
La victoire du parti des petits
propriétaires ruraux en Hongrie
la Hongrie est le premier pays

Êurope centrale et orientale qui u
pro cédé à des élections générales
d'après-guerre. Les résultats qui ont
ité- publiés au début de cette se-
maine confirment ceux du scrutin
qui s'était déroulé , il y  a quelque
temps, à Budapest , pour le renou-
vellement de la municipalité. Bien
que le pays soit occup é par l 'armée
rouge , bien que les communistes oc-
cupent dans les conseils du gouver-
nement p rovisoire une p lace consi-
dérable , le pays n'a pas voté pour
eux. Il a donné le cinquante pour-
cent des suffrages  (exactement
19,7%) au parti des petits paysans ,
tu p lus exactement des peti ts  pr o-
p riétaires ruraux, déjà vainqueurs
dans la capitale. Il a assuré au parti
locial-démocrate la deuxième p lace
me 25,3 % des voix , et la troisième
seulement au parti communiste avec
î l% des bulletins. Les quatre autres
po ur-cent se répartissent entre trois
p etits groupements, à savoir les na-
tionaux-paysans ,, les démocrates et
les radicaux.

Wr*k t r**

Ce résultat est remarquable à p la-
ceurs égards. Au lendemain du scru-
tin de Budapest , le commandant de
f ormée d'occupation, le maréchal
Vorochilo v, voyant que les commu-
nistes étaient en minorité , avait or-
donné que les élections générales se
déroulent d'après le système de la
tliste unique ». Ce système est celui
qu'urne à pratiquer l 'Union soviéti-
que et qui est en vigueur chez elle.
C'est celui qui fo nctionnera en You-
goslavie demain et en Bulgarie dans
quinze jours et qui soulève l 'irrita-
tion des Anglo-Saxons lesquels y
voient à jus te titre une caricature de
la démocratie. Les listes sont en ef-
fel composées d'avance , les commu-
nistes s'y  taillent la part du lion en
verh d'un principe qui rappelle le
tdf ëil divin ». Et l 'électeur n'a plus
qtr'irdéposer son bulletin dans l'urne
ou à s'abstenir.

L ultimatum de Vorochilov, enjoi-
gnant aux partis de dresser une liste
unique, apparut pourtant comme un
indice trop voyant de la volonté de
(Union soviétique d 'imposer au
pags sa formule politique. Devant la
mauvaise humeur anglo-saxonne et
tous la pression vraisemblablement
des forces politiques non communis-
tes magyares, Moscou f i t  marche ar-
rière. Les partis profi tèrent  alors de
h liberté ainsi accordée et qui est
un phénomène unique dans le sud-
est européen. Les socialistes d'abord
dénoncèrent l 'alliance qui les unis-
sait aux communistes et marchèrent
sons leur propre drapeau. Ils l'em-
portèrent ainsi sur le parti d'extrê-
me-gauche. Quant au parti des pe-
tits propriétaires ruraux, il a donc
renforcé considérablement son suc-
cès.

Ce parti n'est pas nouveau dans
h vie nationale hongroise. Il f u t
fondé en 1929 sur un programme
agraire auquel se rallièrent petits
paysans et représentants de classes
moyennes qui voulaient à la f o is lut-
ter contre l 'hégémonie des grands
propriétaire s ruraux et éviter les so-
lutions extrémistes. Son ancien chef ,
M. Tibor Eckhardt, s'exila dès avant
_ guerre et vit toujours aux Etats-
Unis. Actuellement, on conçoit très
bien que ce parti reflète l 'état d'es-
prit moyen en Hongrie . Les réfor-
mes sociales et agraires sont néces-
saires aux yeux de l 'immense ma-
jorité de la population. L 'ère de la
j éodalité doit disparaître. Les élé-
ments de la bourgeoisie conservatri-

ce , qui sont loin d'avoir tous pac-
tis é avec l 'Allemagne , le comp ren-
nent et ont probablement reporté
leurs suffrages sur les hommes du
mouvement petit-paysan.

Mais , en même temps , la Hongrie
qui a subi en 1919 le terrible régi-
me de Bêla Kun ne veut pas du com-
munisme et du collectivisme. Elle
entend rester orientée , an point de
vue social comme au point de vue
politique , vers ses grandes tradi-
tions occidentales. Le parti vain-
queur du présent scrutin parait ré-
pondre à la f o i s  à ces deux aspira-
tions que son chef,  qui accédera
vraisemblablement au pouvoir , s'ef -
forcera dès lors de concilier et de
réaliser. Celui-ci est , fa i t  à noter , un
pasteur calviniste , M. Tildy, qui a
pour adjoints deux prêtres catholi-
ques, MM. Varga et Balogh. La Hon-
grie , nation en majorité catholique ,
continuera donc d'avoir à sa tête
un protestant comme au temps du
régent Horthy, ce qui est l 'indice de
la 'bonne entente confessionnelle qui
règne dans ce pays.  Enf in , il est pro-
bable que le nouveau chef du gou-
vernement reprendra à son compte
la formule ministérielle du général
Miklos , l'actuel premier ministre , qui
gouverne avec l'aide de représen-
tants de tous les groupes politiques
principaux.

Aux Etats-Unis, on se montre sa-
tisfait  de la tournure que prennent
les événements en Hongrie , un des
rares poin ts clairs de l 'horizon in-
ternational. Le New-York Herald
écrit que le gouvernement magyar
a le droit d 'être reconnu désormais
— comme l'a déjà fai t  Washington
— par l'ensem ble des Nations unies.
Il ajo ute que les Magyars ont donné
un bel exemple à tous leurs voisins.
Quant à la Russie , elle est louée de
ne pas s'être montrée intransigean-
te en FQCCfirnejice, Combien elle
pourrait contribuer à la détente gé-
nérale si elle adoptait la même atti-
tude compréhensive en Yougoslavie ,
en Bulgarie et en Roumanie t

René BRAICHET.

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

La Suisse au secours
de l 'enf ance néerlandaise

AU CENTRE DTJTRECHT
L«s enfants ont maintenant tous

•"fcgagné leurs foyers. Mais notre
•-¦che n'est pas terminée. Tôt le
matin, le convoi chargé de nou-
veaux enfants se dirige d Amster-
dam vers Utrecht. C'est au
Centre de rapatriement de cette
ville 'que l'on procède au pointage
des enfants, qu'ils viennent d'Ams-
terdam, d'Hilversum, de Rotterdam,
de Zwolle, d'Heng-lo , d'Enschede ou
de Tilbourg. Quatre convoyeuses
suisses ont déjà commencé leur tra-
vail. La première crie le nom de

enfant, la deuxième l'inscrit sur
'étiquette qu'il porte déjà au cou,

•a troisième note le canton ou il
sera hébergé et la quatrième le •nu-
méro du vagon dans lequel il voya-
gera. Chacune d'elles a une list e
gu'elle vérifie au fur et à mesure.
Les enfants passent ensuite devant
u**e autre table, où de jeunes infir-
mières de la Croix-Roupe hollan-
daise transcrivent sur les étiquettes
de leurs bagages les trois mêmes
données. Après une légère collation,
Jes 525 enfants, tous munis d'un pe-
ut drapeau rouge-blanc-bleu, ga-

(Volr « Peullle d'avis de Neucnaiei » au » novemnre)

gnent la gare et les vagons qui leur
ont été assignés.

Et le train s'ébranle de nouveau,
en direction de la Suisse cette fois,
chargé de sa précieuse cargaison.
La différence est grande entre les
enfants d hier et ceux d'aujourd'hui,
qui portent de minces vêtements —
quoique très propres, soulignons-le
— des chaussures éculées ou de sim-
ples sabots de bois. Plusieurs gar-
çons sont vêtus de vestons kakis.
Leurs mères, soucieuses de les bien
nipper pour leur départ en Suisse ,
ont en effet taillé des vêtements
d'enfants dans les uniformes de
leurs maris, récemment démobili-
sés. Elles leur ont même confec-
tionné de petits nécessaires de toi-
lette avec un tube de pâte denti-
frice , obtenu à Dieu sait quel prix.

Les visages sont maigres, les che-
veux trop blonds et les yeux , cernés,
trop bleus. L'urgence d'un change-
ment d'air et d'une nourriture P'uS
abondante est évidente, aussi les en-
fants , conscients de ce fait , partent-
ils pleins de confiance , vers l'incon-
nu, cet inconnu dont on dit tant de
bien aux Pays-Bas,

VISITE AU VAGON-AMIRAL

Pendant tout le voyage du retour,
Mlle Ludwig, chef du convoi , une
très jeune Bâloise dont la respon-
sabilité écrasante n'altère jamais le
sourire, travaille fort et ferme dans
son bureau. Celui-ci est situé au
centre du convoi. C'est le « vagon-
amiral », comme disent les con-
voyeuses romandes. Il sert à la fois
d'infirmerie , de magasin (plus de 180
kilos de pain et de pommes, des
quantités astronomiques de boîtes
de fromage et de confiture , un-
bonne demi-douzaine de « boilles »
et plus de six cents couvertures y
sont entreposés), de dortoir pour
les convoyeuses et surtout de bu-
re .u*„,Ce. bu,reau est l'âme du con-
voi. Toutes les fiches des enfants y
sont triées et classées par canton,
de façon à pouvoir être remises
aussi vite que possible aux différen-
tes sections chargées de l'héberge-
ment. Trois listes sont établies et
les convoyeuses responsables de
chaque vagon procèdent au pointagedes enfants, de façon que tout joue.

Le convoi d'enfants hollandais

qui est arrivé vendredi dernier est
le douzième, ce qui représente en-
viron 6000 enfants. Chacun d eux
possédant une fiche médicale, une
carte de légitimation, deux fiches so-
ciales «t une carte imprimée à ren-
voyer à la maison, ce sont donc en-
viron 30,000 fiches qui ont déjà été
établies et vérifiées jusqu'à ce jour
rien que pour la Hollande. Tout ce
travail trouve sa récompense dans
cette lettre que le Secours aux en-
fants a reçue à l'occasion d'un pré-
cédent convoi d'une mère hollan-
daise d'Eindhoven :

« Profondément émue et encore
sous le coup de l'impression que m'a
causé le retour de Suisse de nos en-
fants pleins de santé, joyeux , bron-
zés et magnifiquement équipés de
pied en cap, j'éprouve le besoin im-
périeux de vous écrire. Au cours de
cette longue guerre, et de toutes les
misères qui l'ont bouleversée, la
Hollande a appris à tendre la main;
vous l'avez secourue avec tant de
bonté et de charité , que nous vous
devons un profond merci... »

(A suivre.) Françoise ROULET.

On sait qne la capitale britannique sonffre d'une grave crise de loge-
ments à la suite des bombardements de la « Luftwaffe ». Les ouvriers
du bâtiment sont par conséquent très recherchés. Mais ils viennent
de présenter la liste de leurs revendications, entre autres la semaine de
44 heures. Celle-ci ne leur ayant pas été accordée, ils ont fait nne
grève d'une demi-tournée et se sont rendus à Hyde-Park où

une manifestation de protestation avait été organisée.

LA CRISE DU LOGEMENT A LONDRES

M. Attlee, premier ministre britannique,
définit le but de son voyage aux Etats-Unis

Prenant la parole au déjeuner du lord-maire à Londres

Le chef du gouvernement anglais a quitté
l'Angleterre hier soir à bord d'un avion

LONDEES, 9 (Beuter). — Prenant
vendredi la parole au déjeuner du
lord-maire, à Mansion-House, M. Clé-
ment Attlee, premier ministre britan-
nique, qui va partir pour Washington,
a déclaré notamment ce qui suit au
sujet de_ conversations qu'il aura avec
le président Truman :

Je sul s sûr. que vous tons désirez
que nos conversations soient favora-
bles, qu'elles renforcent l'amitié et la
coopération entre nos deux pays et
contribuent au rapprochement de ton.
tes les nations. Je pense Que votre dé.
sir est que j'exprime au président Tru-
man notre pleine approbation de son
récent discours et notre chaleureuse ac-
ceptation des douze points qu'il pro-
clama comme principes directeurs de là
politique américaine.

En particulier, nous sommes très
heureux de l'assurance donnée qne les
Etats-Unis continueront de participer
activement aux affaires du monde.

Mon but principal en rendant visite
au président Truman est de m'entrete-
nlr avec lui et avec M. Mackenzie
King des affaires du monde à la luiniè-
me — terrible lumière — de la décou-
verte de l'énergie atomique. Je ne croîs
pas que la majorité de notre peuple se
rende déjà compte de ce qu'elle signi-
fie pour le monde. Je ne croî s pas
qu'elle comprenne à quel point nous de-
vrons rajuster nos idées.

Notre civilisation
est menacée de destructions
d'une ampleur insoupçonnée

La question qui se pose k nous au-
jourd'hui n'est pas tant, de savoir com-
ment nous pouvons contrôler cette for-
ce nouvelle et dévastatrice lâchée snr
le monde par la science, que de con-
naître quelle sorte de société mondiale
est nécessaire dans un monde où quel-
ques bombes sont capables de détruire
entièrement de grandes cités et
d'anéantir l'œuvre de plusieurs siècles
d'efforts humains.

Je croîs qu'il faut nous faire à cette
Idée qu'à moins de pouvoir établir des
relations humaines autres qne celles
qui se sont développées au cours des
âges, notre civilisation est menacée de
destructions d'une ampleur Insoupçon.

née. En présence de la possibilité d'une
pareille catastrophe, combien petits
sont les motifs pour lesquels le» na-
tions entrèrent en guerre autrefois.
On ne peut pas concevoir une quelcon-
que extension de territoire, un rêve
grandiose de domination qni ait la
moindre valeur en face de ce danger.

Co Hab or ation
entre les nations

Nous devons collaborer avec tontes
les nations pour rechercher les moyens
de vivre ensemble en paix. J'espère
qu'un jouir viendra où les guerres dé.
vastatrlces appartiendront au passé.
J'espère que dans l'avenir les nations
sauront comment H est possible pour
des centaines de millions d'êtres hu-
mains de vivre sur cette petite planète
sans recourir périodiquement à des
guerres de pins en Plus dévastatrices.

Le but des conversations
de Washington

Je me rends en Amérique accompa-
gné de sir John Anderson avec ces
buts en vue. Je désire échanger des
idées avec le président Truman et le
premier ministre Mackenzie King. afin
de rechercher le meilleur moyen d'éloi-
gner ce spectre d'angoisse qui pèse sur
les hommes et snr les femmes. Je dési-
re rechercher le meilleur moyen de
réaliser au profit de tous les peuples
notre Idéal commun de paix, de liber-
té, de tolérance et de prospérité écono-
mique.

Je veux un monde qui soit sûr pour
chaque homme. A notre époque où la
science a tant mis à notre disposition,
la poursuite de la guerre et la misère
sont lo fait d'une déficience morale
des êtres humains. Après les horreurs
de ces années de guerre subsistent en-
core ces vérités éternelles de l'accepta-
tion desquelles notre vie dépend.

Je vais m'entrctenlr de ces problè-
mes si Importants non pas abattu ou
déprimé, mais avec la ferme volonté
do servir de mon mieux mes compa-
triotes, en emportant avec mol ces
trols choses : l'espoir, la fol et la cha.
rite et la plus grande des trois est la
charité.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le chef du gouvernement français
sera désigné mardi prochain

La première tâche de la Constituante

PARIS, 9 (A. F. P.). — L'Assemblée
constituante a décidé vendredi de pro-
céder mardi prochain à l'élection dn
chef du gouvernement. Le parti socia-
liste, le M.R.P. et les partis de droite
se déclarent dès le début dé la séance
partisans d'une élection rapide, i La
première préoccupation est de faire
vite » , déclare M. Ph. Teitgen (M.R.P.),
qui se rallie à la proposition socialiste
de procéder à l'élection mardi.

Le président met alors aux voix la
date la plus éloignée et celle de mardi.

Au nom du parti communiste, M.
Jacques Duclos s'incline devant la loi
constitutionnelle votée par le peuiple
français. Il affirme qu'il s'agit de pré-
parer un programme et de le présenter
h quelqu'un. Mais il n'y a pas de can-
didats et T'Crsonne ne se présente pour
examiner le programme. « Si donc des
groupes de l'Assemblée sont d'accord
pour remettre l'élection, le parti com-
muniste n'y voit aaicun inconvénient
tout en dégageant ea responsabilité. »
Sur la fixation de la date de l'élection
à mardi, les communistes s'abstien-
dront.

On passe au vote et la date de mardi
est adoptée.

Un discours de M. Félix Gouin
PARIS, 9 (A. F. P.) . - «Il ne ser-

virait à rien d'avoir reconquis la liberté
et reconstruit la démocratie, si nous
ne devions point tirer des leçons de la
terrible expérience que nous venons de
vivre en revisant hardiment, dans le
double sens de la célérité et de l'effi-
cacité, les règles d'action du régime re-
présentatif », a déclaré M. Félix Gouin.
président de l'Assemblée constituante,
dans un discours prononcé à l'ouvertu-
re de la séance de vendredi après-midi
au palais Bourbon.

Hommage
au général de Gaulle

Commençant son discours par « Mes-
dames et chers collègues », M. Gouin a

Le général de Gaulle, chef du gou-
vernement provisoire français, est
apparu à l'Assemblée constituante
en vêtements civils... pour présenter
sa démission. Le « premier résistant
de France » a été longuement ap-
plaudi, ce qui laisse prévoir qu'il
sera réélu au poste de président du

gouvernement.

rendu hommage au doyen d'âge, M.
Outtoli € qui a présidé avec tant de
maîtrise et de fougue aux premiers
pas de cette assemblée ». Puis, parlant
du général de Gaulle, le président a
déclaré : « Ce qui a sauvé la France
en un moment, où tora t semblait peirdu
— même l'honneur — c'est le magnifi-
que symbole et le chef prestigieux de
la Résistance française. »

M. Gouin a exalté ensuite la Résis-
tance française sursaut grandiose de
toute une race avec sa foi, sa soif d'hé-
roïsme, son prodigieux esprit de sacri-
fice et d'abnégation. Grande et subli-
me cohorte où toutes les classes, toutes
les professions de la France étaien.
confondues autour du mêm» drapeau,
celui de la liberté.

Un monde neuf est à refaire
Evoquant l'œuvre dévolue à l'Assem-

blée, le président a dit : « Notre peu-
pie à qui la parole vient d'être enfin
rendue, après tant d'années de silence,
attend de nous autre chose que ce qui
fut. Nous le décevrions cruelliement si
nous nous contentions simplement de
remettre nos pas dans lee pas de ceux
qui nous ont précédés dans cette en-*
ceinte historique. Un monde vient de
s'écrouler dans un fracas d'apocalypse,
avec tout oe qu'il contenait d'erreurs
décevantes, d'égoïsme aveugle, de vio-
lence sauvage, d'injustice et d'inhuma-
nité tragique. 'Un monde neuf est dono
à refaire et sollicite de chaque Fran-
çais, tout ce qu'il y a de plus élevé
dans l'intelligence humaine. »

La place qu'occupe la France
dans le monde

M. Gouin a évoqué alors la place
éminente qu'occupe la France dans là
monde :

« Nous avons le sentiment que le
monde a plus qrae jamais besoin d'une
France forte, car depuis que la France
est la France, elle ne fut jamais ab«
sente des grandes mêlées humaines. »

Le président a esquissé ensuite le
rôle et la mission de la France parmi
les nations. :

« Nous n'entendons pas poursuivre
des desseins égoïstes, soutenir des in-
térêts particuliers, mais au contraire,
essayer de faire prévaloir la noble
idée de la paix, de la coopération fra-
ternelle des peuples par l'organisation
de la sécurité collective et la création
de fortes institutions internationales. »

Certains passages de ce discours re-
latifs à la revision du régime repré-
sentatif , au règlement de l'Assemblée
pratique et clair, écartant manoeuvres
et surenchères, au rôle de la France
dans le monde, ont. été très aupplaudis.
L'hommage rendu au général de Gaul-
le et à la Résistance a été salué des
bravos de tous les députés debout.

L'occupation allemande
a coûté à la France

près de 5000 milliards
PARIS, 9 (A.F.P.) — L'occupation alle-

mande a coûté à la France une somme
globale de 4897 milliards de francs à
la valeur actuelle, révèle-t-on dans l'en-
tourage de la délégation française à la
conférence des réparations. Ce_ som-
mes se décomposent ainsi : spolia-
tions 2346 milliards, pensions 359 mil-
liards, charges spéciales 102 milliards.
La perte du patrimoine français en
francs valeur 1945 est de 3000 milliards,
soit une charge de 7300 fr. par Fran-
çais.

LE ONZEMENUS PR OPOS

Demain , U novembre , date inoublia-
ble — â ce qu 'on disait. C'est vieux.
A cette époque-là , les femmes assem-
blaien t f iévreusement  des é to f fe s  bleues
et rouges et blanches, en drapeaux ,
Des bandes parallèles , ou entrecroisées ,
des étoiles sans nombre tombaien t des
f a b l e s  en cascades multicolores dans le
bruit rabelaisien du calicot ' qii'oh dé-
chire.

Que de tissus, en ce temp s-là 1 Pas une
maison, à notre souvenir, qui n'ait
hissé le grand pavois allié , américain,
f rança i s, anglais , i talien , voire japo-
nais , et des drapeaux pou r lesquels il
fa l la i t  consulter le dictionnaire, où on
ne les trouvait pas encore parce que des
pay s naissaien t à peine ou renais-
saient.

Les œufs  étaient très chers, disait-on,
le pain noir et plat , avec parfo i s  des
bouts de f i ce l l e  dedans , et même des
clous ; au jardin , les pommes de terre
pouss aient dans des tonneaux pleins de
terre, et le f e r  à repasser , renversé sur
deux briques , servait de réchaud élec-
trigue clandestin.

Des usines s'étaient bâties en béton ,
et des gens devenus fabuleusement ri-
ches mettaien t des manteaux de four-
rure sur le dos do leur femme et d'im-
menses diamants à leurs oreilles pour
les p romener dans ce qu'ils appelaien t
leur Pic -Pic et que nous appelions leur
teuf- teuf .  Vue à hauteur de serrure, la
vie s'ouvrait merveilleuse et chan-
gean te dans des Claquements de dra-
pe aux déployés et des pluies de novem-
bre luisantes.

Sous Nénctte et Riit.iit.in, ce couple
de fét iches  en laine , sous les broches,
médailles, insignes et rubans Par les-

quels se proclamaient les sympathies,
il y  avait, tenu autour du cou , le sa-
chet de camphre qui devait protéger
de la gr ippe  espagnole . On en parlait
beaucoup là-haut , côté p lafond , d ni-
veau do grande personne. Et des mots
étonnants .* épidémie , lazaret , gréviste ,
ou rigolos comme bolchevique ou
Essessessesse (qui s'écrivait S. S. S. S.)
revenaient à intervalles réguliers don-
ner un p eu de charme d leur conversa-
tion interminable. Des dames en noir
sanglotaien t dans le tram de Colom-
bier.

Mais qu'elles étaien t imposantes, les
grosses lettres du journal chez la voi-
sine , déployé sous l 'ovale cn plâtre où
souriait la photo collée du généra l Jof -
f r e , près du piano orné de la f ière  sta-
tuette d'un fusi l ier  défendant la fron-
tière , l'arme en arrêt , d côté d'un faux
obus fa i t  d 'une bouteille cassée au col
et peint e au bronze. On y  avait encadré
de cire d cacheter dorée le châtea u de
Chillon en carte postale , bleu , rouge et
jaune .

Le soir , il y  avait eu cortège en
ville avec une inf in i té  de lampions , et
qui se terminait en farandole , le jour
un pe u fou avec les lumières reflétées
Par terre , les uniformes des internés,
bleus p our les Français, kakis pour les
Anglai s et les Belges, avec des dames
par mi qui manquaien t de gravité, ce
qui choquait un peu la nôtre d'enfants.

Mais quoi , il n'y  aurait plu s jamais
de guerre, tout le monde allait s'aimer
et s'aider , et tout le monde serait très
heureux pour toujours.

On a bien vu, comme dit si bien le
Sage de Corée.

OLIVE.

Les Londoniens
terrorisés par

des bandits polonais

LONDRES, 9 (Reuter). — Pour la pre-
mière fois, des gangsters, formés euir le
modèle de ceux de Chicago, se sont en-
racinés à Londres, écrit le cDaily Mail»
qni a ouvert une enquête à ce propos
avec l'approbation des autorités. Ces
bandits sont des centaines de déserteurs
et de soldats polonais licenciés qui ter-
torisent tout nn quartier de la ville.
Comme la lutte contre le terrorisme est
extrêmement compliquée, les autorités
ont envisagé de barricader les parcs où
les derniers délits ont été commis pen-
dant la nuit.

La police a déclaré que les Polonais
exercent une telle terreur dans certains
quartiers que les anciens délinquante
de droit commun ont dû trouver de
nouveaux champs d'activité, tandis que
les Polonais étendent leur activité à
d'autres quartiers.

On apprend que ce sont les armes
amenées en contrebande d'Allemagne
qui conviennent le mieux à ces indivi-
dus qui ont pour devise : t Tu dois tou-
jours tuer dans le combat. »

Parmi les délits enregistrés, il faut
citer les crimes et les attentats, le mar-
ché noir, le vol de papiers d'identité.

ANNONCES Bureau : I, rne dn Temple-Neuf
I5K e. te milHmitre, min. 4 ir. Pelitei annonces locale» 11 e.,
min. I h. 20. — Avii tardif» el argent» 35, 47 et 58 c
Réclame* 58 e., localea 35 c. Mortuaire* 20 c, locaux 16 1*

Ponr lea annonce* de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suittc» S. A, agence de publicité, GeneTO.

I _nmano et auccunalee dan* toute la Suiate

ABONN EMENTS
I o n  6 mai * S moi * /mon

SUISSE, franco domicile 22.— II.— 5.S0 t.90 *
ETRANGER I Même» prix qn'en Stria» dan» 1a plupart
AM pay* d'Europe et an Ktats-Uni», à condition de eou*->
-jj, * la porte du domicile de l'abonné. Ponr lea autre» paya,
\m prit varient et notre bureau renseignera lea mtéreaaéa
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en popeline tissée à fines rayures, à col attenant « A.. J |
mi-dur, façon à pointes ou américaine , avec un 8. TW ! [
morceau pour raccommodage . . . . . . .  ¦**¦•" *¦*' i i

GRAVATES j
Nous exposons cn vitrine , deux superbes séries de cravates j i

dont nous avons l'exclusivité < i
l'une est en SOIE PURE, avec l'autre représente de magnifi- < i
dessins de COQUILLAGES ques dessins CHINOIS, très ] j
ravissants, tons mode, beaux coloris, qualité infrois- ] ]

au choix la pièce sable la pièce i i

} U90 490 j
f VOYEZ NOTRE ÉTALAGE j |

1 E____3______ "
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente à notre rayon chemiserie pour hommes
notre exclusivité :

CHEMISEy t̂oJ-MASTER
en belle popeline tissée avec col mi-dur permanent, devant dou- T Q&0
blé et tissu pour raccommodage . . . . . . . . . . .  I Jr

Vous trouverez en outre à notre rayon d'articles pour hommes un riche
assortiment en CHEMISES SPORT, SOUS-VÊTEMENTS ET PULLOVERS

O E U C H  P T E L

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

 ̂ *
Appartement

de six ou sept pièces cher-
ché tout de suite ou
pour époque à convenir.
Echange éventuel contre
un. de quatre pièces,
chambra. de bonne, con-
fort moderne. On s'inté-
resserait aussi k l'achat
d'une maison, avec Jar-
din, d'un ou deux appar-
tements. — Ecrire sous
chiffres A. M. 357 au bu.
reau de la Fewill . d'avis.

On cherche
à louer

à la Chaux-de-Fonds,
appartement de qua-
tre à six pièces.
Echange possible avec
appartement à Neu-
chAtel (sortie ouest)
de trois chambres,
chambre haute, dé-
pendances, jardin. —
Adresser offres à
Etude Dubois, nota-
riat et gérances, Neu-
châtel (tél. 5.1-.-D-

MONSIEUR tranquille
cherche pour le ler dé-
cembre, au centre,
chambre meublée
chauffabta, si possible
eau courante. — Paire of-
fres écrites sous chiffres
C M. 367 au burèau de
la pauille d'avis.

i______a_
On cherche

bonne à tout faire
active et sachant bien
cuire. Bons gages en cas
de convenance. S'adres-
ser k Mme P Hausmann,
Tivoli 1. Tél.' 5 23 67.

On demande pour Bâ-
le une

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recom-
mandée, sachant cuire et
au courant des travaux
d'une maison soignée.
Famille de cinq person-
nes adultes Gages : 100
francs. Entrée: ler dé-
cembre. Adresser offres
écrites a P. M. 299 au
bureau de la Peullle
d'avis, _^̂ ^̂ ^
Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18,
Formules d'Inscription
gratis. *.

Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Paire of-
fres écrites en Indiquant
prétentions - case postale
No 290.

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

Dombresson
A louer logement de

trois pièces, cuisine et
dépendances, pour le 1er
mal 1946. S'adresser à M.
Max Rommel. 

LOCAUX
rur ateiler ou entrepôt

louer k l'ouest de la
ville, près d'une gare. —
Se renseigner au télépho-
ne 9 14 56 Môtiers (Neiu-
ch&tel) ¦ *

Echange
Petit appartement trols

pièces, salle de bain,
chauffage centrai, contre
appartemetot de quatre
pièce». — Adresser offres
écrite^ à H. O. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
On échangerait un ap-

partement) dé trols cham-
bres avec confort sis k
Mtonruz contre un do
quatre chambres, quar-
tier Vauseyon. — Offres
sous chiffres A. P. 662 aiu
bureau de la Feuille
d'avis. .

A. P. 127
Loué

mmnm
Jolie ohambre meublée.

Vleux-Oh_tel 13, 3me et.

Bonne pension
et belle chambre
dès le 16 novembre. —
Tél. 5 3145. 

A louer k monsieur sé-
rieux, chambre avec pen-
sion soignée- Bains, eo-
tell. Vis de famille. -
Demander l'adressa du
No 340 au bureau de Ja
FeuUle d'avis.

Qui prendrait
en pension

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

On dberohe ua .
;,' 'ïîij ipartemenl
dé ' dieux ¦ à quatre ' pièces
rur le printemps 1946,

l'outBt de la ville. —
Ecrire _ A, Z. 368 au bu-
reau de la. Peullle d'avis.

On chench. un bon

domestique
de campagne

de confiance sachant tral.
re et faucher. Pâlie offres
éoritee aveo prétentions
sous chiffrée D. O. 342 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche tout de
suite

fille de maison
et

fille de cuisine
nouirlee et logées Di-
manche libre. S'adresser
à l'Ecole hôtelière, place
des Balles, Neuchfttel. PERSONNE

ayant l'habitude de tra-
vailler seuJe, cherche em-
ploi (ménage ou maga.
sln, commissions). Faire
offres écrites sous ohlf.
fies P. S. 344 au bureau
de la Feuillet d'avis.

Demoiselle
disposant de ses après.
midi, chercha travail ou
éventuellement travail ft
domicile. — Ecrire sous
chiffres A. B. 346 au bu.
reaiui de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
devant faire son Instruc-
tion religieuse dans église
allemande cheirche place
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française. Vie de famiu?.
et bons soins demandés.
Entrée et salaire ft conve-
nir. Neuchfttel ou envi-
rons de préférencei. Offres
détaillées ft Mme Gerber,
faubourg .de la Gare 27,
Neuchfttel. 

Jeune homme, 16 ans
et demi,
cherche emploi

pour le samedi toute la
journée et mercredi et
Jeudi après-midi. Marc
Rognon. Maillefer 38 .

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 11
pourrait se perfectionner
dans la langue. Entrée si
possible tout dé suite. —
Adresser offres à Heinz
Trlttlbach, commerçant,
secrétariat communal,
Wengl près de Buren sur
Aar. 

Dame d'un certain ftge
cherche

travail _ domicile
Ecritures Incluses. Offres
écrites sous chiffres T.M.
366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée pour tout
de suite -dans- confiserie
pour le" privé. Salaire :
120 fr, par mois. Offres
sous chiffre P 5704 N ft
Publicitas, Neuchfttel .

Femme
de chambre

sérieuse, au courant de
son service est deman-
dée. Bon, gagea. Offres
avec référencée ft Mme A.
Schwob, Progrès 120, la
Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
qualifiée

e_t demandée tout de
suite, 180 fr. par mols,
nourrie, logée. Offres k
case postale 361, Neuohft-
tel ou tél. 5 12 97. 

Commissionnaire
emballeur

IA librairie Payot en
cherche un libéré des
écoles Se présenter 

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents pour aider au
ménage, — S'adresser :
Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

Pensionnat de Jeunes
filles des borda du Lé-
man cherche vais

institutrice
de langue française, dl.
plômée, sportive, capable
d'enseigner le français,
l'Italien, les branches
commerciales. Entrée ft
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffres B, L.
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
personne

disposant de quelques
heuree par Jour pour tra.
vaux de classement» et
archives. — Adresser of-
fres écrites ft O. A. 358
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Suissesse allemande, 17
ans,

cherche place
pour le 15 novembre dansfamille (si possible avec
enfants) pour aider au
ménagei et apprendre la
langue française. Adresser
offres écrites ft R. v 341
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fiIle
de 22 ans, au courant du
service, cherche pièce de
volontaire dans confise-
rie, tea-room, où elle.
pourrait apprendre la
langue française. Entrée
15 novembre. - Offres ft
Eflsli Lustl, pfttlsserle
p_ rr, Suigen. Tél. 5 22 70.

Jeune employé
de langue, maternelle «j.
lemande chercha place
dans une maison de com-
merce ft Neuch&tel ou
aux environs pour com-pléter ses connaissances
de la langue française.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffres E. M. 343 au bu-
reau de la Feiullle d'avis.

Denrées
coloniales
en gros

Commerçant sérieux,
solvable, connaissant i
fond la branche alimen-
taire et laitière, sachant
ft la perfection le fran-
çais et l'allemand cher-
che place comme repré-
sentant auprès d'une
maison sérieuse. — Prière
d'écrire avec conditions
sous G. E. 361 au bu-
reau de la Feulll. d'avis.

Père de famille
dans ta gène, 3 enfante,
cherche travail ft domlcl.
le. Dispose de S ft 4 heu-
res par Jour. — Offres
sous chiffres P 5734 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

Employé
de bureau

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

Demoiselle
disposant de ses après-
midi, connaissant la sté-no-dactylographie, cher,
che emploi Adresser of-
fres écrites ft D M 289
au bureau de là Feuilled'avis.

Homme, consciencieux
cherche

travail
à domicile

dans n'Importe quellebranche. — Ecrire sous
chiffres T. D. 354 au bu-reau de la Feuille d'avis .

Dactylographe
Jeune dame oherche

emploi. Connaissances :français, anglais italien
et arabe. - _ *airr? offres
sous chiffres 8. p 369 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune agriculteur solvable cherche ft louer
pour 1946

domaine de montagne
pour la garde de 10 ft 12 bêtes si possible aveo
pâturage. On reprendrait chédail. — Adresser offres
écrites ft B.S. 353 au bureau de la Feuille d'avis.

Pivotage
On engagerait tout de suite :

Houleuses de pivots ¦SgSïïS
jeunes filles. Place stable. Personnes de Neu-
châtel et environs pourraient très bien faire
les courses.

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

On cherche pour tout de suite

pâtissier-confiseur
très qualifié. Forts gages. Demander l'adresse
Hii No 331 au bureau rie la Feuille d'avis.

On demande tout de suite , pour quelques
semaines,

PERSONNES
connaissant la dactylographie (à domicile
s'abstenir). — S'adresser à l'Office du chô-
mage, faubourg du Lac 3. 

Société d'assurance à Zurich cherche pour
son secrétariat une jeune

sténo-dactylographe
de langue française. Pratique des travaux de
bureau, facilité de rédaction et bonnes notions
de la langue allemande. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres avec certificats, di-
plôme et photographie à case postale gare
principale 2496, Zurich. SA 7206 Z

Importante fabrique de cuir de Suisse cen-
trale cherche un jeun e

portefeuilliste
capable qui aurait l'occasion de se perfection-
ner. — Offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à P. F. 351 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE, taille 42, présentant bien, 8
est cherchée par maison de: confection à fi

ZURICH j
pour présentation des robes. Offres aveo É
photographie , ftge, mesures et prétentions S
sous chiffres 0. 16118 Z. ft Publicitas, $
Zurich. SA 16647 Z 1

Entreprise industrielle engagerait une

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

On cherche pour tout de suite
J *. m B ¦ ma

On cherche pour dé-
ctimbre une

NURSE
auprès de trois enfants
de 6, 3 et 1 ans, pour
quatre mols dont deux en
station d'hiver. Faire of-
fres aveo référencée ft
Wur.Bchleger, Bellavlsta
No 1, Lugano. 

On demande dans bon-
ne famille, ft Lucerne,

JEUNE FILLE
de 18 ft 23 ans, connais.
sont un pciu les travaux
d'un ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons tral.
lamente, gages, v_e de fa-
mille. — Offres sous chif-
fres A. S. 1736 Lz. An-
nonces-Suisses S. A., Lu*
cerne. 

Pour place stable

jeune mécanicien
jeune manœuvre

mécanicien
seraient engagés Immé-
diatement ft la manufac-
ture de machlnes et ou.
tlls t Semper », Gertsch.
Quillet, Parcs 86.

Maison de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable, présentant bien et connaissant tous
les travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres C. F. 356 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Régleuses ,
pour réglages, plats et Breguet sont deinan-,
dées nar Fabrique d'horlogerie, Grand-Rue" _7
Corcelles. ; 

Nous cherchons, pour le développement
de notre organisation,

courtiers
en abonnements
Il s'agit d'un splendide hebdomadaire

Illustré, avec et sans assurance, très ré-
puté et de caractère très actuel.

Situation stable et agréable pour can-
didats présentant bien et ayant de la
pratique auprès de la clientèle particu-
lière.

Adresser offres, avec photographie, sous
chiffres 24980 Ml & Publicitas, Neuch&tel.

Nous cherchons deux ou trois

COUTURIÈRES CAPABLES
place stable à l'année.

S'adresser : AUX 2 PASSAGES S. A,
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 prétention s de
salaire et curriculum vitae sous chiffres
P. 5724 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille catholique de 16 ans cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné, pour apprendre la langue
française. Bons traitements et vie de famille sontdemandés. — Adresser offres ft Anton Schwegler,Instituteur, Kriens (Luceme).

Jeune fille d'aubergiste ne parlant que l'al-lemand cherche

place d'apprentie
dame de buffet

seulement dans bon restaurant et pour ap-
prendre la langue française. Vie de famille.
Entrée 15 novembre ou ler décembre.

Offres sous chiffres S. 6574 T. à Publicitas
Thoune.

Sp  niant!
disent tous ceux qui possèdent ce
petit poste de réception mondiale.

Ondes courtes et moyennes.

_ H_*__j__ Fr. 385.-
Venez juger vous-même et vous
serez convaincu qu'il vaut davan-

tage que son prix.

ROULIN-RADIO
rue du Seyon 18

le spécialiste ne s'occupant que
de radio.

¦¦ .¦WIII m ¦ wi

J'achète toujours :

PEAUX DE LAPINS-CHATS
séchées

sauvagines, au plus haut prix
Ch. WICKIHALDER , fourreur en gros
Rumine 51, LAUSANNE - Tél. 3 66 33

Dépôt Montolivet 24 - Tél. 3 41 16 ¦

Je cherche ft acheter ¦H3HHHH_Hï__5iPi_*

Inscription pour la classe
d'apprentis 1946 .
F/mimâ

Fahrique d'appareils électriques S. A.
NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre classe d'appren-
tissage de 1946, quelques jeunes gens intelli-
gents de 15 à 16 ans et demi, pour la for-
mation de

mécaniciens de précision
et

monteurs d'appareils électriquei
à courant faible

CONDITIONS REQUISES : Ecole secondaire
ou très bonne formation d'école primaire.
Nationalité suisse.

Offres écrites jusqu'à fin novembre 1045.
Ne se présenter que sur invitation spéciale)

environ au début de décembre 1945.
*"* t _ ._  .. .... ... X nnl.a_.__.

Suisse allemand désirant se perfectionner en
français cherche pour le 15 mal ou ler Juin (fia
d'apprentissage) place en Suisse française comnu

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Faire offres indiquant salaire k Alfred Brunner,

b. Rebstock, Oberglatt (Zurich).

Magasin spécialisé de la ville demande

une jeune fille
en qualité

d'apprentie vendeuse
date d'entrée à convenir. Salaire immédiat

Demander l'adresse du No 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Epicerie
primeurs-vins

commerce k remettre à
Lausanne, dans bon quar-
tier , belle clientèle. Chif-
fre d'affairée 280 à 300 fr.
par Jouit, location 140 fr.
avec appartement. Agen-
ce s'abstenir. Ecrire sous
chiffres P. N. 16612 h. k
Publicitas, Lausanne.

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

d'occasdon un

petit coffre-fort
d'exécution simple. Faire
offres cm indiquant état
et prix k case postale 607,
Neuchàte'..

Je cherche k acheter
d'occasion une

machine à écrire
aveo un chariot de 45
cm. de large, penlte écri-
ture. - Paire offres en
Indiquant l 'état de la ma-
chine et prix à case pos-
tale 607. Neuchâtel .

On démanche à acheter
tout de suite un grand
char de

bon fumier
Téléphoner au No 8 20 40.

Pêcheur cherche à ache.
ter un

grand filet
Paire offres à L. R. 347
au bureau de la Peullle
d'avis.

\ *J1X cu*- _ .ne _> nwww

I d6B 9
toiles de Girardet

et À. Bachelin
Faire offres aveo dé-

tails et prix sous chiffra
AS 13756 J aux Annonça
Suisses S.A., Bienne

Je cherche k acheté!
un

train
électrique

(éventuellement k us*
sort), Mitrklln, en boa
état, No 0 ou 00 avec te*
cessolres, — Payement
comotant Offres écrit*
sous T. L. 807 au buwM
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheta
balance

automatique
force : 1, 2 ou 9 kg. W;vision du cadran 8 ou B
grammes. — Paire offw
écrites _ B A 293 «u
bureau de la PeuiHl
d'avis

Antiquités
Schneider
EVOLE 0 . NeuchAtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DI8CB-TIOM

Mme Bonardo
Seyon S - Tél. 81931

masseuse - pédicure

Bain turc



VILLEJE 11 NEUCHATEL

Musée des beaux-arts
L 'exposition de dessins

de maîtres anciens et modernes
est prolongée

jusqu'au dimanche 2 décembre
r ¦ |

VILLEJE WË NEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

Le public est informé qu'à partir du lundi
12 NOVEMBRE 1945

et jusqu'à nouvel avis, les bureaux de l'admi-
nistration communale seront ouverts comme
suit :

DU LUNDI AU VENDREDI :
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h.

LE SAMEDI :
les bureaux sont fermés toute la journée

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
de ravitaillement

de Fhôtel de ville et de l'hôtel communal :
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

^g»5 Neuchâtel
Fente des pommes
lia récolte des pommes

l'est révélée bien supé-
rieure aux prévisions des
services fédéraux. D'autre
part, l'importation s» f ai-;
actuellement dans une
mesure Importante, que
l'on n'avait pas pu pré-
voir. Dès lors, les négo-
ciants Intéressés décla-
rent être à même d'assu-
rer le ravitaillement de
la vlUe.

En présenc. de ces faits
nouveaux, le Conseil
communal a décidé de
renoncer k l'action de ré-
partition Instituée sur la
base d'un arrêté du Con-
seil d'Etat.

En conséquence, la
Tente des pommes est de
nouveau libre sur le ter-
ritoire de la commune,
dés la publication du
présent avis.

La direction de police.

U|LJ|||||| COMMUNE

IH sa'nt*Aub'n
MISE

AU CONCOUR S

Administrateur
communal

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

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal k
Saint-Aubin, où les of-
fres de service manuscri-
tes, aveo rétféremoes et
currlculum vitae seront
reçues Jusqu'au 20 no-
vembre 1946.

Saint-Aubin,
le ler novembre 1945.

Le ConseU communal.

[|FSË£| VILLE
H M i de

^g3 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

PESEUX
A vendre tout de suite

VILLA FAMILIALE
•j* pièces, tout confort.
S_? Te. Vue Imprenable.
5*_ visiter et traiter,
a adresser k G. Boss, Neu-
»t«« . Tél. 644 69.

Nous mettons en vente
1 lot de Richelieu pour dames

avec semelles caoutchouc

22.80 24.80 28.80
J. KURTH, Neuchâtel

t___-—^—^̂ M-_-1^^^

AU CEP D'OR
Moulins 11 - W. GASCHEH -Tél. 5 32 52

Les meilleures marques de
Vins rouges français

en bouteilles
VIN ROUGE

En litre NEU CHA TEL BLANC
VALAIS

D'occasion

Dictionnaire
géographique
de la Suisse

six volumes reliés. Adres-
ser offres écrites à D. G.
365 au bureau de la
Feuffie d'avis.

PIANO
d'étude, noir , en parfait
état, k vand-re à prix
avantageux. — Faire of-
fres écrites sous chiffres
S. D. 368 au bureau de
la Peullle d'avis.

Moteur Diesel
Weber 10 C.V., station-
naire. — S'adresser à J.
Leuenberger, Maujobia,
téléphone 5 10 46. 

PIANO
marque «Schmidt-F-ohn»,
k l'état de neuf , sonorité
parfaite, à vendre. Adres-
ser offres écrites k P. B.
301 au bureau de la
FeutUe d'avis. 

A vendre
poussette de Jumeaux,
parc pour enfant, chaise
pour enfant, en parfait
éta_ , ainsi que deux pal.
res de skis. — S'adresser
à J.-P. Chabloz, Rocher 6.
A vendre une quantité de

betteraves
deml-sucrières améliorées,
chez Fritz Tschilar, agri-
culteur, Champion ( Ber-
ne l- téL aS- 24.

A vendre
poussette en osier, état
de neuf , Youpa-la. —
S'adresser : Temple-Neuf
20, ler étage. 

Radio -Philips
grand modèle, _ vendre.
— Pirlnccloglu, Evole 47.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état, ainsi
qu'une paire de

SKIS
comme neufs, 185 cm. —
S'adresser à Léon Gobet,
Perreux sur Boudry.

PETIT
SALON

moderne, comprenant di-
van, deux fauteuils, deux
poufs, en parfait état , à
vendre faute d'emploi,
adnsl que deux petits
meubles de salon. Prix
avantageux. — S'adresser:
faubouirg du Crêt 26, ree.
de-chaussée, après 14 h.

A vendre

PATINS HOCKEY
(C. C. M. spécial Canada
hand made), avec sou.
Uers, pointure 42, 65 fr.

Téléphone 6 30 02.
A vendre mille

PAILLONS
en carton ondulé. —
Buedln-Glrod, Cressier.

Potager à gaz
« Le Rêve », émaillé, qua-
tre feux, un four, 80 fr .

FOURNEAU
A BOIS

bouilloire, deux feux , un
four , 160 fr. Tél. 5 17 54.
Evole 5, ler étage, entre
11 et 12 heures.

A vendre par suite de
circonstances imprévues

TROUSSEAU
neuf et sans Initiales,
tout compris, Fr. 765.—,
éventuellement facilités
de payement. S'adresser
à B. VuUlamenets quai
Philippe-Godet 4, Neu-
ch&tel. SA 15600 Z

A vendre deux

beaux porcs
de 70 _ 80 kg. - Ami
Hofer , Bevaix. 

A vendre

TRICYCLE
siège-luge

et siège-bicyclette
pour enfants , le tout à
l'état de neuf. — Télé-
phone 5 34 91. 

A VENDRE

quatre
chevaux

soit una paire de 5 Vi e-
6 ans, voiture, selle et
saut. S'adresser à M. C.
Léohot, Blrkenweg 49,
Berne. Tél. 3 41 49.

LAPINS
gras, frais, du pays, eu-tiers
ou au détail, à 8 fr. le kg.

NAGASIN LEHNHEER FRÈRES
Tél. 5 30 92

Notre BAS souffle
à Fr. 3.75 est épatant .

gemardi

ENSEIGNES
do tous genres

NEUCHATIS_>'J4jiJ__J*^

/^SAVEZ-VOUS QUE LA \
F GILLETTE BLEUE EST DE JV NOUVEAU LA 7 /̂
¦* Ĥ  >/  ||7

Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopiècœ: Fr.2.-

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.

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

A vendre une forte

camionnette
PEUGEOT

très rapide, à l'état de
marche, un grand
pont de 2 m. 35 X
I m. 75. — D. Brun ,
II bis, rue Gautier,
Pâquis-GENÈVE.

J'achète et vends
de tout

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

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.

Piano à queue
« Nlendorf », en acajou ,
petit modèle, à vendre à
l'état de neuf . Faire of-
fres sous chiffre P 5586
N. k Publicitas, Neuchâ-<__¦

U R G E N T
15,000 fr.

OC PLUS
sont demandés aux meil-
leures conditions pour
construction d'un Im-
meuble locatif . — Offres
écrites sous chiffres A. B.
360 au bureau de la
Feuille d'avis.

DnnixionDnDnDnnnnDnnn nnnaDûDDDnD
PHARMACIE BLAISE CART

Ancienne pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

TOUS MÉDICAMENTS
Service à domicile

Tél. 5 11 58
DanaixiDDDDaDaDaaDaaaDODDDaDacaa

Angleterre
Commerçant se ren-

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

§
MISE AU ÇON COURS
Ensuite de la prochaine mise a la
retraite du titulaire actuel, le poste

d'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

,«t mis au concours.
Exigences : Chimiste diplômé ou titre équivalent,

r» préférence sera donnée à une personne ayant de
ja pratique ; connaissance de l'allemand lndlspen-

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

le ler Janvier 1946.
pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

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

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

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

chef du département de l'Intérieur :
BRAN DT.

A vendre à l'ouest de
la ville,

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

Nous cherchons:

Villas locatives
de deux ou trois appar-
tements, bien situées, si
possible ouest et est de la
ville.

Maison familiale
de six ou sept pièces,
ouest de la ville.

Maison locative
de premier ordre quatre-
six appartements.

Faire offres détaillées
à M. B. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

P-ï&i
ili iiii ifffl

Affaires
commerciales

et Immobilières
Contentieux

Recouvrements
Gérances

Successions
Démarches

fiscales

VILLA
à vendre à Neuchâtel , bonne maison familiale
avec grand jardin fruitier. — Ecrire à case
postale 10.292, la Chaux-de-Fonds. 

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

N E U C H A T E L
A V E N D R E

On offre à vendre magnifique villa , située
à l'est de la ville, à proximité de la gare et
d'une ligne de tram, comprenant deux appar-
tements de maître de neuf et huit pièces,
toutes dépendances, grands jardins d'agrément
et potager et petit verger.

Pour tous renseignements, s'adresser â
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, à Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 15 novembre 1945, dès 14 heures, l'Office

des poursuites et faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle :

Vingt tableaux, huile, pastel, gravures; trols
dlvans-llts complets; trois fauteuils moquette; deux
dits en osier; deux grands coffres; une armoire
avec outils; une pharmacie; un lavabo-commode;
une machine à coudre « Singer »; six tables diverses;
chaises; un lot de coussins; un aspirateur k pous-
sière « Kobold » 220 v.; valises, ustensiles de ménage;
un buffet de service; un grand vase peint à la
main; un appareil de T.S.F. « Mende »; un dit
« Telefunken »; un dit « Blaupunkt »; quatre mon-
tres pour homme; deux montres-bracelets; une
créance, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des fatuités :
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES A BOLE
Le samedi 10 novembre 1945, dès 14 heu-

res, le greffe du tribunal de Boudry fera
vendre par voie d'enchères publiques au do-
micile de Georges Bourquin , marchand de
poissons, à BOLE (en face de l'église), deux
chèvres d'âge.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 novembre 1945.

Greffe du tribunal.

Messieurs, pour les prem iers f roids

Tous vos sous-vêtements d'hiver
CHEZ

mm ?avoie-/0etiti2iettm*
CHEMISIER / S.A.

Très grand assortiment à des prix avantageux
*¦

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

chez M. SCHULZ
Biscuiterie-Pâtisserie GEDO - Neubourg 28

A vendre

complet brun
taille longue et mince,
usagé, mais soigné, 30 fr.
— Demander l'adresse du
No 348 au bureau de la
Peulllg d'avis. 

Scie à ruban
k vendre, volant 70 cm.,
état de neuf. — S'adres-
ser & J. Leuenberger,
Maujobia , tél. 61046.

Transmissions
30 mètres, palier 40 mm.,
poulies, ainsi que cour-
roies toutes dimensions.
— S'adresser k J .  Lsuen-
berger, Maujobia , télé-
phone 5 10 46.

Vélo-moteur
k vendre. Grande volière,
deux canaris mâles et
une feme:de. S'adresser :
Saint-Maurice 7, 2me
étage. 

A vendre d'occasion

machine
à additionner

Original Odhner
modèle électrique 220 v.,
peu utilisée, en parfait
état de marche, 900 fr.
S'adresser à case postale
607, Neuch&tel 

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

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

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

A vendre

beau chien
bon pour la garde Télé-
phone 5 3848.

A vendre un
TAUREAU

âgé de 2 ans, primé par
86 points, race Slmmen-
thal. S'adresser : Bené
Dîsaules, Fenin.

A venu.. Don

veau-génisse
chez Fritz Uebersax, Pler-
re-à-Bot, Neuch&tel. A la
même adresse, k vendre
un

hache-paille
A vendre un bon

bœuf
de travail

de 2 ans et demi, ches
M. Schreyer, Derrlère-
Moulin . Chez-le-Bart.

J'achète et vends
de tout

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

Les marmites

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

Démonstrations
sans engagement

Tél. 713 37
F.  E T I E N N E

représentant
les Hauts-Geneveys
A vendre un bon
cheval alezan

S ans, bonne garantie,
chez Numa Perregaux,
Coffrane. Tél. 7 21 46.

Photographie
A vendre appareil pho-
tographique 6X9 et ac-
cessoires. — Demander
l'adresse du No 318 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achète et vends
de tout

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

JUMENT
race du Jura, primée de
8 ans, garantie sous tous
les rapports. — OppUger,
Fontainemelon, téléphone
711 10. 

N E O O H A T E L
Boui l'Hôtel du Lao

/<£>?> aÈ0?L >'

Désirez-vous une montre Mm&SwSL
dont la précision vous donne , MA SpsQr
satisfaction _ Commandez la MJSjr-^Mf
montre - bracelet Chrono- /~m\\\ fl§
graphcMUSETT E No 1960/7fc_5*MB5_F

dircctt aux particulier!. _aMJMj^̂ ^ ?̂̂ ŷS_r __t

Demander aujourd'hui encore un envol à thoix ou le'
catalogue gratuit No 53 dei montre! Muselle de préci-
sion,à

Guy-Robert & Co. Montres Musette
La Chaux-de-Fonds 5/3

Renommée depuis 1871 pour lei montres de qualité

A vendr©

calorifère
k circulation d'air, 35 fr.;
deux chaufte-eaiu, 15 fr.
pièce ; un foyer ds buan-
derie neuf , 55 fr. — Fa-
hys 7, tél. 5 30 02.

Madame
Marie MORAND,

Monsieur et Madame
R. MORAND

et famille prient
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur deuil de trou-
ver ici leur recon-
naissance pour la
sympathie affec-
tueuse qu'elles leur
ont témoignée dans
ces Jours de cruelle
séparation.

Klrchleerau et Cor-
naux, 8 novembre
1945.

FRANÇAIS
Demoiselle oherche le.

çpns de français (style,
rédaction) par personne
qualifiée. Eventuellement
échange de travail ou de
leçons (comptabilité, sté-
nographie, dactylogra-
phie). Faire offres écrits»
sous chiffres 355 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

AUTOMOBILE CHRYSLER
16 C.V., en très bon état , peu roulé. S'adres
ser : R. Bulliard, café du Vésuve, Boudry.

^^
^&^ f f è &r i e $ Z ^

A T Clïu!fd c \_r___r_ii7.\\ -*o\0* «SVi?W* il ¦
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1 llnâl La première Impression /
1 Upl doit être bonne. /
1 W«i3 Ce premier contact dans /
i Yl9|| l'offre manuscrite Joue un
l ul 1 grand rôle. Aussi donnez-
l \\M\ 

VOU S la peine de choisir
\ \\fft \ _^. une plume-réservoir qui
V «M 1_^̂

 ̂mette en valeur votre
VJlMf"̂  tempérament et qui ne

\\B1 déserve pas votre carac-
ffl | 1ère. Le choix d'une pfu-
l|\ \ H me-réservoir est pour vous
|i| un point capital.
\&m Notre spécialiste
¦V» se fera
|B\ un plaisir de vous mon-
]|V\ trer notre choix dans
I H toute la gamme des prix,
Itti W soit de Fr. 7.50 a 73.-.

ÛiQJmof uï
Rue Saint-Honoré •_
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NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue du Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

; di MODES
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Jf TRÈS BEAU CHOIX

^r
* PRIX TRÈS AVANTAGEUX

^
S ^ V°Uez l<* vitrine - Beau choix à l 'intérieur

jOŒTJR en
ClétreSSe roman

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

Vous y avez si bien réussi jus-
qu'alors... Elle aime si tendrement
« Bon ami > la chérie ! reprit Lucie
dont les yeux s'emplissaient de larmes.

Pourquoi faut-il que pour essayer
de reconstruire mon foyer, mon cœur
se brise de douleur à cause de ma
fille ?...

Le docteur, fort ému de la détresse
de Lucie, leva sur elle ses yeux at-
tristés dans lesquels semblait perler
une larme.

— Ma pauvre amie... En général,
dans le nid construit avec amour et
où est demeuré un oisillon , si l'un
des deux parents vient à disparaître,
le pauvre petit poussera toujours un
cri de terreur en apercevant celui qui
viendra pour remplacer le disparu...

Estimez-vous donc fort heureuse
que, en l'occurrence, il n'en soit pas
ainsi pour Sylviane, puisque, par
vous-même, vous avez pu constater
la chaude sympathie qu'elle éprouve
pour son futur beau-père. Sympathie
que pour ma part , je juge excessive...

Ah !... il a de la chance, ce M. Va-

noise ! s ecna le docteur en s'ani-
mant. Il s'y entend à conquérir les
cœurs !... En quelques semaines, il
s'est fait mieux aimer que moi en
dix-sept ans !

Mme Tournet et Lucie regardaient
le docteur, stupéfaites de tant d'exal-
tation. Mais, se ressaisissant aussitôt,
il reprit sur son ton habituel :

— Pardonnez-moi, mes amies, cette
sortie intempestive. Je suis un peu
soucieux au sujet de Sylviane, moi
aussi, ce qui me rend quelque peu
nerveux. Je redoute son chagrin en
apprenant le remariage de sa mère et
surtout son éloignement d'elle. Vous
savez combien elle m'est chère cette
petite : j'étais l'ami le plus intime de
son père et... je ne voudrais point la
voir souffrir.

— Vous me blâmez aussi, docteur,
d'essayer d« refaire ma vie, n'est-ce
pas ? Avouez-le moi sincèrement.

Le docteur contempla Lucie lon-
guement et d'une voix lente pronon-
ça :

— Non, Madame, non seulement je
ne vous blâme point, mais je vous
approuve... Seulement...

— Seulement ? Achevez votre pen-
sée...

— Il eût fallu, pour le bonheur de
vous tous, que votre second époux
accueille votre fille comme si elle
était vraiment la sienne et que
l'amour qu'il prétend avoir pour vous
ne fût point égoïste. Il eût fallu
qu'après une ou deux semaines de
voyage — ce qui est tout à fait nor-
mal — les deux époux reçoivent en

leur foyer 1 enfant et la grand-mère.
Ainsi, chère Madame, vous n'auriez
pas, à l'heure actuelle cette angoisse
qui vous serre le cœur et annihile en
vous toute joie...

Je conçois quelle esrt votre peine «t
vous m'en voyez désole, oh! combien!
Vous m'êtes très chère, Madame Lu-
cie, plus que vous ne le croyez sans
doute et je voudrais vous voir très
heureuse avec M. Vanoise. Le serez-
vous ? Je l'ignore hélas ! Mais tout
ce que je puis vous promettre sera de
veiller sur Sylviane comme sur mon
bien le plus précieux. Et puisque vous
prévoyez qu'il vous sera impossible
cette année de l'emmener à Paris,
laissez-la au lycée. Elle y a beaucoup
d'amies. Nous irons, sa grand-mère
et moi, la sortir chaque dimanche.
Et, plus tard... elle pourra vous re-
joindre.

— Je vais vous demander un con-
seil, docteur, dit Lucie : devrai-je an-
noncer mes fiançailles à Sylviane dès
maintenant ou attendre encore ?

— Vous_ auriez dû les lui annoncer
en lui présentant M. Vanoise. La si-
tuation aurait été plus nette. Mais
puisque vous en avez jugé autrement...
Tout dépend à quelle époque vous
songez vous unir ?

— Je voudrais beaucoup m'occuper
de Sylviane durant ses vacances.
Notre mariage aurait lieu vers le
1er octobre.

— Il vous faut donc attendre en-
core deux mois et demi, n'est-ce pas ?

— Oui...
— En effet, d'un côté la pauvre

petite aurait le temps de se tourmen-
ter... Par ailleurs, d'ici là, il peut se
passer tant de choses, hélas !...

— Que voulez-vous dire, docteur ?
— M. Vanoise est-il mobilisable ?
— Certainement ! balbutia Lucie

avec terreur. Vous craignez donc ?...
— Ce que chacun redoute... oui, la

guerre peut survenir ! répliqua le
docteur d'une voix grave. En ce cas
votre mariage aurait lieu quand
même ?

—• Mais... sans doute ! répliqua
Lucie.

— A moins que la guerre ne se
déclare au préalable J rétorqua Mme
Tournet. Et, se tournant vers sa fil-
le:

— As-tu donc oublié ce que je t'ai
dit il y a quelques semaines, Lucie î
Laisse-moi te le répéter encore :

« Le cas échéant, mieux vaut pleu-
rer un fiancé qu'un époux, la souf-
france est encore moins cruelle. »

— Je ne me le rappelle que trop,
maman ! Pourtant, si jamais pareil
cataclysme se déchaînait, que Char-
les parte au front , ma douleur serait
aussi cruelle maintenant bien que je
ne sois que sa fiancée. Toutefois, je
conçois fort bien que mieux vau-
drait rester veuve comme je le suis
que de risquer de l'être une secon-
de fois.

_- La raison vous ordonnerait, en
effet , de repousser votre mariage,
observa le docteur Montmin. La si-
tuation internationale devient de
plus en plus grave et les événements

peuvent tourner au pire d'un mo-
ment à l'autre. Si vous n'envisagez
pas votre union avant deux mois,
mieux vaut en effet laisser Sylviane
dans l'ignorance. Qui sait ? D'ici là
tout s'arrangera peut-être. Et... je me
chargerai alors de le lui annoncer
en agissant avec beaucoup de ména-
gement.

— Je n'en attends pas moins de
vous, cher docteur, prononça Lucie
en lui tendant la main. Vous êtes
bien pour nous un véritable ami...

— Il m'est très doux de vous le
voir constater, chère Madame ! dit-il
d'une voix émue.

— J'irai donc chercher Sylviane,
jeudi prochain, M. Vanoise me con-
duira.

— Voudriez-vous me faire un grand
plaisir ?

— Bien volontiers, docteur !
— Eh bien ! laissez-moi le soin de

ramener Sylviane. Elle aura bien le
temps d'être auprès de vous tous. Je
suis si heureux d'entendre son babil
d'oiselet, à cette petite ! D'ailleurs, je
l'inviterai à me suivre dans mes vi-
sites aux alentours. Mais voudra-1-
elle venir ? Eli© ne me parie que de
canotage, de plongeon...

Mme Tournet consulta sa fille du
regard.

— Oui, docteur, dit Lucie. Nous ac-
ceptons avec joie. Vous nous ramène-
rez Sylviane.

— J'irai avec vous ! dit la grand-
mère. Vous me prendrez au départ ?

— Entendu l E* à bientôt, Mesda-

mes ! prononça le docteur en prenant
congé de ses amies.

X
En l'honneur du retour de Sylviane

au foyer, Mme Tournet et sa fille
avaient prié à dîner le docteur Mont-
min et Vanoise.

Par ce bel après-midi de juillet)
Virginie, la vieille cuisinière, était
sur les dents. Elle voulait se distin-
guer envers les hôtes de la maison
et gâter particulièrement Mlle Syl-
viane que la brave femme adorait
Aussi parmi un excellent menu, pré-
parait-elle en ce moment un soufflé
au chocolat et une crème vanillée,
ces deux entremets faisant lea d„-
ces de la fillette.

Mme Tournet était allée, aveo le
docteur Montmin, chercher Sylviane.
Et Lucie avait elle-même mis le eon*
vert dans la vaste salle à mander
Louis XIII en noyer sculpté dont Jes
deux portes-fenêtres s'ouvraient sur
la terrasse. La vue s'étendait sur l-1
lac d'un vert plus chatoyant encore
qu'à l'accoutumée.

Lucie, pour honorer ses convives,
avait sorti du buffet le service en
fine porcelaine blanche à filets dorés.
une nappe en toile incrustée de Ve-
nise, Paçgenterie massive de la fa-
mille Clairval et qui plus tard revien-
drait à Sylviane.

(A sutvreJ

Les cinémas
A L'APOLLO: « Le dernier mensonge ».

— Une nouvelle étoile de première gran-
deur brilla actuellement au firmament du
cinéma américain: Ingrid Bergman. C'est
une Jeune actrice au Jeu d'une exquise
sensibilité qui vient de se voir attribuer
le grand prix d'interprétation de l'Acadé-
mie américaine du film pour sa création
dans « Casablanca».

Mais c'est dans « Le dernier menson-
ge » que les dons exceptionnels de cette
belle vedette nous furent révélés dans le
rôle profondément humain d'une Jeune
instltuttric* qui se fait la gardienne de
l'honneur d'une famille victime des ma-
nœuvras d'une aventurière fascinante et
perverse. Susan Hayward Joue k la perfec-
tion le rôle de tamme fatale vraiment
démoniaque et Warner Baxter est, comme
de coutume, admirable dans le persoib-
nage du père. « Le dernier mensonge » est
WX des premiers films américains pré-
senté en version française.

AU 5 à 7, prolongation de « La fille
du puisatier » qui remporta toujours un
succès mérité auprès des fervents de
Marcel Pagnol.

AU PALACE : La grande marnlère. —
Comme 11 fallait s'y attendre, la foule,

continuant a prendre grand plaisir k ce
nouveau fllm français, dont les critiques
sont unanimes à dire qu'il est magnifique
et qu'il ne faut pas manquer d'aller le
voir, la direction du Palace se volt obligée
de garder encore une semaine cette pro-
duction tirée du célèbre roman de Geor-
ges Ohnet.

C'est un film admirablement bien In-
terprété par une pléiade d'artistes français
aimés du public, Fernand Ledoux, Jean
Chevrier, Larquey, Ginette Leclerc, Miche-
line Francey, etc.

AU BEX : Un grand amour de Beetho-
ven. — La vie tragique et mouvementée
de Beethoven devait infailliblement ten-
ter un metteur en scène et Abel Gance,
auquel nous devons déjà des réalisations
magnifiques, a tiré de la vie du génial
compositeur une adaptation pleine de
puissance, d'ampleur et de poésie.

L'œuvre est grandiose, émouvante, tu-
multueuse, et Harry Baur a fait là une
création admirable, Incarnant avec sa
maîtrise habituelle le musicien tourmen-
té que l'amour fait atrocement souffrir
tout en lui inspirant ses plus belles œu-
vres, dont certains passages les plus ex-
pressifs soulignent la beauté des images
et la grâce des attitudes.

Comprenant dans sa distribution des
artistes tels qu'Annie Ducaux, Jean-Louis
Barrault, Jany Holt et Paulay et les dia-
logues étant signés Stéve-Passeur, ce
fllm connaîtra le succès éblouissant au-
quel U a droit.

Cultes du M novembre
PABOISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

Espoir: 0 h. 45, M. Mezger. — Temple du
bas : 10 h. 15, M. Boulin. Ermitage :
10 h. 15, M. Méan; 17 h., M. Lâchât. —
Maladlère: 9 h. 45, M. Lâchât. — Cadol-
les: 10 h., M. Junod. — Serrlères: 9 h. 45,
Culte missionnaire, M. A. Clerc-Marchand.
— Catéchisme : 8 h. 30, Chapelles de
l'Espoir , des Terreaux, de la Maladlère et
de l'Ermitage; 8 h. 45, Serrlères. — Ecole
du dimanche: Collégiale, 11 h. (provisoi-
rement à la chapelle de l'Espoir); Ber-
cles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlère,
11 h.; Vauseyon, 8 h. 45; Serrlères, 11 h.

DEUTSCHSPBACHIGE BEFOBMIEBTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.,
Predigt, Pfr. Hlrt. — Vignoble et Val-de-
Travers (Pfr. Jacobi) : Peseux, 9 h. ; Tra-
vers : 15 h. ; Bevaix : 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE - CHBÊTIENNE :
15 h., Office en français avec sermon, à
l'église anglaise (avenue Rousseau 2), par
M. le curé Paul Blchterich, Bienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). .9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Tochterbund; 20 h„ Predigt. —
Saint-Blalse: 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier: 15 h., Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIBCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Gebetsversammlung.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, Culte; 20 h., Réunion d'édifi-
cation.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, Réunion
de sainteté; 20 h. 15, Réunion de salut.

pharmacie d'office : Ch. Pernet, Epan-
cheurs.

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

EN LIBRAIRIE
ZENN, AMOURS MYSTIQUES

par L. Adams-Beck
Editions Victor Attlnger, Neuch&tel

Y a-t-il une réponse aux problèmes
que posent à l'âme humaine un monde
d'après-guerre, tenaillé entre la soif d8
pouvoir et de Jouissance et un désir Inj.
tinctlf d'idéal ? Le roman extrêmement
prenant de Mrs L. Adams-Beclc dégage
quelques solutions qui semblent à la fois
logiques, raisonnables et pratiques, tout
en montrant une grande noblesse d'ins*
piration , et le grand public saluera avec
Joie la réimpression de cet ouvrage.

L'ESPRIT DE LA RÉFORME
par Aloys Gautier

Editions Labor et Fldes, Genève
Court mais substantiel exposé dea ori-

gines et du développement de l'esprit
nouveau qui a soufflé sur la chrétienté
au XVIme siècle, ce texte du regretté
pasteur genevois est l'un des rares tra.
vaux parus sous son nom. On sera heu-
reux de retrouver Ici la clarté, la précl-
sion et la probité totale qui ont carac
térlsé sa pensée et tout son ministère. On
saura gré aux Cahiers de « Fol et Vérité >
de nous faire entendre l'écho de cette
voix aimée.

L'ÉGLISE EN FACE DES QUESTIONS
POLITIQUES ET SOCIALES

par André Biéler
Editions Labor et Fldes, Genève

Grave et Importante question que celle
abordée ici par un Jeune auteur avec tout
le courage voulu ! Pour faire sortir de
leur réserve les Eglises de ce temps, M. A.
Biéler cherche à discerner la vérité qui
répond le mieux aux exigences de la vo-
lonté divine et à fixer les principes d'une
morale chrétienne s'appllquant au monde
économique et social d'aujourd'hui.
L'AMÉRIQUE AUX ÉCOUTES DU CHRIST

par Ad. Keller
Editions Labor et Fldes, Genève

Ayant traversé quatorze fols l'océan et
vécu plusieurs années aux Etats-Unis, M.
Adolphe Keller , de Genève, est l'un des
hommes les mieux préparés k comprendre
et à présenter aux Européen le grand peu-
ple qui, formé de tant d'éléments divers,
a pourtant conquis son unité et passé au
rang de très grande puissance.

Pour saisir à la fois l'esprit d'aventure,
le goût du risque, l'Idéalisme foncier et
l'esprit . très réaliste aussi du citoyen de
l'Union, rien ne vaudra la lecture d'un
ouvrage solidement documenté où l'auteur
recherche les sources profondes auxquelles
ont puisé les descendants des Pères pèle-
rins et des c Amis » de W. Penn, sans
compter les millions d'émlgrants du siè-
cle dernier. Les fluctuations de l'opinion
publique avant et après la précédents
guerre, les brusques mouvements de mas-
ses, mais aussi la volonté très ferme de
rester fidèle à une mission reposant tout
ensemble sur la fol en la démocratie et
sur la passion de la liberté, tous ces
aspects spirituels d'une nation Jeune et
vigoureuse sont excellemment décrits Ici.
wmmemssmrmf MOBMmKKisamamm
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Salle de la Paix: 20 h. 15. Soirée de gala
du club d'accordéons « Elite ».

Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le dernier men-

songe.
17 h. 15, La fille du puisatier.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La grande mar-
nlère.
17 h. 30, La défaite des Allemands
devant Moscou.

Théâtre: 20 h. 30, La course k la mort.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un grand amoui

de Beethoven.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 15, La moisson

du hasard.
17 h. 30, Cercle neuchâtelois du film
documentaire : « Yopl chez les Indiens
du Brésil. »

DIMANCHE
Temple du bas : 16 h., Concert d'Eglise.

Cinémas
ApoUo: 15 h. et 20 h. 30, Le dernier men-

songe.
17 h. 15, La fille du puisatier.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La grande mar-
nlère.
17 h. 30. La défaite des Allemand!
devant Moscou.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La course k le
mort.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Un grand amour
de Beethoven.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 15, La moisson
du hasard.
17 h. 30, Cercle neuchâtelois du film
documentaire : « Yopl chez les Indiens
du Brésil.»
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La cure nécessaire contre:
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Le matin, au reveu, vous avez les membres engourdis. Les bras et les jambes 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

Histoire de l'art

M. GODET, professeur ordinaire,
donnera cet hiver, tous les vendredis à 18 h.,

à l'Amphithéâtre des lettres, un

Cours libre d'histoire de l'art
(avec projections lumineuses)

Sujets :
1) Fin du cours précédent :

«De l'impressionnisme à nos jours»
2) :<-_ __ grands peintres vénitiens»

Première leçon : vendredi 16 novembre
Prix du cours Fr. 10.—
Etudiants et gymnasiens - 6.—

Inscriptions au secrétariat 

CHAPELLE DES TERREAUX
12 et 13 novembre, à 20 heures

DEUX CONFÉRENCES
par M. André NICOLLE, pasteur à Dieppe

Suj et : « Les Eglises évangéliques
de Normandie >>

ï. Lundi :
Mes expériences de guerre

2. Mardi :
Un grand réveil - Une grande épreuve

ENTRÉE LIBRE

LE RENDEZ-VOUS
DES PROMENEURS

Confiserie tea-room JENZER
OUVERT LE DIMANCHE

SVIRSmi'Il T' C TIVOLI 10
bnnl-i«Ail Tél. 5 18 49

ORCHESTRE
Pour soirée de Nouvel-an, on demande ex-

cellent orchestre de 4 musiciens, jouant derniè-
res nouveautés. — Faire offres avec préten-
tions au Président du Cercle de la voile,
Estavayer-le-Lac.

gk ^n__t_--ii
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8 UN BON
I CORSET
Kg est plus durable
gÊ qu'un corset d'une
Ha qualité moindre.¦H Si vous avez be-
9 soin d'un corset
9 ou d'un soutien-
¦ gorge, vous avez¦ Intérêt de l'ache-
¦ ter maintenant.
fl 3-F"_- CORSET
m acheté chez nous
9 vous donne tou-
S Jours satisfaction

Wfil 5 % S. E. N. J. "

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

Elle continue lËk,
ËË la vente Ë̂k

M MOUTON ¦
f$| ! à 50 o|o des points « S

W$$h seulement *mÊw

éauitsbtanttil rànunW ^̂ ^

LA MAISON

C. BUSER fils
AU CYGNE

Ameublements
Literie

est 4 votre dispo-
sition pour tontes
fournitures, répara-
tions, ne t toyage ,
désinfection de tons

meubles, stores,
literie, etc.

On cherche
t à domicile

Tél. 5 26 46

IMPORTANT
POUR LES PRODUCTEURS DE VINS!

Nous nous chargeons du placement du pro-
ducteur au consommateur de

VINS
DE NEUCHATEL

en Suisse aUemande, au Tessin et dans les
Grisons, exclusivement k la commission.

Organisation de vente possédant une clien-
tèle solvable.

S'adresser sous chiffres A. 50,302 G. à Pu-
blicitas S. A., Salnt-GaU. SA 522 St

Concession exclusive
pour la vente et l'exploitation d'un
article de marque intéressant les éta-
blissements publics serait cédée pour
canton de Neuchâtel à commerçant
ou agent disposant d'un petit capital.
Faire offres sous chiffres 0. 76869 X.,
Publicitas, Genève. AS 4259 G.

CROIX-ROUGE
District de Neuchâtel

~~~~~ y j
Comme chaque année, la Croix-Rouge du

. district de Neuchâtel est obligée de faire sa
collecte; Monsieur et'Madame André Taperiez '
(chemin des Liserons) veulent bien s'en char-
ger. Le comité de la Croix-Rouge prie le public
de bien vouloir leur réserver bon accueil , car,
malgré la cessation des hostilités, les besoins
sont encore grands.

Dr Edmond de Reynier, président.
BUREAU

FIDUCIAIRE

G. FAESSLI
Tenue de comptabi-
lités - Organisations
Revisions - Contrôles

Gérances
Promenade-Noire 8
Téléphone 5 22 00

Maison fondée
en 1022

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10

Championnat suisse
aux engins 1945-1846

Dimanche, si vous désirez admirer le
champion du monde Michel Reusch, Ar-
thur Piantoni , Robert Hafen et toute
l'élite des gymnastes à l'artistique, venez
à Anet. Les éliminatoires du Champion-
nat suisse aux engins auront lieu l'après-
midi à la salle de gymnastique. Cette
compétition ne doit être manquée par
aucun ami de ce sport.

Soirée de gala a la Paix
Samedi 10 novembre, k la Paix, aura

Ueu certainement une des plus belles soi-
rées de gala de la saison. A cette occa-
sion le Club d'accordéon chromatique ¦
«Elite » de Neuch&tel a fait appel k un
artiste de grande valeur, Daniels, chan-
sonnier comique, qui sera sur scène pour
la première fols en Suisse.

Andrée Walser obtiendra un franc suc-
cès dans la revue montmartroise de Pau-
Une Carton. Elle est d'ailleurs accompa-
gnée par Marcel Crot. Outre leurs chan-
sons ils présenteront une opérette, « Voilà
le printemps », accompagnée au piano par
Mlle Duboux.

Laurette Nobs du Grand Théâtre de
Genève, avec ses ballerines en herbe, pré-
sentera un numéro Inédit.

L'excellent orchestre Madrlno conduira
le bal.

Concert du choeur
de l'Eglise allemande

Cest dimanche prochain 11 novembre
qu'aura lieu, au 'rômple du bas, le con-
cert donné par le chœur de l'Eglise aUe-
mande de la paraisse protestante de
NeuchAtel, en souvenir du SOme anniver-
saire de sa fondation . A côté des compo-
sitions, chantées par ce chœur et en
partie accompagnées par "orgue, U sera
possible d'admirer le taient de deux so-
listes remarquables Mme Blanche' Schlff-
mann (vlolonceUlste) , Nemohèted et M.
André Jacot (organiste)., Morat. De plus,
les « Murtner Singvbgell », chœur d'en-
fants bien connu, chanteront une partie
de leur répertoire.

Communiqués

ayj x. x-i.ri B et teieaurusion : 7.15, lnform7.2S, les mélodies favorites. 11 h., émissionmatinale. 12.1&, le mémento sportif. 12.20,les Dragons de Vdllais, ouverture. 12.29l'heure. 12.30, Peter Kreuder et son orches-tre. 12.45, lnform. 12.55, fête galante, EthelSmythe. 13 h., le programme de la semaine.13.15, Hollywood sur les ondes. 13.45, lesbelles pages de Mozart. 14 h., Radio-jeu -nesse. 14.40, récital de harpe. 14.55, quel-ques Instants chez Molière (IH). 15.25,disques nouveaux. 15.35, causerie religieu-se. 15.50, k l'écoute de la Belgique. 16 h.,à la découverte de la musique, causerie-audition. 16.45, musique de danse. 16.54les cinq minutes de la solidarité. 16.59,1 heure. 17 h., musique légère. 17.45, com-muniqués. 17.50, marches-parade. 18 h. le
club des petits amis. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., deux fantaisies. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, la chasse aux ca-
nards. 20 h., concours de pièces radiopho-niques 1944, la maison pour le bonheur,
2me prix. 20.45, M. Beaucalre, sélection de
Messager. 21.30, chronique locale. 21.55,quatuors de Haydn (Et). 22.20, lnform.22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., Eddie Brunner etses Original Teddies. 12.50, musique légè-
ie. 13.35, violon et piano. 13.55, orchestre.
14 h., les disques aimés. 14.38, concert po-
pulaire. 16 h., musique viennoise. 17 h.,
musique légère. 17.55, musique populaire.
19 h., cloches. 19.15, pièces pour flûte et
piano. 20 h., concert. 21.15, musique lé-
gère. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.7.25, allegro moderato, Bach. 8.46, grand-

messe. 9.55, cloches, lo h., culte protes-
tant, par le pasteur Anselmler. 11.10, con-
certo de Haendel . 11.15, le choral du
XVUme siècle. 11.35, symphonie, Hlnde-
mith. 12 h., le disque d'anniversaire. 12.29,
l'heure. 12.30, lettres ouverteŝ  12.45, ln-
fonn. 13 h., la pêche miraculeuse. 14 h.,
causerie. 14.10, le concours de la double
chance. 15 h., le match de football Suisse-
Italie. 17 h., valse, Delibes. 17.10, le quin-
tette Pierre Jamet. 18.10, un quart d'heure
avec Jean Nocher. 18.25, mélodies. 18.40,
causerie religieuse. 18.55, sarabande de
Haendel. 19 h., le bulletin sportif. 19.15,
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, dites-le-nous. 19.50, Jane et Jack.
20.05, mélodies. 20.15, les causes romanes-
ques en appel. 20.45, pages de Gershwln.
21 h., U était une fols.. . 21.40, concerto de
J.-S. Bach. 22 h., lleder de Schumann et
Wolf. 22.20, lnform. 22.30, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
orchestre de chambre. 9.36, quatuor vocal.
11.30, musique symphonique. 12.40, fanfare
municipale. 13 h., concert. 16.40, orchestre
Tony Bell. 18.45, cantates profanes, J.-S.
Bach. 19.55, valses de Rlch. Strauss. 20.35,
opéra de Moussorgsfey. 22.10, œuvres de
Schubert.

Emissions radiophoniques de samedi

Sa SpéclaUste de la réparation JS
U 20 années d'expérience EE
m Seyon 18 — Tél. 5 43 83 ¦*¦



Un

bon sandwich
maison

se mange chez

LOUQUE TTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

• L. ROGNON.

CAFÉ SUISSE
Place-d. 'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Contemporains

1898
Souper tripes
Samedi 17 novembre

CAFÉ MEIER
On peut encore se faire

Inscrire

Ç  ̂ Restaurant
/S\ BEAU -SÉJOUR
v ŝ Âx** Ce soir- dès 2o h* 3o

^DANSE
Me

Dames
S

60
fr

c.
10 Orchestre New Rythmes

AVIS
aux membres du

Cercle des Travailleurs
Vous pouvez de nouveau vous

faire servir la traditionnelle

SAUCISSE AU FOIE
V J
HOTEL DU POINT DU JOUR, Boudevllliers

DIMANCHE 11 NOVEMBRE, dès 14 h.

njl JMffc r ORCHESTRE PIERROT

IfnNut B0NS SANDWICHES
Se recommande : Le tenancier.

Taverne neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN TéL. 5 n 59

Souper tripes
et ses délicieuses spécialités

Restaurant Lacustre - Colombier
Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Pieds de porc au madère

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HAI_.I_.ER

TPI. R I O  fit)

Café des Saars
Soupers-tripes

tous les samedis

RACLETTE
valaisanne
tous les Jours

samedi excepté

BÏïffffët
du Funiculaire

La Coudre
CE SOIR

Souper
Iripes

Café
du Drapeau
CE SOIR, dès 18 h. 30

Spaghettis
Se recommande :
G. Campodonico.

RESTAURANT
DE L'AVENUE
DE IA GARE
, Tous les samedis

Tripes
* Ch. WENKER.

Confiserie (j kp/aeM)
Tous les j ours: Thé, chocolat,oa - *»¦-"»- café complot

Petit déjeuner
Croissants frais
Brioches

SERRIÈRES
SAMEDI 10 NOVEMBRE

HALLE DE GYMNASTIQUE
dès 20 heures

MAGNIFIQUE
SOIRÉE

organisée par la
Société de gymnastique de Serrières

avec ses sous-sections pupilles
et pupillettes

La partie officielle sera suivie d'un

GRAND BAL
Entrée : Fr. 1.10. - Cotillons • Polonaise

<gg> Nouveau restaurant
/R \  BEAU-SÉ JOUR

_SQ —
X X Ê L mJJ M T 7^Xs__^/jfr Le rendez-vo

us
^ ĵq^_j_y des gourmets

UNE SP£CIA_JT£ i

Les entrecôtes Beau-Séjour
RESTAURANT MEIER

NEUCHATEL
RUELLE DUBLÉ - Tél. 518 11

( %
^ 

Ses spécialités bien connues

IfŜ y Tripes à la milanaise
y \ *j f  Marmite maison
•̂ ¦Nky Filet-beef«teak Meier

d F*-k,r *$Xj Croûte au fromage
J V- _£__i_^_ a Vœnt
>___pf _R_Sn' Bouchées ft la reine

\T̂  ̂ Poisson du lac

rHB?rS__T FLEUR OE LYS I
Epancheurs — Tél. 620 87 ï

SAMEDI SOIR | Kll  LO I
PIEDS DE PORC au Madère I

et autres spécialités 1
4. SCHWEIZER. I______________________________________________________ ¦_#

RESTAURANT - CHARCUTERIE

de VILLIERS
SAMEDI SOIR

Soupers tr ipes
Spécialité de

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Le nouveau propriétaire : -
JEAN GRABER, boucher.

Demain dimanche 11 novembre
à 14 h. 30

sur le terrain du F. C. Fontainemelon

Fontainemelon I- Couvet I
(Coupe suisse)

ĵ THEATRE DE NEUCHATEL
^^^B 

MARDI 
13 NOVEMBRE, à 20 h. 15

U CONCERT
Htfl * donné par

M LES PETITS CHANTEURS
KJ A LA CROIX DE BOIS
\jr Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40
W Location «AU MÉNESTREL», tél. 514 29

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 11 NOVEMBRE, à 16 heures

CONCERT D'ÉGLISE
donné à l'occasion du SOme anniversaire

de la f ondation du chœur d'Eglise de la paroisse
protestante de langue allemande de Neuchâtel

P A R T I C I P A N T S i  ,
Mme Blanche Sch i ff mann , violoncelliste, Neuchâtel
M.  André Jacot , organiste , Morat
Les « Murtner Singvôgeli » (dir. A. Jacot)
Le Chœur de l'Eg lise allemande de Neuchâtel (dir. J.  Bandelier).

ENTRÉ E LIBRE — COLLECTE AU COURS DU CONCERT

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

p P î
*_-̂ _-M__^^^H^-î M_ _H^_B^__BM^_J

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

sous les auspices
DES SOUS-OFFICIERS ET DES TIREURS

GRAND DAL
DÈS MINUIT : DEUX ORCHESTRES

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

Permission de 4 heures - Taxe de spectaolee 10 '/«¦

Dimanche 11 novembre 1945

DUMSE
dans les établissements ci-dessous -

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MELODY'S »

lÉiî3lllJ[SPil!i»
¦-> __ f . __ €£ ¦---¦¦¦¦¦ iM-M-WWl
H AUJOURD'HUI ET tf % __ _» >C__J.« _/ _,_» Mm DIMANCHE à i? h. 30 x, séances spécia les fe
fjj De sensationnelles ff I f) Illl fl Illl F Un documentaire d'une M
M révélations sur... jjj| |j |j ff H. f J. Jj grande portée histonque j^.

I MS ALLE MANDS DEVANT MOSCOU" 1
M La foudroyante riposte de l'armée rouge à l'envahisseur germanique 

g^

1 I N É D I T :  g
» Un f ilm qui vient de remporter un énorme succès à CINÉBREF , ||
m Genève, Zurich et Bâle $j|
[j . COMMENTÉ EN ANGLAIS ET SOUS-TITRA B
MBaEtegBaME^a 1- HIX 1.— et l .i>D BE^__JB-fl__ -^^^_i

¦¦̂ n__BBBî n___s__-B______s _̂_n_-
SALLE DE LA PAIX

SAMEDI 10 NOVEMBRE , A 20 H. 15

l SOIRÉE DE GALA |
organisés par le

C_-B D'ACCORDÉONS CHROMATIQUES
« ELITE » DE NEUCHATEL

avec la participation da
DANIEE'S

le grand chansonnier comique français
pour la première fois en Suisse

Andrée WAESER
Marcel CROT

les fameux fantaisistes de Radio-Lausanne
dans leurs chansons

et une
OPERETTE à grand succès
« VOILA LE PRINTEMPS »

Au piano d'accompagnement :
Mil© DUBOUX, professeur Y
LAURETTE NORS |

Danseuse au Thé&tie de Genève
avec ses petite» ballerines

et dans de nouvelles créations
A l'Issue de la soirée 

^GRAND BAL avec MADRINO *
Prix d'entrée: Fr. 1-65, danse comprise

Enfants demi-place
Il est prudent de prendre les billets d'avance K

au magasin de musique Jeanneret, Seyon 28 M

Çfe UN BON
/gv APÉRITIF
\̂ ^ JJ - au nouveau restaurant

^-̂ ^BEAU-SÉJOUR
le cœur content pour tout le jour

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

Tous les samedis :
TRIPES

Tous les Jours :
GIBIER

Poissons du lac
Téléphone 6 21 90 +.

npiin m*̂ jjà PROLONGATION 2ms semaine I
W p AI APC i La grande Mar ni ère il
| r / l L n U L  I tiré du roman de OEOROES OHNET IjH
I Tél. 5 2152 I Lies avis et critiques sont unanimes Effi
R Film français M Allez le voir ! C'est magnifique ! raSB_ /M Retenez vos places, tél. 6 2153 jjajb
_______ __£___ Samedi et Jeudi : Matinées à 1.— et 1.50 B
p,?̂ ^. ĴHS. o Dimanche : Matinée k 15 h. fyj E

[ THÉÂTRE ] LA COURSE À1A MORT I i
¦ Tél. 5 2168 I t GENE AUTRY dans un FAR-WEST mPB Versions Ma S KMBk sous-titrées MÊ ATTENTION : Mardi , pas de spectacle B8J
Wgk .______ ¦ ' 

Location ouverte "au théâtre , aujourd'hui Egj

***¦* 5wB _̂ ___ rf___B? îw P*-j i

f?V ¦BB****̂ ^^^**HF'7'-9 Tout le monde en parle ! Vous ne voudrez pas jgn

VJW I LA MOISSON DU HASARD I
fk dimanche soir M SOIRÉES MATINSES k 14 h. 45 précises ggj
Bjk parlé français £& à 20 h. 15 précises samedi , dimanche et Jeudi |§Sg
(Sjk ______] Location ouverte tous les Jours JKW

i-^H^^^^^H" M La belle et émouvante INGRID BERGMAN ffl
tiegr ^^Ê - ''- *i dans 0%*WWW ^H_ Vne œuvre d'une profonde humanité ÈàS»
W A D OI I O vfl et '' "" rt'alls!UC Peignant :r|̂[ r::: JLE WS1 _ I_°.NGE 1
Wjk. A *!&\ Samedi et Jeudi , à 15 h : Matinées à prix réduits |<7jJ
Hirk. ______éB.7 , Dimanche : Matinée a 15 heures fcKj

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

/NOTRE \/ . \ *a la demande d'un grand nombre de personnes et devant
} à / *a srandc affluence de samedi et dimanche passés >

, .,.:.., LA FOIE DU PUISATIER
DU TOUT GRAND «PAGNOL» AVEC DE TOUTES GRANDES VEDETTES

RAIMU - FERNANDEL - JOSETTE DAY - CHARPIN
Éi—ms'iw-.—WM^ Billets k 1.—, _ — _______H_____H__HIH_HBai__F

Paroisse
catholique

de Neuchâtel
La vente paroissiale

annuelle commencera
samedi 10 novembre,
à 15 heures , au fau-
bourg du Crèt 31, et y
sera continuée diman-
che 11 novembre, de
13 h. 30 à 22 h.

Invlta.t'lon cordiale

f >.
«̂ RESpRANT

W
Ce soir

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

gibier
pieds de porc

au madère
fondue
choucroute
escargots

l A. RUDRICH
^

f m S-SCBBBBBST

Ci- -JN¦ Cercle neuchâtelois du film documentaire ¦
fl PREMIER SPECTACLE DE LA SAISON 1945-1946 *

 ̂ A U  ^T \j t __P B C3 Aujourd 'hu i  samedi et demain d imanche  (
¦a + .̂*mT 

î
^
wa_r i _̂ r 

1Q et u novembre ( à 17 h 30
_ Un merveilleux documentaire réalisé par le professeur F. SPEISER, de Bâle, _
ff dans des contrées sauvages et hostiles lors d'une expédition S
_ 

^^_T m&^à W  ̂ I 
(Commenté en français) _

? TUrl , ¦
! CHEZ LES INDIENS DU BRESIL !
U La caisse est ouverte au cinéma STUDIO, dès 15 h. 30, auj ourd'hui et demain B

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, l._
H Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. I
aa Les personnes qui désirent se faire recevoir du C.N.F.D. pourront obtenir des cartes m
g de légitimation au prix de Fr. 3.— donnant droit aux réductions k toutes les ¦

représentations du C.N.F.D. pendant la saison 1945-1946

F - ° ___-_-_ D

AVIS
La soussignée informe son honora-

ble clientèle que, sur sa demande,
les C.F.F. ont réintroduit

l'arrêt à Champ - du -Moulin
du train accéléré à 17 h. 39,

jusqu'au 1er décembre
et dès le 1er mars 1946.
H. MAGNIN, hôtel de la Truite.

Les spécialités du restaurant
de l'Hôtel Suisse :

COTES DE PORC PAPACALLO
PICCATA MILANAISE

TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
et les FILETS DE POISSON MEUNIÈRE

Tél. 514 61

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MAHCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café . Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPtCIALITB DB GATEAUX
Tél. 8 28 61 p. FreihurRhaus

Brasserie des Alpes ei Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
CHOUCROUTE

CUISINE SOIGNÉE
E. GESSLER Téléphone 519 48

/ ' i k. » y • \

i } _ ^tf Vrismir*. ^^ -smutt-snj

V Un déjeuner au Banago,
/ \ Et le travail va tout de go,
j  j B4NAG0, NMOM_ lTOft,Jltâ____i_i____ _"_____**! : les tablettes Choconago NSKgJSjaap?» M^

.-' fourrées ou non , et les 98B ÉBÉffiB
*. .•' spécial i tés pralini.es , tous IWWfiÈ Î3P5'*.' ces produits en quantit és YLfl ^S î'*, UmIUH. mais dans la l*ij BM&
j  \ qualItëNagotraditionnelle. BIJ  ̂ ragS

^0——'̂ mmm^m. W _^_____BV_HR

AS 6060 X

*:<--'̂ _fe___i______ silâS__WB^̂  A 3ttC*etlt- Altnftn WxM¦ mm _, « alSB m
I H5SSaïov*«î1
: V

' 7'l ne -»uVïe *uJ- « ûe 6 
ŝ Sm \̂ m\\0a\W'aWÊ^m



'Nouveaux progrès dans la fabrication des produits à lessive

\W7ur-]ÎË RVP% " ^*„.;- fc'V _______________________ Jt*1 HBH_-T_B____f___B ,] Hil I E __N____M_C ^_Z_ JLHB. n II I IM___H ____^_____________________ L^._ 'I

_ _w d'énorme! cbaudiires contenant jus qu'à 60 000 litres se fabrique le savon Steinf els, qui f orme la base de Floril

Des recherches infatigables, spécialiste et l'homme de métier tachent des tissus sans qu'il faille
des essais persévérants et des le désignent par «stabilisation su- frotter. Sa teneur en silicate de

perfectionnements continus ont périeure des perborates» — , il est sodium neutralise la rouille éven-
conduit à la fabrication d'un pro- devenu possible d'augmenter l'ef- tuellement en suspension dans
duit à lessive extrêmement appré- fet blanchissant de Floris, qui mé- l'eau, ce qui prévient le jaunisse-
cié par toute ménagère tenant à nage le linge pour le moins au- ment du linge.
posséder un linge tout à fait soi- tant que d'autres produits de la- 1 ¦

gné. vage à base d'oxygène. 
«rfVt fi Y1_)>__

Extérieurement, Floris sur- Et cependant , mal gré ce per- _̂f i lll | V
prend déjà par sa blancheur ma- fectionnement, Floris ne coûte 

^
|;WB4J||

gnifi que.son parfum si agréable et pas plus cher que d'autres pro- ah, #
discret, son emballage séduisant, duits à lessive. Vous aussi , vous en 

.ff flB Î^L
•Qualités superficiel- ""«waEawKa serez entho usiasmée, et alors vous «&__ Hjf I ! t J.M
les, évidemment; car h'.imf àBÊ confirmerez avec joie ce que des " *__ •*•*¦

ce qui fait la valeur i f̂figÉJ jlf milliers d'autres ménagères ont
exceptionnelle de ,*fT_W..B déjà constaté: - . .  .et pourtant, _ „ , . - . , . _ . .  . „ .,

. mV-K mtwirS . r-.i • 1 , 1 1 1  1 Frédéric Steinfels, Fabrique dc savon , Zurich
Fions, c'est son effi- mH^mm c est Fions qui lave le plus blanc! 

^̂ —̂Lm ^^^—m ^
cacité remarquable , Bgpjf En même temps qu'avec Floris, A  ̂  ̂ à  ̂a ^
et c'est bien cela qui §fl|P|f« I'*"tes un essai'avec Lems'le nou" (ÎFnvÂllLen" "' J0'*' imfTiml m ''""¦
importe avant tout! .llfiîSilfS veau produit de trempage et •J l L V A  taiiagt, un cblque-imuge Sib*

Grâce à un raffine- - ||P| ff d'adoucissement de l'eau ! Lenis " d'une valeur de 4 p oints.

ment technique - le 
"*<Jr ramollit les impuretés, qui se dé- ¦_____ _____________________¦

A3 3245 Z

f
' ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHATEL 1, Promenade-Noire

Correspondance
(française et langues étrangères)

Comptabilité
Arithmétique. Droit

Goure pour débutants et de perfectionnement,
du 1our et du soir. Petites classes. Enseigne-
ment individuel. Professeurs qualifiés et expé-
rimentés. Progrès rapides. Certificat et diplôme.

Entrée à toute époque. !

BOURSE
aux timbres-p oste

organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel

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

 ̂
ENTRÉE LIBRE 

PÀRQUETS# PONCEUSE

UNE INSTALLATION RÉUSSIE
de meubles
de rideaux
de décoration intérieure

SE CHOISIT
S'ACHÈTE

CHEZ SE RÉALISE

G. LAVANCHY
MEUBLES

ORANGERIE 4

1000 plantes de rhubarbe, 1 fr. 50 pièce
1000 rosiers nains, 2 fr. pièce
Pivoines odorantes, S fr. pièce

Oignons de Jacinthes et de tulipes
Crocus, Jonquilles

Plantons salade laitue
Choux pain de sucre

Kutetere des quatire-salsons, 12 fr. le cent
Bluets bleus et roses grande fleur

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

1

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
y m. Garanti en deux mols parlé et écrit

Of DIPLOME de SECRÉTAIRE
¦¦$1 . Pf. M M PRIMAI en quatre mois.
W>fK -U_I_ lEnW_ .__ Demandez réfé-
9̂\\\V rences et prospectus.

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

DUNLOP
M?s Contributions

à ta Victoire

AVIONS DE CHASSE. C'en par 3SflgggggW te 'tÏÏ*»'%,* / )
le tir des canons fixes dan. les ailes ou le f ^ f /f o  Ŵ ^̂ 'fl Ct 'e ff"u.el _j>e des appareils Anglais que furent réfSqatùT D 

reVi l̂e, .. **"1*_|
détruits tous Ici avions ennemis qui figurent &!$£. Wff "r aiJ to} fc; 

rtJri'fl at *'/
au tableau de la Chasse Britannique, ils ¦Effi J "̂ 'ei/fc, ^e.*»- /«talent munis, du mécanisme Dunlop de Ur MB&UéT os, , **• r_n-__. tr*S_j
pour cnc, « fus,!,. f** ££j_ 

„„, ,_ £»£, ,0/)f 
/

"™̂ *̂̂  _\y Br ^&!ffl_Si _sj___ _W Les puissante! flottes aÉrl-JIMJ
****S—"j*»fQv- \&êBJST \N£. xi__i_r f\J_ de. 'a ft °yal Air Fore*. s«

^___ _fe- _ d̂JJ_J^_ J _ _ _ S_ _ !̂ __ l̂ S'̂ PS^i!3___^̂  Bombardier», tel Chasseurs, ta

^̂ ^E*?*̂ ^̂ ^̂ .̂ ^'-*^̂ ^? _ _*'V7*^îjP%y_ic_i Planeur** ***'ent pour b plus
^̂ jfi 5_t S *_ ____^fr  ̂*" 

'_ ^̂ Vx *̂  ̂ g™**6 P*rt 

dot_b 

de pneus,
SffiÉ̂ Z" ̂ *̂ _rg l̂̂ _**^ B̂K '. Tzkyf - - l ^ ^À  ^c •'o0"' **e freins, conçus et
~^^̂ ^^^̂ ^  ̂i_ rE _̂ : " ? " 'JjSffi (ibrlquft par Dunlop.

m ^̂ ^̂ ^ f 
«"Afrique, 

a été cnlj tu point et rû.li4 (mr

f Ç!Jk \ *-e temps s'approche rapidement où les res-

( <<î _̂r ! sources énormes 
de 

DUNLOP serontde nouveau

ytftâE^J entièrement engagées pour la production de paix. 1
MARQUE S.A.  D E S  P N E U M A T I Q U E S
DÉPOSÉE D U N L O P, G E N E V E

43 .48

( ', "iEn une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
S millions . Nous accordons chaque iour des p rêts
de Fr. 300.— à 5000.— à des personnes solva-
bles de toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement p ar p etits acomptes.
Discrétion complète assurée.
Banque Procrédit S. A. Fribourg. Tél. 235 0t.

Timbre-réponse ». ». p.
V )

Graphologie hindoue
dévoil e toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, LAUSANNE
(près gaie). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr. 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 - k 22 h.
(Dimanche de 16 h 30 &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 100O remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. AS 16309 L

r
V__>f/ hiver p récisément, il imp orte p lus que
'j amais d'avoir un p ardessus adéquat, agréable
et douillet.
Coupe, «bien-aller» et fini impeccable font
d'un PKZ une vraie «tenue de p arade» et con-
f irment cette devise:

€006 Gxf '-tm ' 1 IV ____/ _«_ 
^

^^^^^ 
_J _ _^^ &&&£' f  J

Fr. 130.- 140.- 150.- a 280.-

NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

Lundi 12 novembre
démonstration

SYSTÈME
MM DI_ Tt€  « uu PROFESSE UR
« DlVd » E. MATTHIAS

%Un expert - spécialiste BIOS j
est à votre disposition .* M
concernant le _*'*'' \**!_?\

^L ^^^^^lultlples sont Ut.
^k ^^^-  ̂ les causes pro- ¦Htm

^^  ̂
voquant des 

pieds 
ESB

am  ̂ douloureux et seusi- Hfw Mes suivies de dé- ^Srangements stati- BB
ques. Les moyens d'y re- w
médier sont très variés. 2_i_.Profitez de cette invitation pour >»

vous renseigner sur l'état de vos f̂pieds, le spécialiste de la maison M
BIOS vous conseillera à titre gra- B
cieux sur toutes les possibilités •
de les préserver de futurs dom- A *tmages. IR;

BOPIIAL S • MEUCHATEl

Téléphone 5 22 69

1 

Beaux trousseaux à l'abonnement
DANS LES MEILLEURES QUALITÉS

DE LA MAISON SPÉCIALISÉE

C REINHARD-MOSER
TROUSSEAUX BIKXXE

Facilités de paiement
Tous renseignements sur simple demande.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Emprunt 2 % de 194S

Emprunt 2 % Compagnie des Tramways 1945 de
Pr. 500,000.-.

Taux d'intérêt 2 %. Coupon annuel au 31 dé-
cembre.

Remboursement en 20 annuités de Pr. 26,000.—
dès la deuxième année d'exploitation du troEeylïUS
diu haut de la ville

Prix d'émission : 100,60 %.
Souscriptions reçues par toutes les banques de ls

place, qui tiennent des prospectus détaillés k la
disposition du public

Constipation [gj
Beaucoup de personnes, surtout lei femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale , ce qui est néfaste k l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cura ds
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas ds maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement dn

I

tole et élimine la bile.
La boite pour 40 Jours, 3 fr., ou mieux encore

et meilleur marché la grande boite pour quatre*
vingts Jours, S fr. 50 En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par post».

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tops

appareils électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

JENNY-CLOTTU
se recommande pour

CAMIONNAGES
TÉLÉPHONE 5 31 07.

Fourneaux
de tous genres;

Nous sommes
encore très bien

assortis

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 die callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commerces de la bran-
che.
Tube: 1.50. — Boite: 0 60.
Monopol Werke Thalwll.

ur.^ni__. i _•_ __,
La Société de Jeunesse

de Cossonay en cherche
un bon de quatre ou cinq
musiciens pour ses bals
d^s ler et, 2 Janvier 1946.
Faire les offres au prési.
dan... AS 16316 L

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Facilités
de paiement

PRÊTS
de 300 _ 1500 fr. à
fonctionnaire, e m -
ployé, ouvrier , com-
merçant, agriculteur
et à toute personne
solvable. Conditions
intéressantes. Petits
remboursements men-
suels. Etablissement
sérieux et contrôlé.
Consultez-nous sans
engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSO-
LUE GARANTIE. —
Timbre-réponse. Réfé-
rences à Neuchâtel.
BANQUE GOLAY &
Cie, Paix 4, LAUSAN-
NE.

I STOPPAGE I
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles
Mme Leibundgul
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol au dehors

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 GRÀ-
HAM, cabriolet deux
à quatre places, inté-
rieur en cuir, à l'état
de neuf .

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

Garage PATTHEY
et FILS, Neuchâtel

^HL ^__-i

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

ISffîaJbaL
MEUBLES • PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 05 fr.
Facilités de payement.

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

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

M. Arthur Studer, ingénieur, adminis.
trataur délégué de la Compagnie des
Tramways de Neuch&tel.

Toute personne s'intéressant à la question est
cordialement Invitée.



Le Conseil fédéral et le déficit
Le budget de la Confédération

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il faudrait, je crois, écrire « dé-
ficit » avec un grand D. En effet,
pour l'année prochaine, la première
qui suit la fin des hostilités, le Con-
ieil fédéral estime qu'il manquera
$20 millions dans la caisse, malgré
une rentrée massive d'impôts extra-
ordinaires et une réduction sensi-
jjje __ plus d'un demi-milliard —
jes charges pour la défense écono-
mique et militaire du pays.

On l'admettra, ces chiffres don-
nent à réfléchir. Le Conseil fédéral
n'y a pas manqué et il nous livre,
dans le rituel message aux Cham-
bres, les fruits de. ses premières mé-
ditations.

« L'Etat, écrit le gouvernement, ne
devrait jamais se trouver dans une
situation financière telle qu'il ne
puisse assumer de nouvelles tâches
importantes. S'il se voue constam-
ment à des tâches nouvelles, il doit
aussi examiner en même temps son
ancien champ d'activité de maniè-
re à ne pas s'occuper plus long-
temps de 1 tâclies <jui ont fortement
perdu de leur importance au cours
des temps ou qui, les circonstances
ayant changé, pourraient être mieux
remplies par les communes et les
cantons. Dans le domaine des dépen-
ses causées par la guerre, comme
dans celui des dépenses administra-
tives ordinaires, on devrait s'effor-
cer de restreindre celles qui ne ré-
pondent qu'à une tradition. Il con-
viendrait de veiller davantage à ce
que les dépenses « rendent » réelle-
ment. Toutes les autres dépenses en-
traînent un gaspillage de force et
compromettent une gestion finan-
cière prudente. Dans l'administra-
tion comme aux Chambres on de-
vrait mieux tenir compte de ces con-
sidérations pour tous les genres de
dépenses. C'est seulement ainsi qu'il
serait possible d'équilibrer le comp-
te ordinaire et de faire le premier
pas vers une normalisation de la si-
tuation. »

Retenons ces propos, sinon com-
me un exemple de style fluide
et orné, du moins comme l'ex-
pression du bon sens et de la
laine raison. Le budget de la
Confédération ressemble parfois à
un de ces entrepôts où l'on entasse
sans cesse de nouvelles marchandi-
ses sans prendre la peine de regar-
der s'il ne conviendrait pas de faire
un peu de place de temps à autre.
Mais voilà, il est beaucoup plus fa-
cile d'introduire dans les longues co-
lonnes des dépenses un poste nou-
veau que de le supprimer. Même si
la nécessité d'un subside, d'une allo-
cation n'apparaît plus après un cer-
tain temps, même si l'on prouve par
de bonnes raisons que cet argent se-
rait mieijix employie ailleurs et qull

« rendrait » au lieu de rester un
poids mort, on a créé une habitude,
une « tradition » et presque un droit.

Voilà pourquoi , la philosophie du
Conseil fédéral nous paraît peu ef-
ficace. Nous l'avons bien vu chaque
fois qu'un programme financier re-
venait en discussion. Très honnête-
ment, le grand argentier exposait et
développait cette vérité première, à
savoir que pour réduire un déficit
trop lourd, il n'y avait que deux
moyens : augmenter les recettes et
réduire les dépenses. L'équité exi-
geait qu'on les combinât. Mais , tan-
dis que l'assemblée ne se faisait pas
trop tirer l'oreille pour voter des
suppléments d'impôts, il fallait la
croix et la bannière pour l'amener
à amputer quelques subventions. Et,
pour finir, à force de marchandages,
on grattait ici ou là, mais sans ré-
sultat sensible, sur l'ensemble du
budget.

Le déficit d'un demi-milliard in*
clinera-t-il les députés à une vue plus
réaliste de la situation ? M. Nobs
parviendra-t-i l à convaincre le légis-
lateur qu'il faut ainsi émonder le
budget, faire disparaître certaines
branches mortes ou gourmandes 1
C'est ce que nous saurons bientôt.
Mais ne nous attendons point à des
miracles. Il sera très difficile de fai-
re comprendre que certaines dépen-
ses < entraînent un gaspillage de for-
ce et compromettent une gestion pru-
dente ». Le plus sûr moyen d'éviter
l'un et l'autre de ces inconvénients
serait d'examiner avec plus de soin
la nécessité de nouvelles dépenses
et de l'admettre avec moins de faci-
lité que ce ne fut le cas jusqu'à pré-
sent. On n'aura plus alors la peine
de rompre un jour une « tradition »
qui se révèle un charge inerte mais
dont on ne peut plus se débarrasser.
Pour qu'une tradition ne devienne
pas gênante, commençons par ne
point la créer.

G. P.

BOURSE
tfOOURS DE Q L6TURI)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
CWdlt ftmo neuchftt 650. — 650. —
i» Nsuehâteloise .... 508.- d 508.— d
Cible* élect. Cortaillod 3600.- 3575.— d
M. Dubied « Ole .. 625.- d 630.- d
(amant Portland .... 050.— d 950.— d
Tramway». Neuchâtel 480.- d 480.— d
Da*» 160.- d 160.— d
B-ehard Holding S.A. 490.- d 495.— d
ItabUssem. Pen _ T*-*'*-f 410— d 416.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 280.- d —.—
-tettb a A. .... ord. 120.- d 125.- d

_» • . . m. . pria . 140— d 140.— d
OBLIGATIONS

Mit Neuchftt . «H 1932 100.50 d 100.50 d
Itttt Neuchftt. 2_ 1989 94.- 93.50 d
Kat Neuchftt. 8H 1942 100.50 d 100.60
m» Neuchftt 4% 1631 101.- d 101.— d
_11» Neuchftt 8_ 1937 100 35 d 100.25 d
0h-d.-Pds4-8.20_ 1931 97.50 d 98.- d
BMt< 4 _ -2 ,66% 1930 99— d 99— d
Tnm de N _ _ % 1936 loi.- d loi— d
_ Klaus 4 _ _ . .  1931 101.25 101.26 d
Bt Perrenoud 4_ 1937 101.26 d 101.25 d
Buchard 8%% .. 1941 103— d 103— d
_m d'escompte Banque nationale 1 _ _

L'Allemagne
retrouve son unité...

postale
Notre correspondant poux les affai-

res allemandes nous écrit :
La commission de contrôle interalliée

a autorisé, à partir du 7 novembre, la
reprise d'un trafio postal limité entre
les diverses zones d'occupation, zone so-
viétique comprise. Seules seront accep-
tées, pour le moment, les lettres sim-
ple s et chargées jusqu 'à 500 grammes,
mais on espère gue le service des paie-
ments et les communications télégra-
phique s ne tarderont p as â être égale-
ment rétablis. Quant au service télé-
phoni que, il est pratiquement limité par
les destructions apportées aux divers
réseaux et la diff iculté  de se procurer
le matériel technique nécessaire à sa
remise en état.

Cette remise en marche d'une admi-
nistration postale allemande est la con-
séquence logique de la décision, prise
à Potsdam, de considérer l'Allemagne
comme un tout au point de vue écono-
mique. Elle n'ira toutefois pas sans mé-
comptes en raison du mauvais état des
voies de communication et de la pénu-
rie de matériel roulant. Au cours des
proch aines semaines, on compte en ou-
tre avee un énorme embouteillage, dû
à l'a f f lux  des lettres de réfugié s ou de
membres de familles dispersées par les
événements. Conséquence du marasme
économique, les expériences faites d l 'in-
térieur des zones ont démontré que le
tiers seulement du trafic postal avait
un caractère commercial et les deux
tiers un caractère privé, alors qu'an-
térieurement c'est l'inverse qui se pro-
duisait.

La question des timbres-poste n est
pas encore résolue et les Allemands con-
tinueront à affranchir leur correspon-
dance aveo les anciennes vignettes à
disposition. La question de l 'émission
de nouveaux timbres, valables dans tout
le pays, est toutefois à l'étude et il
semble bien que l'autorisation néces-
saire de la commission de contrôle in-
teralliée ne tardera pas longtemps.

L. Ltr.

Tempête de neige
en Suède

STOCKHOLM, 9 (Reuter). — De vlo-
lentes tempêtes de neige se son* abat-
tues ce_ dernières ving .-quâtre heures
sur la Suède. La mer est démontée et
le vapeur norvégien « Sophocle », le»
vapeurs suédois c Magna » et « £parre-
hold », ainsi qu'un navire américain
•e sont jetés snr des récifs. Au large
de Sundsvall , le bateau t Delos » s'est
échoué et s'ets brisé en deux.

Les trains enregistrent des retards
dans toute la Suéde, Lee routes sont
partiellement bloquées et les commu-
nication» téléphoniques interrompues.

Un message
du général de Gaulle

aux soldats américains
PARIS, 9 (A. F. P.). — Le général de

Gaulle a adressé un message aux sol-
dats américains qui vont quitter le sw
de la France. Ce message déclare no-
tamment :

Je vous adresse les souhaits cordiaux
de tous les soldats français et le salut
reconnaissant du peuple de France tout
entier. Jamais nous ne vous oublierons.
Pensez k nous quelquefois, nous avons
combattu ensemble, triomphé ensemble.
C'est la main dans la main que nos deux
pays doivent marcher vers l'avenir.

La question de la laïcité,
obstacle à un accord

entre partis
PARIS, 9 (A.F.P.). - C'est la ques- 4

Hon de la laïcité qui a été l'obstacle ;
à la conclusion d'un accord entre oom- ¦
munistes, socialistes et MJR.P. Les com-
munistes estiment qu'il y a antinomie
entre le programme scolaire du M.R.P.
et celui de la délégation dea gauches,
tandis que le M.K.P. reste sur ea posi-
tion. Les M.R.P., de leur côté, assurent
que l'intransigeance n'est pas leur fait
et que les divergences sépalrant les
trois grands partis sont insignifiantes.
M. Francisque Gay estime que SUT la
question de la laïcité un accord aurait
pu assez aisément être conclu sur la
formule : c Laïcité de l'Etat et de l'école
publique. »

Quinze nations devront
préparer une conférence
mondiale du commerce

Celle-ci aura Ueu
en juin 1946 aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Les 15
nations commerciales les plus impor-
tantes du monde devront (préparer jus-
qu'au mois de mars prochain une con-
férence mondiale du commerce qui ee
tiendra aux Etats-Unis et qui devra
préparer la conférence plénière qui se
tiendra en juin également en Améri-
que. La France, la Russiv . la Chine, le
Brésil , la Grande-Bretagne et tous les
pays du Commonwealth britannique
participeront à la réunion préparatoi-
re. Lee tâches principales de la con-
férence sont mentionnées par l'invita-
tion américaine. Elles prévoient : 1.
L'amendement et l'adoption définitive
de la convention provisoire de l'orga-
nisation du commerce mondial qui a
été établie par l'Amérique et approu-
vée par la Grande-Bretagne, au coure
des négociations financières. -. . '

2. Etablir des traités de commerce en-
tre les nations représentées à 1 la confé-;
rence, abolir les systèmes préféren-i
tiels, les cartels internationaux, l'aide1
donnée aras importations et exporta-
tions ainsi que les autres mesures en-
travant la liberté du commerce inter-
national.

Autour du monde
en quelques lignes

En CHINE, un navire chinois se ren-
dant de Hong-Kong k Canton a heurté
nne mine ; 1500 personnes auraient pé-
ri dans les flots.

Aux ETATS-UNIS. la délégation brî.
tannlque a reçu vendredi la réponse
américaine anx contre-propositions an-
glaises au sujet de l'offre américaine
d'an prêt de 4 milliards dc dollars à
S pour-cent. Les délégations ne sont
pas encore arrivées k un accord.

Au PORTUGAL, les membres dn co-
mité de l'opposition à Porto ont été ar-
rêté» Jeudi soir parce qu'ils refusaient
de remettre les listes portant les signa-
tures des personnes qui demandaient
des élections libres.

En ESPAGNE, des coups de fen ont
été tirés contre l'ensemble du cabinet
espagnol qui revenait en voiture dans
les environs de Madrid, Ce complot au-
rait été ourdi par les commujnietes.

En FRANCE, aucun accord n*a pu
être réalisé vendredi matin au cours
de la nouvelle réunion qu'ont tenue les
représentants des trois grands partis.

M. Jacques Rueff , premier délégué d«
France, a été élu à l'unanimité prési-
dent de la conférence des réparations.

En ITALIE, il y a encore dans le
pays cinq millions de personnes .sans
abri. Le trente pour-cent des nouveau-
nés ne vit que 24 heures.

A. la fin du mois d'octobre, Il y avait
encore 502,000 prisonniers de guerre itar
liens à l'étranger.

Un convoi de Suisses rentrant à Be-
rne est arrivé dans la capitale it_ -
Iienne après nn voyage de 37 heures.

En GRECE, le gouvernement a rendu
public un programme cn sept points
devant remettre sur des bases saines
les finances et l'économie du pays.

Bn ALLEMAGNE, on déclare du coté
allié que la population n'est plus aus-
si docile qu'aux premiers jours de l'oc-
cupation. Une opposition se manifeste
contre les autorités d'occupation.

Albert Hoffman, ancien « gauleiter»
de Westphahe, a été arrêté dans le
bassin de la Ruhr.

Des troubles ont éclaté & TRIESTE
lors d une manifestation organisée à
I occasion du 9 novembre, anniversairede I effondrement des puissances cen-trales en 1918. Les manifestants ontcontraint la population à pavoiser auxcouleurs Italiennes.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les troupesalliées auront évacué le pays le 1erdécembre.

Le discours de M. Attlee
au déjeuner du lord-maire

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

Après avoir parlé dee conversa-
tions qu'il aurait à Washington,
et rendu hommage an chef du
parti conservateur, M. Winston
Churchill, « notre grand chef durant
la guerre » et à l'exemple de courage
et de vaillance fourni par Londres, M.
Attlee tint à exprimer la gratitude de
la nation aux peupleg d'autres pays qui
furent aux cotée de la Grande-Breta-
gne durant la gmierre et au moment de
la victoire.

Faisant ensuite allusion eu gouver-
nement de coalition qui resta au pou-
voir pendant, cinq années de guerre,
M. Attlee releva que l'existence d« cet-
te coalition a montré au monde ce que
la démocratie signifie réellement, pnis-
quel'des hommes d'opinions diverses fu-
rent capables de travailler ensemble
harmonieusement afin de préserver les
bas_ 8\fondamentale» die leur existence
commune.

Si le Japon
n'avait pas capitulé».

Ajoutant qu'il estimait nécessaire
que la Grande-Bretagne et le monde
connaissent l'étendue de l'effort au-
quel les Britanniques s'apprêtaient
contre le Japon, M. Attlee a dit: Nons
envisagions de déployer au total aux
Indes et en Extrême-Orient 2,500,000
hommes d© troupes, dont un demi-mil-
lion originaires de ce pays. La R.A.F.
et les forces aériennes de l'Empire au-
raient mis en ligne 177 escadrilles de
combat. Dans le Pacifique, la marins
aurait mis en action 540 navires de
toutes sorte», y compris 4 cuirassés, 14
grands et 18 petit*) porte-avions et 7
flottilles de contre-torpilleurs, sans
compter la flotte des Indes orientales
anglaises.

Le nombre total des hommes et fem-
mes de l'empire, du Commonwealth
combattant dans ces régions se serait
élevé approximativement à 3,500,000,
dont environ 1,750,000 de la Grande-
Bretagne même.

]_e statut des Indes

Le premier ministre a donné ensuite
quelques précisions sur te statut des
différents dominions et colonies bri-
tanniques. En ce qui concerne les In-
des, en particulier, il relève que les
neuf dixièmes de toutes les affaires
concernant les ressortissants indiens
sont sous le contrôle indien. Depuis
1921. le gouvernement indien a eu l'en,
tière responsabilité de sa politique, en
dehors de tout contrôle du parlement
britannique. Depuis l'offre de sir Staf-
ford Cripps, en 1942. l'Inde e toujours
eu la possibilité d'acquérir son entière
liberté. Le seul obstacle — un très
grand obstacle — fut l'incapacité des
communautés indiennes de s'entendre
enta* elles.

La tolérance est une plante quf croît
lentement, mais la liberté et la démo-
cratie ne peuvent Pas se développer à
moins qu'elle n'existe. Cette question
de confiance est à la racine de tout le
problème de la paix.

Nous cherchons un monde dans le-
quel les petites' comme les grandes na-
tions seront en mesure de vivre en
sécurité, un monde de justice sociale.
Comment y parvenir î Telle est la tâ-
che principale qui nous attend. Si nous
regardons le monde d'aujourd'lrai, nous
voyons partout les résultats amers de
deux maux : la crainte et la domina-
tion.

M. Attlee a quitté l'Angleterre
LONDRES, 9 (Reuter). — Le premier

ministre, M. Clément Attlee, eert; parti
vendredi soir d'Angleterre ponr se
(rendre aux Etats-Unis par, la voie des
airs. Sur un autre appareil, parti éga-
lement d'mn aérodrome situé dans le
voisinage de la capitale, avait pris pla-
ce sir John Anderson, président du co-
mité britannique pour l'énergie ato-
mique. Les deux hommes d'Etat sont
attendus à Washington samedi à midi,
heure locale, pour engager des négo-
ciations aveo le président Truman et
M. Mackenzie King, premier ministre
du Canada,

Le général Eisenhower
se rend aussi anx Etats-Unis

BERLIN, 9 (Rente.). — Lo Q.G. amé-
ricain de Berlin annonce vendredi soir
que la situation atmosphérique a per-
mis au général Eisenhower de partir
pour les Etats-Unis où il fera nn court
séjour. Il prendra la parole devant cer-
tains comités du Congrès et il prendra
part aux entretiens Attlce-Truman

sur la politique générale en Europe et
les relations avec la Russie.
Il serait question d'élaborer
nn plan concernant la bombe

atomique
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le

président Truman a convoqué les mem-
bres du parlement américain vendredi
à la Maison-Blanche, pour préparer les
entretiens aveo le premier ministre,
M. Attlee. Les milieux influents espè-
rent que les entretiens aboutiront à la
convocation d'une conférence entre la
Grande-Bretagne, les U. S. A, la Chi-
ne, la France et l'U. R. S. S, pour ré-
gler la question de la bombe atomi-
que. On pense que MM. Truman et Att-
lee élaboreront un plan permettant de
confier le secret de Véwrgie atomique
au conseU de sécurité des Nations
unies. Les entretiens de Washington
porteront également sur la question de
la Palestine, sur celle des Balkans et
sur l'absence de la Russie & la com-
mission de contrôle pour l'Extrême-
Orient.

Choses vues en Yougoslavie
à la veille des élections

LONDBES, 8 (Exchange). — Un cor-
TesiKmdant spécial dm « Daily Tele-
graph » communique ce qui suit sur la
situation en Yougoslavie à la veille des
élections : Zagreb reste, après comme
avant, le bastion de la résistance con-
tre le front national dn maréchal Tito,
L'ancien parti croate des paysans n'a
pas perdu son influence, mais il est
mal dirigé et eon programme est par
trop déficient. Le paartî croate des pay-
sans, à oe qu'on assure, se. ferrait re-
marquer aux prochaines élections par
le fait nne la plupart de ses adeptes
s'abstiendraient de déposer leurs bulle-
tins dans les urnes. Mais, en dépit des
nombreuses abstentions qui seront en-
registrées en Croatie et en Serbie, le
front national emportera certainement
¦la majorité.

Les jeunes gens de 18 ans pourront
voter. On sait que Tito et le front na-
tional recrutent leurs partisans dans les
rangs de la jeunesse. Des observateurs
impartiaux pronostiquent nne majorité
du 65 % des voix en faveur dn front na-
tional en Croatie septentrionale.

Zagreb a été pen touché par la
guerre. A part la disparition totale de
l'élément juif , la ville a gardé son as-
pect eoutnmier. L'atmosphère générale
est orientée plus « à l'ouest » qu'à Bel-
grade, par exemple. On n'y surprend
pas les manifestations hostiles « contre
lera réactionnaires », qui caractérisent
la vie journalière de Belgrade. Mais
Zagreb craint l'influence communiste
et une législation qui s'inspirerait du
communisme, ce qui n'est .pas le cas à
Belgrade. Les -paysans de Ja Croatie, de
la Serbie moyenne et de la Slovénie
eont d'ardents individualistes.

Plus de boit millions d'électeurs
voteront dimanche

BELGRADE, 8 (A.F.P.) . — Le nombre
des électeurs appelés à voter dimanche
s'élève, pour d'ensemble de la Yougosla-
vie, à environ 8 millions 200.000 con-
tre 4 millions en 1938. Le nombre des
radiations SUT les listes électorales af-
fectant les collaborationnistes atteint
près de 200,000, soit 2,4 pour-cent du
total des électeurs.

OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.
•H CF.F.. dl«. 1003 102.80% 102.SO%d
Vf, O.PJ. 1938 96.90% 95.90%
Vf * D_. na_ .. 1840 102.50% 102.50%
X V.% Empr féd. 1941 102.80% 102.70%
l_ _ Jura-Slœpl, 1864 101,90% 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 953.— 350. —
Union banques suisses 748.— 747.—
Crédit suisse 596.- 687.-
Bodété banque suisse 645.— 543. —
Motor Colbmbus .. .. 470.— 484.—
Aluminium Neuhausen 1600.— 1690. —
Nestlé ;.. 1046.- 1039.-
Su_z_ _ 1790.— 1760.—
H_p _m de electrlo. 1045.— d 1045. —
Royal DutCh 653 - f A5 ~ d

Cours communiqués par 1» Banque
-* cantonale neuchfttelolse

Bourse de Zurich

CCAP^^nneg mariés» Jera" _ ~rai

0 

faites une assurance
•ur le vie k 1»

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Bas __ ____ >. WeB-W

-̂_______________-_B_--_S_____H

TtBmriV) w H /̂ / 7 / w/ sy i V / r / s s**m r rj i r r * * 'T T 'rm

Etat civil de Neuchâiel
NAISSANCE - 6. Jacques-Henri Cel-

lier, ai» de Paul-Emile et de Jeanne-Alice
née Honsberger, au Landeron.

PROMESSES DB MARIAGE - 8. Raoul-
Hermann Schenk et Reglna Hayoz, tous
deux à Neuchfttel ; A_ria_o-A_ge_> Fonta-
na et Marguerite Amacher, toue deux a
Neuchfttel. 

Aujour d'hui samedi
Grande vente de
POMMES

SANS COUPONS

\Wmà
-.

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Samedi soir i

Souper tripes

SOYEZ DéCIDé...
Au restaurant , si vos amis sonthéT _ _ Aa£t i,,£ro_Pos*- z résolument un« DIABLERfcrâ», l'apéritif exquis.

Chacun sera satisfait.
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ESSENCE...
De l'essence sans ticket... Oui, Mon-

sieur, de l'essence NARINEX que
vous trouverez chez votre pharma-
cien et qui débouche le nez le plus
bouché. Gouttes ou essence NARlNEX .
antirhume puissant, toutes pharma-
cies.

BERLIN, 9 (Router). — Le maréchal
Aug'uste von Mackensen est décédé jeu-
di après-midi à Celle, à l'&ge de 96
ans.

La carrière du défunt
Le général feld-maréchal Auguste von

Mackensen , qui vient de décéder k Celle,
était né le 8 décembre 1849 k Haus-Leip-
nitz , dans l'arrondissement de Wltten-
berg, en Prusse. Issu d'une famille de
grands propriétaires fonciers, U fit la
guerre franco-allemande de 1870 comme
lieutenant de réserve. En 1878, 11 entre
dans l'armée de métier, passe en 1882 à
l'état-major général, enseigne l'histoire
militaire ft l'empereur Guillaume U, dont
11 est nommé aide de camp en 1895. En
1901, U est appelé à commander la bri-
gade des hussards de la garde personnel-
le, deux ans plus tard 11 est promu ad-
judant général de l'empereur et reçoit la
même année le commandement de la
36me division.

Durant la première guerre mondiale, Il
commande dès novembre 1914 la neuviè-
me armée, puis plus tard la onzième ar-
mée, avec laquelle U enfonça le front
russe en Gallcle en Juin 1915. Il était
alors colonel général. Von Mackensen di-
rigea également celle de Roumanie, où
il fut institué gouverneur militaire en
mal 1918. En 1920, le maréchal von Mac-
kensen prend congé de l'armée.

Le maréchal von Mackensen
est décédé

De notre corresp ondant de Londres par radiogramme

Si M. Molotov a témoigné d'une bru-
tale f ranchise dans son dernier dis.
cours, on pourra en dire tout autant de
la réponse de M. Bevin à la Chambre
des communes. Il est vrai que le chef
de la diplomatie britannique a passé
sous silen ce deux des points touchés
par le commissaire du peuple aux af-
faires étrangères j le problème des ré-
parations, qui aurait entraîné une dé-
claration générale concernant les pro-
blèmes que pose l' occupation de l 'Alle-
magne et la pa rticipati on de la Russie
au contrôle du Japon .

En ce qui concerne ce dernier point ,
il faut peut-êt re ne pas trop s'en éton-
ner, la question de l 'occupation du Ja-
pon étant considérée ici comme une af-
faire  qui regarde avant tout les Etats-
Unis et la Russie. Mais où M. Bevin n'a
certainement pas manqué de vigueur,
surprenante dans la bouche d'un mi-
nistre ; des af fa ires  étrangères, c'est
quand il refuse aux Russes le droit de
s'opposer à la constitution d'un bloc
occidental qui, a tout prendre, n'est
qu'une réplique de la politique de *bon
voisinag e » que pratiqua aussi M. Roo-
sevelt à l'égard des nations latines de
l'Amérique du sud.

Il semble donc bien que M. Bevin ait
voulu indiquer par là que dorf navant
la poli t ique britannique s'appuiera sur
une politiqu e de collaboration avec la
France, la Belgique, la Hollande et les
Etats  Scandinaves, pays qui, dit-il, isont
unis â la Grande-Bretagne par des lien s
culturels, historiques et amicaux et qui
sont animés des mêmes idéaux démo-
cratiques que l'Angleterre*.

Cel le  déclaration d'un homme de gau-
che, membre d'un gouvernement tra-
vailliste , en dit plus long par sa net-
teté , ses p récisions et une certaine véhé-
mence tonique, que tout es les autres af-
f ir mations contenues dans le même dis-
cours.

m J/ S r t m r
Pour l'instant, tous les regards se

tournent vers Washington où le « pre-
mier » britannique et le président Tru-
man vont se rencontrer. On sait que
l' entrevue entre les deux hommes d'Etat
doit avoir lieu â bord du yacht pré-
sidentiel dans la baie de Chesapeake et
qu'elle se prolongera durant une se-
maine. Une conférence à bord d'un
ya cht en une saison si f ro ide, dans un
endroit si peu avenant, loin de tout ca-
dre off i ciel , il semble bien que M. Sta-

line soit de la partie. La chose serait
souhaitable, car il n'est pas facile  de
réunir aujourd'hui les trois chefs
d 'Etat. Plus personne, ici , ne croit à la
maladie de M. Staline. C'est du moins
ce qu'affirme le correspondant politi-
que des t News Chronicle ».

Du discours de M. Bevin
au voyage à Washington

de M. Clément Attlee

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES, 6 (Ex.). — Le généralie-
sime polonais Rola Zimierekj a déclaré
que l'effectif de l'armé© polonaise, qui
comptait autrefois 30 divisions d'in-
fanteri e niai armées et 40 divisions de
cavalerie, ne comptera à l'avenir que
18 divisions d'infanterie et 3 régiment*
de cavalerie ©t des unités renforcées
de chars et d'avions. Tontes ces trou-
pes disposeront d'armes modernes.

L'armée polonaise
du temps de paix

Eglise Evangéliqu e Libre
(Place-d'Armes) ' 5fO

DIMANCHE, A 20 HEDHES
& la chapelle des Terreaux

Réunion d'énangélisation
présidée par M. P.-J. Waecker. pasteur

Invitation cordiale à chacun

Association des amis
du Château de Colombier

Cérémonie du Grutli
Samedi 10 novembre 1945, à 15 n.

au Château de Colombier
Orateurs. M le colonel commandant de

corps Louis de MONTMOLLIN
Mme Dorette BERTHOUD
M. 1e pasteur Armand MSAN

Invitation cordiate à tous !
Perdu samedi 3 novembre une

écharpe
de dentelle noire. — La rapporter contre
récompense, avenue de la Gare 17.

Institut RICHÈME
I" GALA DE LA SAISON

avec orchestre et cotillons
en tenue de ville .,.-..

Réservez au 518 20 ¦-¦'-¦-

Salle de la Paix
Dimanche dès 19 heures
et le soir dès 20 heures

n B HIC P  ORCHESTRE
___? i\ £11 B» __¦ MADR1NO

HOTEL OU POISSON - MARIN
Dimanche après-midi et soir

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR ,

CERCLE TESSINOIS
Ce soir, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre Merrg Club

Se recommande : le nouveau tenancier.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé ei soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Aujourd'hui, SOIRÉE DANSANTE I
avec le magnifique orchestre 8

AETY PEYEB f
Dimanche fi

TH6 ET SOIRÉE DANSANTS 3
m lu

Au menu du Jour : if
Filets de perches maison. B
Gigot de chevreuil à la crème. I
Mlxcd-Grlll k l'américaine. S

AU CONSERVATOIRE
La .conférence-récital de Madame
Mairie Panthès sur lïeethovcn
et ses sonates a lieu aujourd'hui k

17 h. 45
et non 17 h. 15 comme indiqué par

erreur. ,



EN PAYS FRIBOURGEOIS

Assemblée
des latinistes romands

(ep) Sous la présidence de M. Ch. Fa-
vez, professeur à Lausanne, le groupe
romand de la Société des études lati-
nes a tenu séance à Pribourg, où, une
fois de plus, lui fut offerte l'hospita-
lité pleine de charme du collège Saint-
Michel.

Renouant une chère tradition, inter-
rompue par la guerre, M. J. Marou-
zeau , fondateur de la Société des étu-
des latines,, avait fait tout exprès te
voyage de Paris pour retrouver ses
amis de Suisse. Dans la partie admi-
nistrative de la séance, l'assemblée
réélut, pour deux ans, le comité.
Puis on entendit; une vivante com-
munication de M. J. Reymond, pro-
fesseur à Porrentruy, sur « La que-
relle du latin », sujet que le bou-
leversement dû à la guerre rend
plus actuel que jamais. Ensuite, M. J.
Nussbaum, professeur à la Chaux-de-
Fonds. souligna, d'après les trois pre-
miers livres des « Odes », « Quelques
traits de la physionomie morale d'Ho-
race » : plus de profondeur, d'inquié-
tude, de religiosité qu'on n 'a coutume
de lui en reconnaître.

Avant le déjeuner, en tous points
réussi, le chanoine A. Pittet fit admi-
rer, dans l'église de Saint-Michel, le
très beau gisant contenant les reliques
de saint Pierre Canisius, œuvre de M.
Feuillat. de Genève. L'après-midi fut
consacré à parcourir la basse ville et
à visiter, sous la conduite experte du
R. P. M. Moullet , les églises du monas-
tère de la Maigrauge et de Saint-
Maurice.

^Mu&MMce^

On se souvient qu'à l'occasion des
nominations judiciaires des 28 et 29
mai dernier, M. Pierre Favarger avait
demandé au nom du groupe libéral que
les fonctions de président du Tribu-
nal II de Neuchâtel et de président du
Tribunal du Val-de-Travers soient con-
fiées à deux magistrats différents, et
non plus à un seul, de façon à déchar-
ger le président du Tribunal I de Neu-
châtel et à donner satisfaction aux re-
vendications du Val-de-Travers. M.
Renau d, chef du département cantonal
de justice, avait annoncé que la ques-
tion serait soumise à la conférence des
magistrats de l'ordre judiciaire.

Réunis le 29 juin, ceux-ci sont arrivés
à la conclusion qu 'il était désirable
d'augmenter d'une unité le nombre des
juges de district. L'idée de confier au
nouveau magistrat les fonctions de
juge pénal des mineurs n'a pas été re-
tenue, comme présentant notammen t
l'inconvénient de ne pas décharger suf-
fisamment les présidents qui ont trop
de travail. La solution à laquelle s'est
ralliée la majorité consistait dans la
nomination d'un nouveau président du
Tribunal II de Neuchâtel ; ce dernier,
on le'-président diu Tribunal I, aurait
en outre [ou r tâche de suppléer le pré-
sident du Tribunal de Boudry. Cette
solution fut encore approuvée lor.
d'une conférence ultérieure, et le Con-
seil d'Etat s'y est rallié. Elle a l'avan-
tage de donner entière satisfaction au
Val-de-Travers, dont l'opinion avait été
exiprimée, il y a quelque temps, par
un article de notre correspondant de
Fleurier.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil, dans son rapport, de désigner
un nouvea u président du Tribunal II à
Neuchâtel, en remplacement de M.
Maurice Walter qui pourra se consa-
crer entièrement à ses fonctions de
président du Tribunal du Val-de-Tra-
vers et du conseil des prud'hommes de
Fleurier. Cette proposition entraînera,
s. elle est admise, la revision de l'ar-
rêté concernant la répartition des
attributions entre les présidents du Tri-
bunal du district de Neuchâtel. Elle
entraînerait aussi probablement la dési-
gnation du nouveau président comme
président du conseil de prud'hommes
de Neuchâtel.

Vers la nomination
d'un nouveau magistrat

de l'ordre Judiciaire

Ifl VILLE
AU JOUR LE JOUR

La vente des pommes
est de nouveau libre

Comme nous le laissions prévoir hier,
le Conseil communal a décidé de re-
noncer au rationnement des pommes,
institué sur la base d'un arrêté du Con-
seil d'Etat et entré en vigueur le 15 oc-
tobre. Il aura ainsi duré 25 jours, c'est-
à-dire un peu moins qu'une lunaison.

Cette a f fa i re  ne pouvait avoir d'autre
issue. Le rationnement d'un produit du
sol ne petit être organisé utilement sur
le territoire d'une seule commune, car
les personnes qui en ont les moyens
n'ont qu'à se p rocurer ailleurs ce
qu'elles ne peuven t obtenir en suf f i sance
à leur lieu de domicile. Et comme la
récolte des pommes s'est révélée plus
importante qu'on ne l'avait prévu, ce
rationnement n'avait d'autre e ff e t  que
de priver les consommateurs d'une
quantité app réciable de f ru i t s  (on l'avait
bien vu au grand marché).

On fa i t  tous les jours des expériences,
et l'autorité communale fai t  la sienne.
Celle-ci nous apprendra qu'il est tou-
jour s prude nt, quand on veut prendre
une décision importante, de consulter
les milieux intéressés qui sont , par la
force des choses, aussi les plus  com-
pétents,

MEMO.

VIGNOBLE

CRESSIER
La chasse aux chevreuils

(c) La population de Cressier et des
environs a été alertée, jeudi et vendre-
di, par une fusillade presque ininter-
rompue qui avait éclaté dans les fo-
rêts avoisinantes !

Il s'agissait, paraît-il, d'une cinquan-
taine de chasseurs au moins, des dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
qui s'étaient réunis, comme par hasard,
pour chasser le chevreuil.

La grenaille crépitait de toutes parts
et des ouvriers, travaillan t dans la car.
rière des Matériaux de construction
S. A., ont. dû s'abriter.

Be pauvres chevreuils, chassés depuis
l'aube, haletants et ensanglantés
fuyaient dans tous les recoins de la fo-
rêt susceptibles de leur procurer un
abri.

Jeudi soir, un grand nombre de bêtes
ont été présentées au contrôle.

Autour du régime transitoire
de l'assurance vieillesse et survivants

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds signalait récemment dam
son compte rendu de la dernière
séance du Conseil général la protes-
tation votée par celte assemblée con-
lre l'arrêté fédéral du 9 octobre der-
nier qui règle l'aide aux vieillards,
aux veuves et aux orphelins dès le
1er janvier prochain et jusqu 'à l'en-
trée en vigueur d'une loi su/ l'assu-
rance vieillesse et survivants, prévue ,
si le peuple l'accepte, pour le ler
janvier 1948.

Notre correspondant de Berne o
montré déjà que celte aide, pour
l'instant, n'était qu'une assistance,
jusqu 'au moment où les bénéficiaires
paieront des primes, et que cet
arrêté n'est qu'une première étape
sur la voie de l' assurance vieillesse
et survivants.

Il n'en reste pas moins que les
prestations prévues par cet arrêté
sont p lus que modestes et même f o r t
décevantes , car, comme on l'a relevé
au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds , le sort des chômeurs âgés ei
des" vieillards de la catégorie B sera
titut particulièrement menacé. La ré-
solution qu'a envogée cette assemblée
au Conseil fédéral  par l'intermé-
diaire du Conseil d'Etat dit notam-
ment ceci:

z Les modestes rentes qui leur
étaient assurées jusqu 'ici (à ces
vieillards) ne pourront être mainte-
nues que par une for t e  participation
du canton et des communes, qui se
trouveront ainsi devant de beaucoup
p lus grandes difficultés pour complé-
ter éventuellement — comme cela
leur sera certainement demandé —
les allocations prévues par l'arrêté
fé déral  pour les vieillards de la ca-
tégorie A et pour les survivants.
50 f r .  pour un vieillard seul et 83 f r .
po ur un couple sont des rentes déri-
soires, et il appartien t à la Confédé-
ration de fair e plus. »

Et en e f f e t , les rentes f i xées  pour
1946 et 1947 ne constituent pa s un
pr ogrès par rapport à l' aide fédérale
aux vieillards, veuves et orphelins
versée en 1944 et 1945 dans notre
canton , en ce qui concerne la campa-
gne tout an moins. Les différences
fai tes  entre les localités urbaines,
mi-urbames et rurales par le Conseil
fé déral  ont pour consé quence que le
vieux coup le qui précéde mment re-
cevait 840 f r .  par an, soit 720 f r .
d'aide f é dérale et 120 f r .  d' aide can-
tonale, ne recevra de la Confédéra-
tion que 600 f r .  par an, par le seul
fai t qu'il habite un village. La veuve
et l'orphelin des localités rurales ne
recevront p lus , pour leur part , que
300 f r .  et 100 f r .  respectivement au

lieu de 360 f r .  et de 120 f r .  d'aide
fédérale.  On le voit, ces normes
n'auront en tout cas pas pour effei
d'enrager l' exode rural 1

Estimant ainsi que les rentes de-
vraient être augmentées, la résolution
du Conseil général de la Chaux-de-
Fonds dit encore:

« Les fonds  centraux de compensa-
lion sont insuffisamment mis à con-
tribution. Le peuple n'a accepté le
maintien de ses cotisations aux cais-
ses de compensation, après la f in  du
service act i f,  que parce que le pro-
duit en devait revenir aux vieillards.
En fixant la par t de ces fonds  à
60 millions seulement, le Conseil fé-
déral transforme en fai t  ces cotisa-
tions en un impôt fédéral  des nlus
antidémocratiques. __¦

Evidemment, et cela d'autanl p lus
qu 'en réalité le peuple n'a rien
accepté du tout, puisque le maintien
des cotisations aux caisses de com-
pensation lui a été imposé par les
pleins pouvoirs.

Mais où le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds fa i t , preuve d'un
illogisme flagrant, et qui ne nous
étonne pas parce qu'il est tgpi que de
la mentalité actuelle , qui veut que
l' on n'ait que le mot de démocratie
i la bouche et que l' on réclame en
f ai t  la dictature, c'est quand il ter-
mine en demandant au Conseil f é -
dé ral un nouvel arrêté améliorant les
rentes en question, pris lui aussi er
vertu des pleins pouvoirs.

Autrement dit, le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds oublie que si
l'arrêté du Conseil f é déral du 9 oc-
tobre n'avait pas été pris en vertu
des plein s pouvoirs, il n'aurait p ro-
bablement pas eu l'occasion de fair e
sa protestation ; soumis au peuple ,
ou tout au moins aux Chambres, l'ar-
rêté aurait vraisemblablement assuré
une aide meilleure aux ayants droit.
Et pour corriger cela, il demande au
gouvernement une nouvelle mesure
qui échappera derechef an contrôle
du peuple , ainsi que j des  Chambres.

On se pr ive donc par avance de
tout droit de regard et de contrôle
sur les décisions de l' exécutif .  L' on
réclame des mesures contraires à la
démocratie, tout en se plaignant d'un
impôt fédéral  uniforme a des p lus
antidémocrati ques». Bref ,  on cherche
le remède dans le mal lui-même, et
c'est ainsi que peti t à petit , nolens
volens, l'on transform e noire démo-
cratie en un Etat autoritaire où les
seuls rapports entre le gouvernement
et le p euple deviennent ceux des su-
jets d'un empire asiatique qui vien-
nent déposer leurs suppliques au pied
d' un pote ntat. B..P. L.

VflL-DE-TBflVERS '}

COUVET
Conférence Delord

(sp) Mercredi soir, le pasteur Albert
Delord . de Valbonne (Gard), a donné
une conférence à Couvet sur l'oeuvre
fondée en 1926 par son père, le mis-
sionnaire Delord, dans la chartreuse
de Valbonne, où sont hospitalisés lee
lépreux. Cette œuvre chrétienne en fa-
veur des lépreux se poursuit aujour-
d'hui sous la direction de M. Albert
Delord , qui fait une tournée de confé-
rences dans notre canton pour faire
connaître Valbonne.

M. Delord, au début de sa conféren-
ce, a décrit la situation de l'Eglise de
France sous l'occupation et après la
libération.

BUTTES
Budget et vacances scolaires
(sp) La commission scolaire a adopté son
budget pour l'année prochaine. La contri-
bution communale s'élèvera, pour l'en-
seignement primaire, à 29,601 Ir., somme
dans laquelle 1000 fr. sont compris pour
l'école ménagère et 300 fr. pour les tra-
vaux manuels.

Par ailleurs, les vacances de fin d'an-
née ont été fixées du 24 décembre au

2 janvier 1946 inclus.

FLEURIER
La fin d'Importants travaux
(c) Commencés au printemps de l'aj.
née dernière, d'importants travaux d«
captage d'eau à la Raisse viennent
d'être achevés. La nécessité de ces tra-
vaux se commandait par le fait qu'en
certaines périodes l'eau de la Raisse
était impure et que les anciennes ins-
tallations ne répondaient plus aux exi-
gences actuelles.

Les travaux qui viennent d'être ter.
minés consistèrent notamment en k
pose d'une nouvel!» conduite maîtresse
allant de la source au réservoir, la cons.
truction d'une chambre de captage pins
d'un local destiné aux appareils de con-
trôle.

L'eau de la Raisse alimente le ré-
seau local de basse pression et les non.
velles installations la rendent confor.
me aux exigences de l'hygiène.

L'année prochaine, comme complu
ment à ces travaux, un groupe moto-
pompe de secours sera installé à l'usi-
ne électrique.

AUX MONTAGNES _
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vol important
dans un magasin de la place

Dn vol d'une certaine importance «
été commis dans une maison de gaine*
rie de la place.

E s'agirait d'un vol de peaux et
d'accessoires destinés à la fabrication
de bracelets d'un montant de quelque»
milliers de francs.

Un individu nommé J. a été arrêté
et écroué. On a trouvé chez lui une
part des objets volés.

Première neige
(c) Depuis jeudi , la Chaux-de-Fonds s
revêtu ea parure hivernale. Hier ne»,
dant toute la journée, la neige est tom-
bée et le soir il y en avait plusieurs
centimètres dans le8 rues.

virais «rmmnwc« fw n n  WA v«v M 9

ORBE
Issue mortelle

Mercredi , M. Samuel Ravey, alow
qu'il vaquait à ses occupations habi-
tuelles, aux usines Nestlé, glissa ds
l'escabeau sur lequel il devait monter
pour alimenter une machine, manqua
un degré et vint choir sur le sol où es
tête donna avec force.

Transporté à l'hôpital, son état, qui
paraissait plutôt satisfaisant au dé-
but , ne tarda pas à s'aggraver, et le
malheureux rendit le dernier soupir
jeudi matin sans avoir repris connais-
sance.

f Alexandre Cingria
À Lausanne est décédé jeudi, à l'âge

de soixante-sept ans, après une lon-
gue maladie, l'artiste peintre Alexan.
dre Cingria. Après avoir fait des étu.
dee aux Beaux-Arts à Genève, à Mu-
nich et à Paris, il a consacré sa vie à
la restauration de l'art religieux ca.
tholique. H a composé plus de 200 vi-
traux pour une trentaine d'églises de
la Suisse romande. On lui doit plu-
sieurs ouvrages importants tels qne la
« Décadence de l'art, sacré », « Souve-
nirs d'un peintre ambulant », « Itiné-
raires de Locarno ». Le défunt était pré-
sident d'honneur de la Société des pein-
tres et sculpteurs de Saint-Luc.

Cingria fut l'ami de Paul Claudel.
Il y avait entre eux iiine sorte de pa-
renté du génie. Dn des derniers rêves
temporels qu'il ait accueillis était de
faire représenter à Fribourg, en quatre
journées, le « Soulier de satin ».

]_a commission d'experts
pour la réforme des finances
fédérales a siégé t\ Berne. —
BERNE, 9. La commission d'experts
pour la réforme des finances fédérales
a siégé du 5 au 9 novembre, à Berne,
sous la présidence du conseiller fédé-
ral Nobs. La discussion a roulé sur la
présentation du budget, sur l'amortis-
sement de la dette, les économies sur-
tout pour les dépenses militaires, et sur
la nécessité d'une autonomie des C.F.F.
et des autres établissements en régie.
Vu l'augmentation importante des be-
soins financiers de la Confédération, la
commission a examiné la future pré-
sentation de l'impôt sur la défense,
puis là question de la modification de
l'impôt sur les bénéfices de guerre,
éventuellement sa transformation en
contribution spéciale sur les hauts re-
venus dans le cadre de l'impôt sur la
défense, ainsi que l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Notre approvisionnement
en œufs. — BERNE, 9. L'Office fé-
déral d» guerre pour l'alimentation
communique :

Les nombreuses plaintes Qni nous
sont parvenues au sujet de notre ap-
provisionnement en œufs nous enga-
gent à donner les précisions suivantes:
Avant la guerre, il y avait en Suisse
quelque 4,3 millions de pondeuses, alors
qu'aujourd'hui il n'en reste que 2,7
millions environ. Bien que l«s ali-
ments appropriés aien t manqué cette
année plus que jamais et que leur qua-
lité soit médiocre, la majorité des pos-
sesseurs de volaille n'ont pas seule-
ment rempli leurs obligations, mais
ont encore livré sensiblement plus
d'œufs.

Nous ne devons pas oublier qu'autre-
fois nous pouvions importer 220-240
millions d'œufs, alors qu'en 1945 nos
importations ont, pour ainsi dire, été
entièrwmont suspendues. Il ne faut
pas s'attendre que de grandes quanti-
tés puissent être introduites en Suisse
ces prochains mois.

Nos importations
Selon les prévisions, nous pourrons

effectuer quelques importations du Da-
nemark. Il s'agit, pour l'instant, que
de quelques millions de pièces, pour
lesquels, d'ailleurs, nous n'avons pas
encore' obtenu des Alliés les autorisa-
tions nécessaires. De toute façon, tous
les bruits selon lesquels de grosses
quantités d'œufs seraient déjà arrivées
en Suisse ou même auraient été repous-
eées à nos frontières , sont totalement
dénués de fondement.

La poudre d'œufs
Les œufs frais sont devenus très ra-

res et le resteront encore. Nous avons
néanmoins pu mettre suffisamment
d'œufs à la disposition des ménagères,
dés entreprises de l'artisanat et des
ménages collectifs sous forme d'œufs
complets en poudre provenant d'outre-
mer.

La poudre d'œufs n'est pas un pro-
duit chimique, mais au contraire , un
produit naturel fait avec des œufs
frais déshydratés 100 gr. d'œufs com-
plets en poudre ont la valeur de huit
œufs frais. Comme, de nos jours, on
peut obtenir partout cette marchandi-
se à des prix relativement bas, cela
permet non seulement d'améliorer no-
tre alimentation , mais encore de di-
minuer les dépenses ménagères,

Transports maritimes suis-
ses. — BERNE, 9. D'après la dernière
communication de l'Office de guerre
pour les transports, il y a actuellement
8 bateaux aa service de l'exportation
su_ _ _e, mis en charge, en route ou dé-
jà arrivés à destination.

D y a une augmentation sensible de
l'importation en Suisse. C'est ainsi que
16 bateaux viennent de l'Amérique dn
nord dont 7 avec des céréales, 4 avec
du charbon, 4 avec des colis isolés et
1 avec du cuivre. De l'Amérique du sud
arrivent 8 bateaux dont 4 avec d«s
fourrages, 2 avec des colis isolés et 2
avec d'antres marchandises et du co-
ton. D'Afrique arrivent 4 bateaux avec
du copra, des colis isolés, du cacao, du
Sucre. Du Levant sont annoncés deux
vapeurs avec du coton et des colis iso-
lés. Cinq bateaux transporten t de la
cellulose de Suède pour la Suisse.
. L"e service navette entre les ports

ibériques et ceux de la Méditerranée
occupe dix navires.

Pas encore la suppression
du rationnement du pain. —
BERNE, 9. L'office fédéral de guerre
tour l'alimentation communique :

Dans certaines région s, le bruit per-
siste à courir que le rationnement du
pai n sera prochainement supprimé,
Cette mesure ne peut malheureusement
pa s être envisagée pour le moment
Quoiqu'elles s'améliorent de façon ré-
jouissant e, nos importations sont encore
loin de couvrir tous les besoins. En
outre, on pourrait craindre, vu la pé-
nurie actuelle de denrées fourragères,
que l'on n'utilise du pain et de la fa-
rine — dont les prix ont été fortement
réduits — pour alimenter des animaux
domestiques.

Recours contre le juge-
ment des pamphlétaires. —
BERNE, 9. Lea deux Durig ont recou-
ru contre leurs jugements prononcés
dans l'affaire des pamphlétaires. Durig
père, a été condamné à 4 mois de pri-
son avec sursis moins 11 jours de pré-
ventive, et Durig fils, à 4 mois de pri-
son, compensés par la préventive. Les
autres accusés n'ont pas recouru dans
le délai convenu , de sorte que les ju-
gements deviennent exécutoires.

Qui sera nommé vice-prési-
dent de l'Office suisse du tou-
risme ? — Le siège de vice-président
du comité directeur de l'Office central
suisse du tourisme était occupé par M.
Antoine Vodoz qui avait succédé à un
autre Vaudois, M. Fazam. Le canton de
Vaud était donc représenté en bon
rang au sein des organes responsables
de notre tourisme. C'est pour maintenir
cette tradition que les représentants
du tourisme vaudois ont présenté, pour
la succession de M. Vodoz, la candida-
ture de M. Alblas, secrétaire de l'As-
sociation vaudoise des hôteliers et de
l'Office vaudois du tourisme, et direc-
teur de la Société de développement
de Montreux.

Or, on apprend que cette candidature
ne serait pas retenue et que la vice-
présidence serait offerte à M. Albert
Picot, conseiller d'Etat et conseiller
national, de Genève. L'élection aura
lieu mardi, à BâK

I. action du Don suisse en
Allemagne évoquée au Grand
Conseil de Zurich. — ZDRICH, 9.
Répondant à un interpellateur chré-
tien-social qui demandait des détails
sur la question de l'emploi des fonds
du Don suisse, le conseiller d'Etat
Henggeler a. répondu que le Don suisse
ne se laisse guider par aucune idéo-
logie et intervient là où la misère est
la plus grande. L'aide à l'Allemagne et
à l'Autriche est devenue un problème
européen. La misère y a pris urne telle
ampleur qu'elle provoque les plus gran-
des craintes au seuil de l'hiver. Le Don
suisse a dû reconnaître qu'il doit
d'abord porter secours à l'Allemagne
et à l'Autriche, afin de sauver le plus
de vies possible. Le Conseil d'Etat fait
pleine confiance aux organes directeurs
du Don suisse. L'interpellateur s'est
déclaré satisfait.

Petites nouvelles suisses
— D'après la « Gazette des carabiniers

suisses », la Confédération, pour encou-
rager les tirs volontaires, a prévu la vente
de 17,000,000 de cartouches pour fusil et
mousqueton l'an prochain, et' cela au
prix réduit de 8 centimes par cartouche,
plus deux millions de cartouches pour
fêtes de tir, à 15 centimes, et deux mil-
lions de cartouches pour pistolet et re-
volver, k 8 centimes, y compris un cer-
tain nombre k 11 centimes pour fêtes
de tir. ' '

— La situation du marché du travail
s'est développée favorablement en octobre
1945. Bien que la saison soit avancée, 11
ne s'est pas produit de fluctuations sen-
sibles dans l'état de l'offre et de la de-
mande. Il y a toujours insuffisance de
personnel dans certaines branches profes-
sionnelles, les offices du travail ont dé-
nombré au total 3879 chômeurs complets
en quête d'un emploi à fin octobre 1945,
contre 3544 k la fin du mols précédent
et 3621 à fin octobre 1944.

— Le Conseil communal de Lausanne,
dans sa séance cle jeudi soir, a voté un
crédit de 127,000 fr . en faveur de l'aug-
mentation des allocations de renchéris-
sement aux retraités de l'administration
communale.

— Le parti socialiste genevois a tenu
une séance au cours de laquelle, après
avoir examiné la situation politique, 11 a
décidé de présenter un candidat seul sur
la liste et d'aller à la lutte seul pour les
élections au Conseil d'Etat.

— L'indice eulss» du coût de la vie
s'inscrivait à 208,3 (Juin 1914 = 10O),
soit en baisse de 0,7 % par rapport à fin
septembre et en hausse de 51,8% par
rapport à fin août 1989.

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 nov.
Température. — Moyenne : 5,0; min.: 3,0;
max.: 7,8. Baromètre. — Moyenne : 710,5.
Eau tombée: 10,7. Vent dominant. — Di-
rection: ouest-sud-ouest; force: modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la
nuit; pluie intermittente pendant la
journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Moïse MULLER
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Raymonde - Ariette
Maternité. ' Château 14.

8 novembre 1945
Visites autorisées depuis lundi.

Au mois d'octobre, le Grand Conseil
prenait en considération et renvoyait
au Conseil d'Etat pour étude la motion
développée par M. Charles Borel et in-
vitant le gouvernement cantonal à
faire figurer au budget un poste desti-
né à alimenter le fonds dit « d'encou-
ragement aux beaux-arts». Aussi le Con-
seil d'Etat propose-t-il aujourd'hui au
Grand Conseil de reprendre le verse-
ment d'annuités régulières au fonds qui
avait été institué en 1928, grâce au
virement d'un crédit de 500 fr. qui était
réservé à la commémoration du 1er
Mars 1848 et qui n'avait pas été utilisé.
Le fonds disposait en outre d'un livret
d'épargne au nom des artistes neuchâ-
telois de 2793 fr. 61, et fut  alimenté
par une somme de 3000 fr. prélevée sur
le budget, à laquelle vint s'ajouter un
aeul versement budgétaire de 500 fr.
en 1933. Au 31 décembre 1944, l'actif du
fonds s'élevait à 7253 fr. 65, ses revenus
étant uniquement constitués par les
intérêts et ses charges par les cotisa-
tions de l'Etat aux sociétés des amis
des arts de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds.

Etant donné les résultats financiers
du dernier exercice, le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de prévoir
au budget de 1946 une somme de 5000
francs pour l'encouragement aux beaux-
arts, le montant de cette annuité de-
vant être fixé chaque année.

Pour encourager
les beaux-arts

L'inspectorat cantonal de la pêche
nous communique :

Le niveau maximum du lac en oc-
tobre fut de 429,55 m., les 2 et 3, tan-
dis que le minimum était atteint le
27 octobre par 429,12 m., d'où une va-
riation de niveau de 43 cm. La
moyenne mensuelle donne un niveau
de 429,31 m. Le lac est monté 3 jours,
descendu 22 jours, resté stationnaire
6 jours. La Thielle a refoulé 2 jours,
les lep et 2 octobre et le niveau du lae
a été supérieur à celui du lac de Mo-
rat les ler, 2 et 3 octobre.

La température moyenne du lac est
la suivante durant ce mois :
Surface : 13,3 (13,3 en 1944); 5 m. :  13,1
(13,2); 10 m.:  12,7 (13,0); 15 m.:  12,1
(12,7); 20 m.: 11,4 (12,2); 25 m. :  10,7
(10,9); 30 m. : 9,4 (9,3) ; 40 m. : 7,0 (6,4);
50 m. : 5,8 (6,1); 100 m. : 4,8 (4,7).

L'Areuse a eu- une température
moyenne de 10°,0 et la Thielle 12°,3.

La transparence moyenne de l'eau
fut de 5,65 m. contre 5,25 m. en 1944.

Première neige
La neige a fait son apparition dans

la journée d'hier sur les montagnes
du Jura. Au Val-de-Travers, les pen-
tes de la Robellaz sont recouvertes de
neige jusqu'au bas des pâturages.

Hier matin également, la neige est
tombée jusqu'aux Prés-Devants, qui
étaient recouverts d'une mince couche
de neige.

le lae de Neuchâtel
en octobre 1045

Un employé
de la boucherie Bell passe
sous les roues d'un camion

Hier après-midi, à 13 h. 50, à l'EcIu-
se, un employé de la boucherie Bell,
M. Samuel Gattoliat, né en 1906, père
de deux enfants, habitant Ecluse 60,
a passé sous les roues d'un camion.
DES DÉTAILS SUR L'ACCIDENT
M. Gattoliat descendait l'Ecluse à bi-

cyclette à vivo allure. Arrivé à la hau.
teur des bâtiments de l'ancien garage
Patthey, il voulut devancer le camion
de la maison Vallé-Graz — eaux ga-
zeuses — de Neuchâtel. Au moment où
II passa devant le lourd véhicule, la
roue avant de sa bicyclette se prit dans
la gorge d'un rail de tramway. M. Gat-
toliat tomba sur la chaussée et passa
sous les roues du camion.

Grièvement blessé, 11 fut transporté
h. l'hôpital de la Providence où l'on
diagnostiqua de graves contusions in-
ternes.

De l'enquête ouverte par la police
cantonale, il résulte que les freins du
camion étalent en mauvais état de
fonctionnement et que le cycliste n'au-
rait pas dû devancer ce véhicule à un
tournant.

Grave accident
de la circulation à l'Ecluse

Hier soir, au cours d'une petite ma-
nifestation, la direction et la rédaction
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ont inauguré leurs nouveaux locaux. A
cette occasion, elles ont donné une ré-
ception à laquelle de nombreuses per-
sonnalités d6 la ville ont assisté.

M. Marc Wolfrath , administrateur de
l'Imprimerie Centrale et de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », a salué ses hôtes
et, en leur souhaitant une cordiale bien-
venue, il a souligné les liens étroits qui
existent entre la villo de Neuchâtel et
notre journal.

M. Ed. Bauty, un de nos plus anciens
collaborateurs, s'est déclaré heureux de
l'atmosphère de bonne entente qui règne
dans la maison et a parlé du dynamis-
me de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » le vivant jou rnal qu'elle est au-
jour d'hui.

La direction et la rédaction
de notre journal inaugurent

leurs nouveaux locaux

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Une demande
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Valangin
a demandé à la direction des tramways
d'organiser nne course supplémentaire
pour Valangin. Ce tram rendrait ser-
vice surtout aux personnes qui tra-
vaillent dans les magasins de Neuchâ-
tel et quittent leur travail à 18 h. 30,
La direction des trams a décidé de
donner suite à cette demande.

SAVAGNIER
On cherche de nouvelles

sources
(c) Le beau temps persistant de tout
l'automne a permis de récolter dans
de bonnes conditions et en abondance
pommes, betteraves, carottes, de faire
à temps voulu les semailles d'autom-
ne et les labours en vue deg travaux
du printemps. Par contre le peu de
pluie tombée cet automne n'a pu par-
venir jusqu'aux sources et la pénurie
d'eau se fait sentir dans plusieurs lo-
calités de notre vallée; ici et là on
fait des recherches en vue de décou-
vrir de nouvelles sources. Notre com-
mune, pour sa part, a entrepris de tel-
les recherches et a fait effectuer un
certain nombre de sondages au fond
du Val-de-Ruz, non loin de la scierie
Debrot. Il existe dans oe bas-fonds des
eaux souterraines soit, sous forme de
nappe, soit sous forme de courant. Ce
qui est certain, c'est que plusieurs com-
munes, notamment celles do Cernier,
de Fontainemelon, de Chézard, puisent
par pompage de grandes quantités
d'eau , même en période de grande sé-
cheresse.

Mais la structure du sous-sol est
bien variable; il ne suffit pas de creu-
ser n 'importe où mais il faut atteindre
Un point favorable pour trouver le
précieux liquide. L'un d*.*s sondages a
permis de constater la présence d'eau,
mais il est insuffisant pour établir le
débit-minute; dans Ce but des appa -
reils spéciaux devront être demandés
dans une maison spécialisée de Berne.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Madame Georges Sauser-Burri et se.

enfants, Claude, Eric et Francis; Mon*
sieur et Madame Albert Sauser, à Bar-
rières ; Monsieur et Madame Jacqoes
Baillod-Sauser et leurs enfants , à Berne;
Mademoiselle Ruth Sauser, à Serrières;
Monsieur et Madame A. Burri, leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier
et Cormondrèche, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges SAUSER
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 45me
année, après de terribles souffrances
supportées avec courage et résignation.

n est au ciel et dans nos coeuri.
Père, mon désir est que là où je

suis, tous ceux que tu m'as donnés
y soient aussi.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 11 novembre 1945, à 13 heures.
Oulte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Brévards 1 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société suisse des fonctionnai re*
postau x, section de Neuchâtel, a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges SAUSER
membre, regretté confrère et ami.

Mademoiselle Jeanne Fallet, à Neu-
châtel; Jean Fallet, à Peseux; les fa-
milles Robert, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et en Amérique; Mademoisel-
le Olga Guye, à Neuchâtel, ont' la dou-
leur de faire part, du décèg de lenr
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 invoque

l'Eternel , J'ai crié à mon Dieu.
Ps. XVIII, 7.

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

/^T N EUCHATEL ĝàv/ / SEvo_ 2 .a .TÉL.5..1.08Y\
» VWHUMATIONS - INCINÉRATIONS,/ 1

En cas de décès: tél. 5 18 93

Maison GILBERT
Fondée en 1883
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