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Deux constatations se dégagent du
scrutin fran çais, que l'on a eu sou-
vent l'occasion de faire dans notre
pays après de semblables votes réfé-
rendaires. D'abord, le nombre des
abstentionnistes est très élevé. Il l' est
toujours quand une question soumise
au peuple est mal posée ou qu'elle
est le frui t  d' un compromis qui ne
satisfait pe rsonne. On se p laint sou-
vent, dans ces cas-là, du manque de
civisme dont font  preuve les. ci-
toyens. Il serait p lus juste de dénon-
cer la faute des faiseurs de loi ou
de constitution qui présentent un tex-
te bâtard à l'approbation populaire.

La seconde remarque, c'est que le
mot d' ordre des partis n'a pas été
suivi. I l est pour le moins significa-
tif que le nombre des opposants soit
d'un million deux cent mille unités
moins élevé que celui des accep-
tants, alors que le camp de ces der-
niers comp tait les trois grands par-
tis monolith iques qui, aux dernières
élections, ralliaient les trois quarts
des suffrag es.  Dans le premier camp,
il n'y avait que les deux partis mi-
noritaires, radical et P.R.L. ... et le
prestige du général de Gaulle.

A coup sûr, c'est le M.R.P. qui a
connu les défections les p lus massi-
ves. L attitude ambiguë de ses chefs
n'a pas été comprise. Si Pun des
arguments que ce parti invoquait —
sortir à tout prix du pro visoire — a
porté (c 'est par lassitude , a-t-on pu
dire, que l'électeur français accep te
sa nouvelle constitution), l'autre s'est
révélé de nul effet. Les Schumann
et François Mauriac mettaient en
garde la France contre le péril d'être
divisée en deux blocs. Or le scrutin
vient de prouver que ces deux blocs
existent tout de même bel et bien.
L'intervention de la fract ion dirigean-
te du M.R.P. en faveur de la gau-
che n'a servi qu'à faire passer de
justesse la thèse de celle-ci, sans
réussir à préveni r le péril dénoncé.
- Il va de soi que les « républicains
populaires » auront désormais à «re-
èonsidêrer » leur attitude. L'échec
moral qu'ils ont subi , la crise inté-
rieure qui les a f f ec t e  ne constituent
certes pas des atouts pour affronter
le scrutin du 10 novembre, date A
laquelle la France aura à élire son
assemblée nationale définitive. C'est
alors que la lutte sera vive, car il
s'agira pour les partis d'assurer
leurs positions , pour une durée de
cinq ans, A moins qu'une dissolution
n'intervienne entre temps.
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La constitution de la Quatrième ré-
publique va maintenant entrer en
vigueur. Nos lecteurs en connais-
sent les grande s lignes grâce aux ar-
ticles qu'un de nos rédacteurs a
consacrés la semaine dernière à ce
sujet. Mais, disons ici que la mise
en place du nouveau dispositif ris-
que de ne pas aller toute seule. Une
auestion importante est celle de
l'élection du président de la répu-
blique. Un seul nom a été mis en
avant jusqu 'à présent , celui du géné-
ral de Gaulle. Mais on peut douter
désormais que celui-ci veuille exer-
cer une fonction qui a subi des li-
mitations contre lesquelles il n'a
cessé de s'élever.

La lutte électorale sera âpre ,
avons-nous noté. En e f f e t , le main-
tien de la formule tripartite est au-
jourd'hui en cause. Et si elle per-
siste, faute  de mieux, chacun des
trois partis qui l'ont soutenue fe ra
un e f fo r t  considérable po ur s'assurer
îa première p lace , c'est-à-dire pour
obtenir que soient désignés en son
sein le président du conseil et le mi-
nistre de l 'intérieur. Handicapé com-
me il l'a été par le référendum , le
M.R.P. aura f p r t  à faire p our conser-
ver cette place. La France connaî-
tra-t-elle cette tristesse d'être gouver-
née par M. Maur ice Thorez, contre
le vœu .de la majorité de la nation ?

En poussan t son cri d'alarme, le
général de Gaulle savait ce qu'il fai-
sait. Que n'a-t-il été entendu par
ceux-là mêmes qui , sans suivre ses
directives , osaient pa rler encore de
f idé l i té  à son égard .' 

Bené BRAICHET.

LES RESULTATS DEFINITIFS
DU REFERENDUM

PARIS, 14 (A.F.P.). — La constitution
de la IVme République qui a été ap-
prouvée dimanche par 9,126,370 oui con-
tre 8,043,366 non , selon les résultats
complets de la France, de l'Algérie et
do la Tunisie , sera promulguée par le
président , du gouvernement provisoire
avant mardi soir et entrera en vigueu r
lors de la réunion du premier conseil
de la République , soit vraisemblable-
ment vers la fin du mois de décembre.

Le gouvernement provisoire restera
cn fonction jusqu 'à l'élection du prési-
dent de la République auquel il remet-
tra sa démission et la représentation
de l'Assemblée nationa le sera assurée
par le bureau de l'Assemblée nationale
constituante jusqu 'à la réunion de la
nouvelle Assemblée nationale qui sera
élue pour cinq ans. Les élections étant
fixées au 10 novembre , la nouvelle
assemblée siégera pour la première fois
le j eudi 28 novembre.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les «Mémoires d'un agent secret
de la France libre»

Un témoignage émouvant sur la Résistance française

Remy, Raymond ou Roulier, alias
Gilber t Renault , créateur et anima-
teur du reseau de Notre-Dame, au-
teur des « Mémoires d'un agent se-
cret de la France libre », est l'un
des héros les plus purs de la Résis-
tance française et rune de ses figu-
res les plus attachantes.

L'ouvrage qui vient de paraître —
le premier d'une série de plusieurs
— _ n'est ni le premier ni le dernier
qui soit consacré à la vie secrète des
agents de la France libre, aux périls
et aux tortu res physiques ou mora-
les auxquels furent exposés les pa-
triotes sous l'occupation. II n'est pas
un monumen t littéraire comme le
« Sacrifice du matin > de Guillain de
Bénouvi'U e, ni une histoire romancée
de la Résistance écrite après coup
dans un seul but commercial ou de
disculpation personnelle. Les « Mé-
moires d'un agent secret de la Fran-
ce libre » nous paraissent constituer
le reflet le plus fidèle, le plus exact,
le plus consciencieux, et surtout le
plus humain de cette « forê t de sym-
boles »_ où se mouvaient les patriotes
français. Le lecteur, bouleversé par ce
document prodigieux, se fait pour la
première fois une idée du sacrifice
de ceux qui, comme disait Victor
Hugo, « ...sont parti , joyeux pour des
courses lointaines».
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Rien de moins poétique ni de

moins apprêté que la facture du livre
de Rémy. Les récits des différents
agents sont rapportés avec minutie,

Gilbert Renault-Roulier

les événements les plus importants et
les moindres incidents survenus dans
le réseau expliqués par le menu.
L'auteur, en effet , donne très souvent
la parole à ses compagnons de lut te,
de sorte que ses Mémoires constituent
un document qu'on pourrait presque
qualifier d'impersonnel s'il n'était
marqué du sceau d'une très forte per-
sonnalité. Forte, mais anonyme. Car
au fait , qui est Rémy ? Vraisemblable-
ment pas un universitaire ni même
un intellectuel. Encore moins un
fonctionnaire, un représentant de la
haute finance, un démagogue ou un
membre de l'aristocratie. Peut-être
un petit bourgeois qui s'occupait ,
avant 39, d'un commerce d'exporta-
tion ?... Peu importe d'ailleurs que
nous le sachions. Gilbert Renault
est le type du vrai Français, fidèle,
honnête, loyal. Sans les épreuves
quasi surhumaines qu'il a victorieu-
sement endurées, peut-être n'eût-il
jamais eu l'occasion de prouver sa

grandeur d ame, son courage extraor-
dinaire, sa ténacité ou ses qualités
— disons plutôt son génie — d'orga-
nisateur.

La « course » de Rémy a commencé
sur le front de la Somme et s'est
poursuivie, par les confins de la Bre-
tagne, au 2me bureau du général de
Gaulle, à Londres, en Espagne, en
France libre et occupée. Elle a bien
failli , plusieurs fois, s'arrêter net. La
mission de Rémy dans l'organisation ,
le développement et le maintien des
réseaux de la Résistance semble lui
avoir constamment servi de protec-
tion contre le destin. II est sorti in-
demne de l'aventure, alors que plu-
sieurs dot compagnons héroïques
qu'U cite — Bob , Etienne , Favreau ,
Jim, César, Cavaillès — ont fini leur
course au poteau ou dans les geôles
nazies. P. Et.
(Lire la suite en 4me page)

Une chasse aux ballons fertile en incidents

La section de Zurich de l'Automobile-club de Suisse et le groupe des ballons
de l'Aéro-club de Suisse ont organisé dimanche, à Schlieren (Zurich) une
chasse qui fut riche en incidents. Au-dessus de Berthoud , un ballon est entré
en contact avec une conduite à haute tension , mais il n'y a pas eu de court-
circuit; le sphérique reprit ensuite de la hauteur pour se poser définitivement
sur la ligne Berne-Oltèi . peu après le passage du direct. L'enlèvement de
l'enveloppe qui pendait aux fils n'a pas été une chose facile , mais il
n'y a pas eu de dégâts aux installations ferroviaires. Seuls les trains ont subi
des retards, le courant ayant été coupé pour éviter un incendie. Voici les

trois ballons prêts à partir.

L'Union soviétique désire
collaborer avec tous les Etats

dans l'intérêt de la paix

LES DELIBERATIONS AU L UXEMB OUR G

aff irme M. Molotov au cours de la séance pléniére de la
Conf érence de la paix consacrée au traité avec la Finlande

Le représentant du Kremlin critique l'attitude
des délégations qui appuient les Anglo-Saxons
PARIS, 14 (Reuter). — La séance plé-

niére de la Conférence de la paix de
lund i consacrée au traité avec la Fin-
lande s'est ouverte devant une trentai-
ne de délégués. M. Kisselev, délégué
de Russie-Blanche, s'est opposé à la
proposition américaine de réduire de
300 à 200 millions de dollars les répa-
rations que la Finlande versera à
l'U.R.S.S.

L'Angleterre désire
une Finlande puissante

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, constate que
le gouvernement finlandais a loyale-
ment rempli les conditions du traité
d'armistice et qu'il se propose d'assu-
mer également tous les engagements

qu 'il a pris. Il espère que si le traité
de paix est signé avec la Finlande , un
avenir plus heureux s'ouvrira pour ce
pays.

La Grande-Bretagne se félicitera de
l'existence d'une Finlande puissante et
démocratique.

M. Vandcnberg, sénateur américain ,
estime exagérée la somme de 300 mil-
lions de dollars comme réparations à
payer par la Finlande. Aussi , a-t-il
proposé d'en réduire le montant. La dé-
légation américaine considère que la
fixation à 300 millions de dollars est
une injustice et une faute. Aussi vote-
ra-t-elle contre l'article fixant cette
somme.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Des légumes cuits en trente secondes
p ar une lamp e de radio sp éciale

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES ME'NAGÈRES

mise au point par une usine américaine
Une usine américaine vient de cons-

truire un nouveau fourneau électrique
dont le fonctionnemen t a été démontré
aux représentants de la presse. Le corps
de chauffe ordinaire est remplacé par
une lampe de radio à ultra-haute fré-
quence, soit un appareil semblable à
l'oscillateur-magnéton qui a été em-
ployé pendant la guerre pour faire des
recherches sur le radar.

Le nouveau fourneau est branché sur
le courant alternatif ordinaire et
l'oscillateur transforme le courant
en énergie radio-électrique. Cette
énergie eet dirigée sous la plaque
de chauffe au-dessus de laquelle se
trouve un réflecteur. Les rayons tra-
versent les aliments et sont de nouveau
retransmis par le réflecteur et cela à la
vitesse do la lumière , de sorte que les
rayons traversent les aliments 3 mil-
liards do fois à la seconde.

Les molécules des aliments sont ainsi
mises en mouvement et se chauffent
par frottement. La chaleur dégagée sert
à la cuisson. Les légumes sont mis au
point en quelque 30 secondes, tandis
qu'il faut 3 à 5 minutée pour la viande.

Le goût des aliments n 'est nullement
affecté par ce procédé , mais le seul
désavantage est que la viande ne brunit
pas.

Ce fourneau convient particulière-
ment pour les cuisines d'avions. Des
modèles ordinaires ont déj à été cons-
truits et un plus grand modèle est ter-
miné pour les restaurants. Les ména-
gères devront encore patienter une an-
née jusqu 'à ce que ce fourneau soit
lancé sur le marché.
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DANS LE CIEL DU RÉDUIT NATIONAL

Les nouveaux avions de l'armée suisse ont été présentés samedi sur un
aérodrome du réduit. Les démonstrations qui ont eu lieu sous la direction
du colonel-brigadier Magron, chef d'instruction, ont débuté par des exercices
effectués par des avions isolés puis par des patrouilles volant au-dessus d'une
demi-douzaine d'objectifs. Kilos se sonf terminées par nne démonstration du
«Vampire », appareil anglais à réaction , piloté par le major Frey. Ce chasseur
qui peut atteindre la vitesse de 870 kmh. a fait une grande impression. Le

voici évoluant dans une vallée encaissée de notre réduit national.

à huit cent septante kilomètres à l 'heure

J'ÉCOUTE...
Permis de conduire

Une sorte de fr énésie s'est emparée
de nombre d' automobilistes au lende-
main du jour où les restrictions d la
circulaticm ont été levées. Ils sem-
blaient vouloir rat t raper le temps per -
du. La route était à eux seuls. Et al-
lez donc !

Les accidents se sont multipliés. On
se demande, aujourd'hui, si les per-
mis de conduire n'ouf pas été et ne
sont pas encore trop libéralement dis-
tribués. Les autorités respo nsables pa -
raissen t, du moins, se pose r, enf in , la
question.

C'est le cas, en Valais. Le départe -
ment de police de ce canton menace, en
eff e t , les « usagers » de la route, auto-
mobilistes et, sûrement aussi, motocy -
clistes et sidecaristes, de retirer leur
p ermis de conduire à ceux qui contre-
viendraien t aux prescription s de la
circulation et , â plus fo rte raison , d
ceux qui , par leur fa u te , auraient été
l' occasion d' un accident.

Or, quand le Valais se fâ che, on sait
qu'il se fâch e bien. Lo population y
réclame, d'avlleuirs, de sévères mesu-
res pour se garanti r contre les impru-
dents, les assoif f és  de vitesse, les né-
glige nts et les distraits aussi , qui met-
ten t en péril les jour s non seulement
d'eux-mêmes, mais des piétons , jeunes
et vieux.

On ne se doute pas , généralement ,
combien d'accidents de la circulation
sont dus d ces diverses catégorie s
d'« usagers » de la route, à qui on de-
vrait y regarder plus qu 'à deux foi s
avant de leur octroyer le permis de
conduire. Une récente statisti que lau-
sannoise est fort  édifiante d cet égard .

Il est s tupé f iant , en e ff e t , que, dans
le seul mois de sept embre, il y ait eu,
à Lausanne, quatre vin g t-sept acci-
dents de la circulation , avec un mort
et quarante -trois blessés, et que soixan-
te-treize aient été nettement le rdsuitat
d'une faut e  des conducteurs.

L'énumératio n de ces fautes  est édi-
f iante .  Il n'y a pas eu moins de dix-
neuf conducteurs i n a t t e n f i f s , distraits
ou négligent s, douze imprudents dans
le dépassement et dix-sept inexpéri-
mentés ou ayant f ai t  usage de véhi-
cules déf ectueux; une dizaine encore
qui n'ont, p as tenu compte de la prio-
rité, etc.

Les conducteurs sérieux et conscien-
cieux ne pourront qu 'applaudir  si , dans
le Valais , et ailleurs encore , on f a i t  un
choix beaucoup plus sévère entre ceux
qui sont capables de mener, en toute
maîtrise , un véhicule , el ceux qui sont
ou menacen t d'être un danger public.

Quant aux autres « usagers » de la
route , ils commenceront , alors , à res-
pi rer et à p ouvoir admirer la nature.

FRANCHOMME,

ANNONCES Bnrean : I . me du Temple-Neuf
18 e. le millimètre, min. 4 h-. Petites annonces locales 12c ,
min. I fr. 20. — Aria tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pou lea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A „ agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute ta Suisse

A B O N N E M E N T S
l a n  6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.1 0
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suisse (majorés des frais
do port pour l'étranger) dans la plupart dea para è condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

para, notre bureau i enseignera les intéressés
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En attendant l heure du châtiment

NUREMBERG , 14 (Reuter). — Il est
intéressant de relever les lectures aux-
quelles s'adonnent Hermann Gœring
et ses comparses avant d'être exécutés.
Gœring lit en ce moment un livre con-
sacré aux oiseaux migrateurs, et Wil-
helm Keitel un ouvrage sur les forôts
de l'Allemagne. Quant à Alfred Jodl,
il est plongé dans la poésie ; et Seyss-
Inquart relit les « Conversations d'Ek-
kermann avec Gœthe ».

Wilhelm Frick — l'ancien protecteur
de la Bohème et de la Moravie — lit
« Le soldat », roman historique. Fritz
Sauckel — qui ne peut croire à sa con-
damnation à mort et qui vient de de-
mander à son avocat de rouvrir son
dossier — a de la peine à se distraire
en s'évadant dans l'île heureuse que lui
propose un roman fantastique.

Ceux qui ont échappé à la peine ca-
pitale semblent marquer leur prédilec-
tion pour l'astronomie et l'astrologie.
Ainsi , Baldur von Schirach — l'ancien
chef de la j eunesse hitlérienne — étu-
die le livre de Sir James Jeans sur
« Les étoi les»;  Karl Dœnitz a entre-
pris la lecture d'un ouvrage sur les

les bateaux et "l'astronomie ; et Ru-
dolph Hess continue à s'adonner à l'as-
trologie dans sa cellule.

Walter Funk , ancien président de la
Reichsbank , condamné à la réclusion
à perpétuité , lit le roman « Mort où est
ta victoire î ».

Keitel, Frank, Streicher et Ribben-
trop consacrent la plupart de leur
temps à rédiger la fin de leurs mémoi-
res, Ribbentrop avouan t avoir grand-
peine à se concentrer.

LES OISEAUX MIGRATEURS
SEMBLENT ÊTRE LA DERNIÈRE
PRÉOCCUPATION DE GŒRING !

LIRE AUJOURD'HUI
En page 5 :

Lus plaintes des Bâlois
au sujet des achats

effectués par dee étrangers
par D.

Libre opinion :
Après les conférences de

M. René Huyghe
par Octave Mattney

LONDRES, 14 (Reuter). — Radio Va-
tican a annoncé lundi qu'en vertu du
droit canon , la congrégation du Saint-
Office a excommunié tous les juges
responsables de la condamnation de
Mgr Stepinaz , archevêque de Zagreb.

Le Vatican excommunie
les juges de l'archevêque

de Zagreb



Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 16

M A X  M O K E L L
(Traduction de R. Pettcrson)

— Vous m'avez dit que personne
n'habitait dans la villa du banquier
Friih. Tout le monde, même les do-
mestiques, se trouvent en vacances?

Stauffer fit  un signe de tête.
— Mais je viens de constater, pour-

suivi Vanel , qu 'il y a quelqu'un dans
une des mansardes. Le rideau a été
tiré de côté et j'ai vu un visage der-
rière la vitre ; malheureusement, il a
disparu avant que j'aie pu le recon-
naître avec la longue-vue.

Le visage de Stauffer  se tendit.
— Ne vous trompez-vous pas 1 de-

manda-t-il. Mais il semblait ne pas
croire lui-même à une erreur, car il
poursuivit, sans attendre de réponse:

— Il est possible que le chargeur
du fusil soit réparc maintenant...

Ce qui était assez clair.
Ils se regardèrent. Vanel dit tran-

quillement :
— Nous pourrions maintenant aver-

tir la police. Elle cernerait  la villa.
La souris serait prise au piège. Ne

croyez-vous pas aussi que ce serait
la meilleure solution ?

Stauffer hocha la tête après un
bref moment de réflexion.

— Pourquoi aurions-nous besoin
de la police ? A nous deux, nous pou-
vons fa ire descendre l'homme de la
mansarde. Une fois que nous l'aurons
ici , dans ma maison, je saurai bien
de quoi il s'agit , soyez-en sûr, et
même si j e dois arracher de force les
aveux de ce coquin !

Il regarda devant lui avec décision.
Au bout d'un moment, il ajouta :

— Du reste, ne croyez-vous pas
que 'a personne qui veut m'assaissi-
ner, était aussi capable de commettre
le meurtre de Ruth ?

Le . criminels ne sont pas si fré-
quents dans ce pays. Mais quand un
homme a déjà commis un assassinat,
il recommence plus facilement en-
core un second crime. Les scrupules
disparaissent peu à peu.

Vanel ne répondit rien. Il regardait
le ciel. La nuit était claire et n'em-
pêchai t pa . d'atteindre, avec un fusil ,
un homme tranquillement couché à
soixante-dix mètres de distance.
Stauffer était comme d'habitude ha-
billé de blanc, il faisai t une bonne
cible.

pidement dans le cabinet de travail.
Stauffer ouvrit un placard et en sor-
tit plusieurs pistolets. C'étaient des
modèles lourds, modernes, qu'il avait
eus avec lui dans ses voyage».

— Choisissez-en deux I dit-il à Va-
nel. Ils sont tous chargés !

Sa voix était calme. Puis il sonna
Robert et lui annonça <pe la villa
Friih était habitée clandestinement.
Il fallait croire qu* l'inconnu d'hier
au soir avait quelque nouveau dessein
en tête. Ils voulaient s'en rendre
compte une foiis pour toutes. Lui, Ro-
bert, voulait-il venir avec eux et
leur aider ?

Robert était d'accord, niais il re-
nonça à informer sa femme de son
dessein. Il choisit doux pistolets, se
fit expliquer le mécanisme des armes
et les mit dans sa poche. Il était un
peu ému, mais ne montrait aucune
crainte.

Entre temps, la nuit était à peu
près tombée. Les trois hommes pri-
rent chacun une lanterne sourde.

Ils quittèrent la maison par une
sortie donnant sur la rue. On ne pou-
vait les voir de la mansarde. Ils tra-
versèrent d'un pas lég_er la rue dé-
serte, prirent le chemin étroit con-
duisant au garage des bateaux et
atteignirent la porte par laquelle on
arrivait dans le parc de la propriété
Friih. Comme hier au soir, elle n'était
pas fermée a clef.

Stauffer chercha une bicyclette de
tous côtés mais sans en trouver une.
L'inconnu devait s'être proposé de
fuir à pied, le cas échéant. Une bicy-

Si le tireur inconnu avait muni son
fusil d'un « silencieux », il pouvait
tirer plusieurs coups à une cadence
rapide sang alarmer tout de suite le
voisinage. Il essayerait ensuite de
s'éloi gner à la faveur de la nui t, sans
êlre remarqué.

Les deux hommes se rendirent ra-

clette pouvait lui être utile, mais
aussi le trahir.

Ils marchèrent sur le gazon , pour
éviter tout bruit sur le chemin cou-
vert de gravier qui conduisait à la
villa.

Tranquille et abandonnée elle s'éle-
vai t très noire dans le soir déjà som-
bre. Tous les volets étaient fermés et
rien n'indiquait qu'un des habitants
de la maison fût revenu. Pourtant ,
il était possible qu'une domestique
logeant dans l'une des mansardes fut
de retour. Ils allaient bientôt le sa-
voir.

Ils trouvèrent la porte d'entrée fer-
mée.

Ils firent le tour de la maison. Der-
rière, il y avait une seconde porte,
Vanel saisit la poignée et y appuya,

La porte s'ouvrit.
— Robert, restez près de la maison,

Préparez vos pistolets et faites atten-
tion I II y a deux mansardes de fa-
çade dans le toit. Dans celle de
droite, j 'ai vu quelqu'un. Ouvrez les
oreilles et tirez quand il faudra tirer I

Vanel lui fit un signe de tête. Il
ajouta encore :

— Cachez-vous derrière un des
arbres ou des buissons dans le voisi-
nage.

Robert aurait préféré les suivre dans
la maison, mais il obéit en silence.

D faisait sombre dans le corridor.
Ils écoutèrent et n 'entendirent d'abord
pas le moindre bruit. Puis on ferma
une porte au premier étage. Us en-
tendirent de légers pas. Quelqu'un

montait l'escalier. De nouveau une
porte grinça.

Silence 1
Et si c'était un des domestiques !

pensa Vanel.
Stauffer devina ses pensées, II les

partageait. Pendant un moment ils
sourirent, trouvant comique leur in-
trusion. Puis Vanel dit :

— Allons voir !
Ils pénétrèrent dans la maison.
Sur la pointe des pieds, ilts arri-

vèrent par un court escalier à l'entre-
sol. Il faisait si sombre dans la mai-
son que Vanel alluma sa lanterne
sourde, après l'avoir recouverte de
son mouchoir.

Us étaient maintenant au premier
étage. Le silence était presque oppres-
sant ; ils n'entendaient plus que leur
propre respiration.

Us firent alors la désagréable dé-
couverte que l'escalier conduisant au
dernier étage était en bois et recou-
vert d'un tapis très mince. En cra-
quant, il pouvait les trahir.

Et comme il craquait !
L'escalier tournait au milieu à

angle droit. Ils arrivèrent jusque-là
et, s'abritant derrière l'angle, exami-
nèrent les dernières marches. En
haut, une porte le fermait.

Un fort craquement résonna sous
leurs pieds. Stauffer grogna un ju-
ron. Vanel s'imimobilisa, brusquement
changé en pierre.

Les avait-on entendus ?
D'abord tout resta tranquille. Puis

Us perçurent soudain de légers bruits.
Une latte craquait maintenant au-des-

sus de leur tête. Vanel fit tomber le
mouchoir de la lanterne sourde qu 'il
avait éteinte . Sa main se leva, te-
nant le pistolet.

En haut , la porte s'ouvrit brusque-
ment. Dans l obscurité, ils l'enten-
dirent seulement ; mais une seconde
plus tard , le rayon d'une torche élec-
trique les inonda de lumière. Vanel
et Stauffer avaient allumé presque
en môme temps leurs lanternes.

Au haut des marches se tenait
Thommen 1

Vanel le reconnut et sut qu'il était
aussi reconnu. Les traits de Thommen
exprimaient la frayeur et un étonne-
ment sans borne. Il resta immobile,
sa torche électri que dans une main ,
dans l'autre un fusil muni d'un silen-
cieux, le doigt sur la détente. Il
semblait pétrifié.

Jusqu 'à ce que Vanel bougeât.
Alors une grimace défigura soudain

son visage. Les traits se firent résolus
et cruels, le tr ansformant en un jeune
gangster, exprimant enfin ce quel-
que chose de prompt , de décidé et de
dangereux que Vanel avait pressenti
lors de la nuit passée au Gasino-
Palace.

Thommen se jeta de côté. La lampe
de poche roula su r les marches ; il
l'avai t laissé tomber. Et déjà un coup
claquait. Encore mal ajusté, il attei-
gnit la paroi. Des éclats de bois vo-
lèrent.

Le déplacement d'air produit par
le coup de feu éteignit les lanternes
de Vanel et de Stauffer.

(A suivre.)
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On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des entants. —
Gages Fr- 70.— par mois.
Adresser offres écrites à
H. V. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
logeant en ville, connais-
sant la cuisine, est de-
mandée par dame seule,
dès 9 h. et Jusqu 'à 14 h.
ou 15 h. Adresser offres
écrites à V. T. 563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

lingère-
. repasseuse

expérimentée. — Place à
l'année. Adresser oflres
avec copies de certificats
et prétentions de salaire à
case postale 44198, tran-
sit, Neuchatel.

On cherche un

jeune homme
ayant terminé ses écoles,
pour porter le pain et ai-
der dans le commerce. —
Bons traitements et bonne
nourriture assurés. Offres
à A. BUhrcr , botilange-
rle-pfttlsserle , Kusnacht
(lac de Zurich).

On cherche pour tout
de suite une

blanchisseuse
quelques Jours par semai-
ne. Travail bien rétribué.
Demander l'adresse du No
619 au bureau de la
Feuille d'avis. \

Je cherche pour le 1er
novembre ou date ft con-
venir une

JEUNE FILLE
de 15 a 16 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille as-
surée. Mme L. Bartschi,
épicerie, Llinggasstrasse
No 26, Berne.

Dans pension-famille on
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
à la cuisine. S'adresser :
Terreaux 16.

Dame malade dee Jam-
bes, cherche

TRAVAIL
a domicile, tricot et cou-
ture exclus. Demander
l'adresse du No 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple, retraité, sans
enfant, désireux de se
rapprocher de Neuchâtel,
cherche à

échanger
un logement de trois
chambres

à la Béroche
(vue superbe, Jardin),
contre un de deux ou trois
chambres à Colombier ou
Salnt-Blalse. — Adresser
offres sous chiffres W. E.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
J'offre appartement de

trois pièces, cuisine, sans
bain, quartier Neuchâtel
nord-ouest. Je cherche
appartement quatre piè-
ces avec dégagement ou
petite maison à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à W. D. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger un
LOGEMENT

de trois chambres et cui-
sine a Neuchfttel , contre
un de trois chambres et
cuisine, ft Oortalllod ou
environs, Adresser offres
écrites ft O. K. 6.0 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de quatre pièces, chambre
de bonne et dépendances
(sans salle de bain), Pré-
férence sera donnée à
personne s'intéressant ft
l'entretien d'un Jardin et
pouvant assumer le chauf.
fage général de la mai-
son. Adresser offres écri-
tes à W. A. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche â échan-
ger, pour date ft conve-
nir, un

appartement
de trois pièces, quartier
est, tout confort, cuisine
installée avec frigidaire,
cuisinière électrique, ter-
rasse vitrée, vue, contre
un appartement de qua-
tre ou cinq pièces, tout
confort, avec Jardin , si
possible, quartier ouest
ou haut de' la ville. —
Adresser offres écrites à
J. L. 623 au bureau de la
Feuille d'avis. *

On cherche ft échanger

appartement
bien ensoleillé de quatre
pièces aveo tout confort,
10 minutes du centre, cô-
té ouest, contre apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces avec confort. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre avec pension
dans famille privée, de
préférence vers Serrières.
Demander l'adresse du No
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux-Arts, belle

chambre meublée
avec pension. Tél. 5 46 81.
Demander l'adresse du
No 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans pension
très soignée

on prendrait un ou une
employé(e) pour la table.
S'adresser : rue Purry 4,
2me à droite.

Grande belle chambre ft
un ou deux lits, avec
très bonne pension. Adres-
ser offres écrites soua O.
E. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chfttel 13, Sine.

On demande une

assujettie
dans bon atelier de cou-
ture, ainsi qu'une Jeune
fille comme

volontaire
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. —
Ecrire ft Mme J. Kunzl,
couture, Hllterflngen (lac
de Thoune).

Ménagère
capable et de confiance et
demandée pour tout de
suite. Bons gages. Adres-
ser offres écrites sous V.
Y. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le plus
tôt possible une

ouvrière
pour travaux faciles. —
F. Salathé passage Max-
Meuron 2.

On cherche une

PERSONNE
de confiance, disposant
tous les matins de une à
deux heures, pour aider
dans un ménage soigné.
Téléphoner au No 5 25 20
avant 10 heures ou entre
13 et 14 heures.

On cherche dons bonne
famille de trois personnes
une

cuisinière
capable et munie de bons
certificats. Adresser offres
écrites & V. D. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
connaissant les chevaux,
ft la ferme du château de
Gorgier. Tél. 6 71 54.

William-W. Châtelain -sass
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Junge, deutsche Frau i ,
33 Jahre. gewissenhafte
Hausfrau, perfelst^ Nâhe-
rln, sucht per sofort Ver-
trauensstelle In klelnen
gepflegten Haushalt, mit
Familien - Anschluss. —
Sonntag frei. Monatege-
halt Fr. 130.— bel freier
Station. — Franzoslsche
Sprachkenntnlsse. Neuen-
burg, Blel oder Berner
Jura. — Offerten erbeten
unter Postfach 2430, Lau-
sanne.

Bonne coiffeuse
française, cherche emploi,
nourrie et logée. S'adres-
ser à Mlle Barlogls, chez
M. J.-P. Dubois, Boudry.

Dame connaissant l'hor-
logerie

cherche travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites ft V. L. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune jardinier
aurait encore quelques
Journées disponibles, ou-
tillage à disposition. —
Faire offres à A. Hugll,
Jardinier, Liserons 10,
Neuchâtel.

Jeune Hollandaise
ftgée de 21 ans, fille de
médecin, désire passer
quatre mois dans gentil-
le famille où elle aiderait
au ménage ou s'occupe-
rait d'enfanite contre son
entretien et petit argent
de poche. — Faire offres
écrites sous V. E. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ATTENTION
La personne connue

qui a enlevé samedi une
Jardinière dans la salle à
manger du restaurant
Meier est priée de la rap-
porter tout de suite, si-
non plainte sera déposée.

On donnerait une ra-
vissante

petite chatte
ft personne affectueuse
comprenant les animaux.
Anderegg, Serre 1,

CHAMBRE
confort, petit déjeuner. — Tél. 5 31 70

On demande à louer pour tout de suite, un

APPARTEMENT
confortable, de cinq à sept pièces, éventuellement maison
familiale, à Neuchâtel ou environs. Si possible garage dans

la maison ou à proximité.
Offres à Case postale 61, Neuchâtel.

ATELIER DE COUTURE
Je cherche

personne de confiance
pour le ménage. Belle vie de famille.

S'adresser à BLUETTE, Couture,
Colombier, tél. 6 33 00.

Vendeur
de 20 ft 28 ans, de langue française, bonnes
connaissances de l'allemand, parfaitement
au courant de la branche textile. Situation

stable et intéressante pour personne
qualifiée.

Offres avec currlculum vitae, photographie et
prétentions & P.K.Z., Burger Kehi & Co S.A.,

Neuchâtel.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S.A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-lft et adresser les lettres an bnrean du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t.

« SAP AL S. A. »
FABRIQUE DE MACHINES

54, AVENUE DAPPLES, LAUSANNE
demande ouvriers qualifiés

fraiseurs, traceurs,
ajusteurs

Prière d'adresser offres avec références
et prétentions de salaire.

Industrie de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou ft convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
sténo-dactylo, pour tous travaux de bureau. Place
stable. — Offres manuscrites avec currlculum vitae
et prétentions sous chiffres T. Z. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec notions de comptabilité, trouve-
rait place stable dans maison d'alimen-
tation. — Faire offres avec prétentions
et références : Case postale 10472, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylo

très qualifiée, de langue française, avec si
possible notions d'allemand, est cherchée par
importante maison de commerce de Neuchâ-
tel pour entrée au plus tôt. — Offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à case postale 44240

Neuchâtel 2 Gare

REPRÉSENTANT
pourrait s'adjoindre accessoirement articles
de placement facile et pourrait Intéresser
commerçant, Industriel, hôtelier et parti-
culier. — Ecrire sous chiffres P. . 1575II. ft
Publicités, Saint-Imier.

^̂  - Fabrique d'appa-
_¦__. _r\\//% f̂ g reils électriques¦ #"*TA,*W S. A., Neuchâtel.

Pouvant disposer de nouveaux locaux,
nous engageons

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc. Adresser offres écrites ou se pré-
senter entre 17 et 18 heures.

La Maison SCHURCH & Cie, faubourg
du Crêt 23 ft Neuch&tel engagerait
Immédiatement ou pour une époque ft

convenir une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

intelligente, habile et ayant de l'initia-
tive. Langue maternelle française, bonnes
notions d'anglais et d'allemand. Place
stable. Faire offres par écrit avec réfé-

rences et prétentions.
I 

Monsieur Paul NIEDERHAU8ER I
et ses enfants, ft Serrières, ft Koniz , ft Chau- B
mont, et leur famille, profondément touchés I
des nombreuses marques de sympathie reçues 1
ft l'occasion de leur grand deuil , expriment ici I
leurs remerciements sincères & tous ceux qui I
y ont pris part. jj

1 '

Pullovers longues manches
Pullovers sans manches

Gilets dans tous les genres
Des prix et beaucoup de choix chez .

^
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

la nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

________ I t*
~5_L—--=-—-_Jr

HranifiÉ al iSf
li-'--^S 'i*;:'_i> V _K-' J_S_-__________ -___Ty/^^7 * ^_E__h__

&CUpOn «tcbl, |..qu'o- SI dêc-mbf. 1946

COMM I* envoi _• » coupon, sv . \'oàt*rum «oct* «1 4*v* bon».
qu'on trouv* don* choqua paquol «CENTAUREa, vaut r.c.viei U
colondno. gratuitement,

U malrorlo d* lUr_elf.uh LA.

MlOM. ¦

Effacez les rides
DU VISAGE
ET DU COU

par la

Respiration hindoue
VIme Droz-Jacquin

professeur
BTJE PURRY 4

Tél. 5 3181V J
Jeune homme sérieux

cherche à louer une pe-
tite

CHAMBRE
Adresser offres écrites

ft L. C. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier avec emploi
stable cherche CHAMBRE
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Offres ft

IA. O. 169 poste restante,
Neuchfttel.



Administration t 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge pas da les renvoyer

!!Sgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jacques Ribaux de cons-
truire un garage ft auto-
mobile au nord de sa
propriété, 6, rue des Cas-
sardes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 22
octobre 1946.

Police des constructions

^̂ iNeuclwtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges - Edmond Dreyer
de construire deux mal-
sons d'habitation ft la
rue dea Amandiers, sur
article 6281 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 22
octobre 1946.
fo .ce des constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d ûn canal de

fumée dans l'Immeuble
No 7, rue du Trésor, le 16
octobre, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou.
v'ertures des façades et
des toitures.

On cherche

TERRAIN
de 5000 m' au plus, pour
Installation d'un parc
avicole et pour culture.
Région du bord du lac
préférée. — Adresser of-
fres écrites ft CD. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite maison
est demandée

à acheter
trois ou quatre
pièces, moderne,
jardin, éventuel-
lement maison de
deux logements,
région vignoble.
Faire offres sous
chiffres P. I.. 465
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

manteau
de fourrure

vison brun, de forme mo-
derne, ainsi que

bracelet en or
et bague de prix

Commerçants s'abstenir.
Tél. 6 32 78 entre 12 et 14
heures ou le soir de pré-
férence.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
- D. Gutknecht.

A vendre
une belle table ft rallon-
ges, et un chaise d'en-
fant, pliante. Grand-Rue
No 8, 2me étage, ft gau-
che.

A vendre pour cause de
départ

beau yacht
série 6 m. J. I„ en par-
fait état, équipé peur la
croisière, couchettes, etc.
Prix : 8000 fr . Offres ft
poste restante 150, Mar-
terey, Lausanne.

A VENDRE
un accordéon « Hohner i

si b/ml b, 120 fr.,
un moteur 1/10, 60 fr.,
un grand renvoi pour ma.

chine à décolleter, IM
francs,

une machine à sertir,
quatre renvois pour ma-

chine ft telUer,
chez : Gaston Hauchard

Dombresson.

A VENDRE
manteaux et costume
taille 43, ainsi que sou.
liera ft talons hauts Ne
39, le tout ft l'état dc
neuf. Demander l'adres-
se du No 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Artisan de la place
cherche, de particulier,

Fr. 5000.-
Remboursement et inté-
rêt à convenir. Garanties.
Adresser offres écrites à
L. V 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & acheter
pour Jeune fille, souliers
aveo

patins vissés
pointure 37. S'adresser t
Tél. 5 12 15.

Je cherche ft acheter
une

machine à écrire
modèle portable, récent.
Payement comptant. Fa!,
re offres détaillé» en in-
diquant le prix ft case
postale 607., Neuchfttel 1.

On demande ft acheter
8 m' de bon

fumier de ferme
pris sur place ou rendu ft
domicile. — Faire offres ft
Samuel Juillard, Fahys
No 141, Neuchâtel,

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Puisque les Servi-
ces du ravitaille-
ment ont validé les
lettres C et CK
pour des pâtes mol-
les, dès aujour-
d'hui, venez ache-
ter ou retenir un
Délicieux Mont
d 'Or de la Vallée

de Joux.
Plusieurs arrivages

chaque semaine
CHEZ PRISI

l'Arma llll S.A., successeur
Hôpital 10, Neuchfttel

Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. B14 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

A vendre un petit

FOURNEAU
« Eskimo », avec tuyaux
et coudes, ft l'état de
neuf. A échanger éven-
tuellement contre pom-
mes de terre . Demander
l'adresse du No 609 au
Sureau de la Feuille d'avis.

A vendre
une pendule de parquet
et beau mobilier de
chambre ft manger. Rue
du Sentier 17, Colombier.

Très important _ !
Si votre vieille chambre
ft coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

PNEUS DE VÉLO
lre qualité, caoutchoutés
à neuf , vente libre. 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A Hftz , Burst-
wlesenstrasse 49, Zurich 3.

YOCHODRTS
chaque Jour frais chez
PRISI , l'Armallli S.A.,

suce, Hôpital 10

Vache prête
belle ragotte, forte laitiè-
re, terme paisé (le 7 oc-
tobre) et deux génisses
de 10 et 18 mois, ft ven-
dre, ft Cottendart sur Co-
lombier.

A louer ou ft vendre

bon piano
(facilités de paiement)

Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la
FeulUe d'avis, *

A vendre

camionnette
« Ford » , 16 HP, charge
utile 2500 kg., pont de
345/196/27 cm., avec ri-
delles, pneux 32/6, 4700
francs. S'adresser ft M.
Della-Pletra, entrepreneur,
la Côte-aux-Fées. Télé-
phone 9 61 05,

A vendre un
paletot

de fourrure
lapin papillon , très peu
porté. — Faire offres
écrites sous chiffres J.B.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos « Mondia »
sport

& vendre faute d'emploi,
état de neuf , et très bon
marché. S'adresser à C.
B. 616. Vauseyon 9, le
soir depuis 18 h. 30.
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•* NJur le coeur fit les aptères
Î A ÎT

" ?. Le gui diminue la pression sanguine
llj r̂ 

et régularise le travail du cœur.

|kv\_ 2. L -il purifie le sang, nettoie les vais*

h \V^\\) seaux, empêche la putréfaction et les ter-
(|jy 1(p mentatlons Intestinales.

5§jSp§  ̂
3. 

L'aubépine calme ei fortifie le cœur,
i$$£l régularise la pression sanguine.

# t .  
La prêle active l'éllmlnstlon des toxi-

nes organiques (acide urique).

C'est ft l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires, vertiges,
congestions, troubles de J'âge critique, mauvaise digestion,
flàtuosités, entérite,

Q 

Granulés au chocolat HÛ***&&U'' D r a g é e s
d'un goût agréable , donc <3j_â§3 |̂g5 concentrées ,
faciles â prendre , ^ T̂J^̂ ^̂  es na goût

la boita pour une semaine: 4 fr. 50. La boita tripla pour uns cura:
11 fr, 50. Dans les pharmacies.

Bauermeister frères TST
Place d'armes 8 TéL 51? se Réparations - Transformations

CHASSE AUX CANARDS
Bateau canardière « Darn », 26 mm., monté, |

affût , propulsion par hélice avec moteur élec- I
trique, en parfait état, à vendre. — S'adresser I
à M. PÉCHIN, capitaine de bateau, Saint- |
Sulpice (Vaud).

1¦i s s£|* Toutes
"" j"̂

' marques

' — depuis
h U Fr.394.-

HARASSES I
ft fruits et légumes
c Standard a Local de
vente : rue Tour 10.
bureau : M Oloux-
Werner, Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tel 3 88 67

NÉODPJNEl
pour tous '";nettoyages p

le grand paquet c .
Fr 182 . i

En vente dane les I
bonnes drogueries et ¦
chez le fabricant ¦

SZHtf.*¦* \t? NEUCHATEl

fm'Jj ^MÊSÊÊÊÊÊL
ï HIFI SEERK°PPET *"*£»"«»¦«• Vos "S""**
I 11 IL L """g—-, F. Gross s 1456

maître teinturier ~q-«- & Fils BOUCHERIE;.
"_-< InilalUtloiu unitaires CHABCUIJUCU ,
E .i. 49 n B a ¦

517 51 Tél, 512B7 gsgjja R. Margot

P
flFPTRIPITf NB fait8S PlUS ll'BX,,érienCe' pro,iteZ d' C8,,e aC'ulse K V. t 3, ^S

j„arettj u,„» RadicrMétedL»,uty,.i gg
i eii 3 . 1  a DANS VOTRE RéGION P4lpMMW9nË___«__ ïNeuchâtel _É__Sll§____!____Éti

t» 9fi AR Réparations cn tous genres du |; :WrWMg jgSjnPa ¦ ¦) } ¦

CONCESSIONNAIRE VOLETS A ROULEAUX SOCIALISé BBI§||§M
Rue Saint-Maurice 11 E. POLIER £f5cfiïï |l_ffnWmB

Serrurerie CARL DONNER 53123 ggygggggĝ ;
U

_.___ _,«-_: Mécanicien pour cycles _r~r _̂,-ra-T=«_____. ROKbon café chez „ 8péclall3te JëK mS m̂Ê^

L florisWïsÈr (_§M_\)  ̂umm
ROTISSERIE MODERNE TéL ïT-Crt _»M/_£_; o !_ t  v! Tftill
raubeur, de n,6pltal «5 ^5,  _j& f̂f™ , „ 
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r^̂ **̂
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POMPES FUNÈBRES BK MAISON GILBERT
Tél. 5 18 93 Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Tél. 5 49 66

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

lr«[a©œYE(ÉI ,̂
-V» »¦ NEVCHâTII- s *- **,. »

¦ ¦ " ' -PCN -̂J ÎITOI - *'̂  ' •*' "̂ ^̂ ^VT3_ _̂I
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Maison spécialisée

C BUSER FUs
Faubourg du Lac 1
N E U C H A T E L

mJ^ÊÊÊm(Wfo a 2__Sr_

Rue du Rue du
Seyon 7 Grenier
Tél. 5 45 48 Tél. 9 1145

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées .
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service

Bail lod ï.
NEUCHATEL

La direction des Grands Magasins

/<^_4^nmf5i-̂
V____>̂  ™ ? _̂__-̂ __-----̂ * N̂EIJCHÂTeL

a le plaisir de vous inviter à visiter

L'EXPOSITION

L'Angleterre §\j \ L'Angleterre
en \ \(Jr en

guerre ^̂  paix
3 SEPT. 8 MAY

IQSQ " 1945
organisée sous le haut patronage
de la Légation britannique â Berne

du a «J au ¦ 5r octobre
au 2me étage de ses magasins

Entrée libre

Chambre à coucher C. |ft_lfl_ _.
en bols dur . . .  . depuis ¦ ¦ ¦ ¦ vwwi—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

Dimanche 20 octobre, à 17 h. 15 g
_^ SALLE DES PASTEURS, 3, rue de la Collégiale I

fâ% Premier concert S
Mê de musique de chambre I
W£?m « PRO VERA MUSICA » ;|
SjLj-LB Georges-Aurèle Nicolet, flûtiste M
J!TMH Ettore Brero, violoniste PJ
^^4 j§ Jean-Marc Bonhôte, pianiste 

^l l l; j Oeuvres de Telemann, Nardini, Ph.-E. Bach, Honegger, K
y  \jr Français, Debussy, Roussel, J.-S. Bach. 3

¦ fcP  ̂ Piano à queue PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL H
' ™ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 H

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29 I

QmpioÙLcL.f u t â/ i&imeà isetoMHf u

\J3r
ÉSËgS&i

CBAY-NEUCHATEL
ST.HON0RÉ 3 VETAGE

FLEURIN
engrais floral
vient d'arriver

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

UU chercher-vous

votre personnel?
Tont naturellement

dsns le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le plus répandu du

canton de Berne:

£mnuntale-
Had)rfd)ten
MONSINGEN
Tel. (031) 818 65.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

r.Dal» 10 y.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lae

°j W fut

iiu^E^
On cherche à reprendre

BON COMMERCE
de librairie - papeterie , tabacs.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 6338 J.

â Publicitas, Saint-Imier.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives .
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel. 5 24 10.

M̂ —^——^^  ̂ 3 ekmsâssàm

Emp lacements  spéciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif *, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuiti S, rue dn Temple-Neuf



Une noix dure à croques1 :
AU CONSEIL NA TI ONA L

S© Iia_€_s ie®E__©s__ _le î'ass&arsmce vieillesse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil national a commencé,

lundi après-midi , le débat sur le pro-
jet financier qui doit p-rocurer à l'assu-
rance vieillesse les ressources dont elle
aura besoin, à côté des cotisations des
assurés fixées dans la loi discutée en
août dernier.

Ces ressources complémentaires, la
caisse les trouvera dans l'impôt sur
l'alcool , la taxe sur les tabacs et les
recettes générales de la Confédération
et des cantons. J'ai déjà résumé ici
les propositions du Conseil fédéral , cel-
les du mois -de mai , qui comportaient
le malencontreux impôt sur les succes-
sions ; celles du mois de septembre qui
faisaient abstraction de cet impôt , lee
experts ayant revisé leurs calculs.

La critique n'a pas manqué ni au
nouveau projet officiel , ni aux spécia-
listes habiles à adapter la science aux
nécessités du moment. Aussi les rap-
porteurs, MM. Bratschi , socialiste ber-
noi s et Hirzel , radical vaudois, s'appli-
quent-ils à réfuter par avance les argu-
ments des sceptiques, des hésitants et
dos adversaires du projet , à jus tifier
lcrt exeprts, à faire apparaître la sa-
gesse du Conseil fédéral et de la com-
mission.

M. Hirzel, notamment , se félicite de
no plus trouver dans le projet l'impôt
sur les successions qu 'aucun fédéraliste
n'aurait pu voter. Il constate toutefois

_ ue ces mêmes fédéralistes ne sont pas
tous satisfaits. Ils regrettent, notam-
ment , quo le gouvernement propose de
nouvelles charges financières avant
d'avoir assaini une situation inquié-
tante. Il ne veut toutefois pas se per-
dre en regrets superflus. Avec un bel-
optimisme, que nous espérons partager
aussi, il s'écrie :

Nous devons prendre note de la fer-
me intention manifestée par M. Nobs ,
conseiller fédéra l , d'acheminer vers sa
solution rapide l'assainissemen t des f i -
nances fédérales. Nous comptons sur
son énergie et sur la volonté du Con-
sei l fédéral pour aboutir rapidement.
Nous compton s que le parlement lui-
même saura se modérer dans les dé-
penses nouvelles, de façon à provo quer
le choc psycholo gique permettan t au
contribuable d 'être rassuré sur l avenir
dp notre monnaie et de nos fin ances.

Si, aujourd 'hui , nous vous deman-
dons de ne pas attendre la procédure
d' assainissement des finances féd érales
pour mettre en œuvre l'assurance vieil-
lesse, ce n'est pas que nom sous-esti-
mions la valeur de ce problème capi-
tal. Nous pensons, au contraire, que
l'assurance vieillesse est en fait  dépen-
dante non seu l ement d' une bonne éco-
nomie priv ée, mai s aussi de finances
publiques saines. Mai s nous croyons
aussi que la déception serait terrible
dans notre peuple en présence dun  ren-
voi peut-ê tre de plusieurs années. N ul
ne peut prévoir les réactions politi ques,
et sociales d'une telle carence. . . "•'

M. Hirzel justifie aussi la décision
¦d'établir les charges financières .pour
20 ans seulement.

Il ne s'agit pas ici d'une dérobade
devant les d if f i cu l t é s .  On veu t permet-
tre au parlement fu tur  de décider sou-
verainement la rép artition entre Con-
fédération et cantons au vu de l'expé-
rience et de la situation financière. Si
les cantons ne sont pas en mesure,
dans vingt ans, de prendre à leur charge
la même part qu'aujourd'hui. Us obtien-
dron t certainement gain de cause de-
vant le parlemen t et l'opinion. Le pro-
blème demeure intact. Et même si nous
poussions aujou rd'hui le scrupule jus-
qu'à f ixer la proportion des charges pu-
bliques au delà de vingt ans, nos pres-
criptions risqueraient for t  de ne pas te-
nir devant la réalité. Rien ne nous con-
traint, en vérité, à raisonner dans l'ab-
solu comme si le monde devait demeu-
rer- statique et la Confédération avec
lui. Ce qu'U nous importe de savoir,
en déf ini t ive , c'est la possibilité pour
les cantons de régler leur part pen-

dant v ingt  ans et ensuite de f i x e r , d' en-
tente avec la Confédération, un nou-
veau barème dans des conditions plus
sûres qu'aujourd'hui.

Mais M. Perréard , député radical ge-
nevois, n'est pas de cet avis. Il pro-.
pose de renvoyer le projet au Conseil
fédéral en le priant de présenter , con-
curremment avec le financement de
l'assurance vieillesse, un projet sur
l'assainissement des finances fédérales
et des propositions concrètes pour la
couverture financière des 2me et Sme
périodes.

Le député genevois ne mâche pas ses
mots :

En admettant que les cantons puis-
sent supporter la charge qui leur sera
imposée , il ne f a u t  pas oublier qu 'ils
vont être appelés cl faire d'autres sa-
crifices pour la Confédération . Or, avec
l'assurance, la limite sera atteinte.
Comment donc les cantons pourront-ils
intervenir dans une plus larg e mesure
lorsque le salut des f inances  fédérales
sera en jeu î II est inadmissible, d'autre
pa rt, que pour un proj et aussi impor-
tant , tout soit livré au hasard à partir
de la 20me année. Comment, la Confé-
dération et les cantons trouveront-Us
les ressources nécessaires p our passer
suivantes ? Quelle sera à ce moment la
part des cantons f Comment ces der-
niers pourront-ils augmenter leur par-
ticipation 1 Quelles garanties les assu-
rés auront-ils , dans vingt ans, de re-
trouver sous forme de rente l'équiva-
lent des prestations qu'ils auront ver-
sées leur vie durant ?
. On nous répondra que le peupl e suis-
se, enthousiasmé par l'introduction de
^assurance vief iiesse, fera plus tard
tous les sacrifices pour p arachever
l'œuvre entreprise dans l 'incertitude et
la confusion. On nous dira que la si-
tuation internationale est en train de
s'arranger et que la Confédération
pourra attribuer d l'assurance les cré-
dits destinés à la défense nationale.
On nous di ra que les choses s 'arrange-
ront d' elles-mêmes vu la facil i té  bien
connue du peuple suisse de s'adapter
aux circonstances les plu s dif f ici le s.  On
nous dira enfin beaucoup de choses,
mais aucune ne convaincra ceux qui
voient le problêm e dans sa dure réa-
lité.

Et M. Perréard , ayant rappelé les
dettes de la Confédération , où les cen-
taines de millions du budget et des cré-
dits supplémentaires s'ajoutent aux
milliards du bilan , conclut en annon-
çant une catastrophe dont on ne peut
encore évaluer toutes les conséquences.

/—¦ r-s r*/

Vivement astiqué par MM. Bratschi
et Wey, un peu plus doucement traité
par M. Hirzel , M. Perréard succombe
en fin de comp te. Sa proposition est re-
jetée par 123 voix contre 11. Mais aussi-
tôt il doit constater que bien d'autres
députés nourrissent les mêmes inquié-
tudes que lui, sans aller jusqu'au bout
de leur pessimisme. Ainsi M. Gysler,
agrarien zuricois, au nom de l'Union
suisse des arts et métiers, et M.
Escher, catholique -valaisan , au nom
de son groupe, font par avance des ré-
servée qui équivalent presque à un re-
fus. Mais, plus socialiste que M. Nobs,
M. Schmid, de Soleure, reprend , dans
nne motion, l'idée de l'impôt sur les
successions, pour les 2me et 3me pério-
des tout au moins, tand is que M. Cot-
tier, radical vaudois, demande au fisc
de ne pas faire peser sur le tabac des
taxes exagérées. Une telle politique au-
rait pour effet de réduire la consom-
mat ion, partant d'affaiblir, sinon de
tuer, la poule anx œufs d'or.

Le débat se poursuivra mardi matin
et un ou deux jour s encore.

G. P.

Petites nouvelles suisses
•* Le Conseil fédéral a approuvé lundi

un rapport aux Chambres fédérales leur
demandant de recommander au peuple
et aux cantons le rejet de l'initiative
socialiste concernant la réforme écono-
mique et le droit au travail.

* La Confédération participera à l'aug-
mentation du capital de la Swissair. Il
est prévu que la Confédération, l'adminis-
tration des P.T.T. et celle des CF.F. sous-
criront chacune 1 million, donc trois mil-
lions.

* Le travail a repris, dimanche soir, à
l'usine à gaz de Vevey.

M. Stampfli est déçu
de l'attitude de certaines
associations de vignerons

A propos de la hausse du prix de la vendange

LAUSANNE, 14. — La société des
encaveurs de vins suisses communi-
que :

La situation actuelle du marché
des vins indigènes de la récolte 1946
crée de sérieuses inquiétudes dans
tous les milieux de l'économie viti-
cole suisse dont les représentants sont
conscients des graves dangers que
provoquen t les surenchères portant
sur les prix de la récolte.

La Société des encaveurs de vins
suisses continuera comme par le pa-
sé à s'opposer avec force à toutes les
manœuvres tendant à désorganiser
le marché en s'écartant des engage-
ments pris avec les autorités au mo-
ment des discussions qui aboutirent
à la suppression du contrôle des prix.
On sait , en effet , que le contrôle des
prix n'a été supprimé qu'à la condi-
tion formelle que les prix pratiqués
en 1945 ne soient pas dépassés pour
la récolte de 1946.

Pour tous ceux qui resteraient in-
sensibles à la voie de la raison et de
la sagesse, nous estimons utile, dans
l'intérêt général de la cause de l'éco-
nomie viticole suisse, de faire état
d'un document officiel en citant quel-
ques passages d'une lettre adressée
par le conseiller fédéral Stampfli,
par le canal du président de la com-
mission consultative pour l'économie
viticole suisse, à tous les milieux in-
téressés :

Ee point de vue
de M. Stampfli

... Les producteurs ne semblent nulle-
ment respecter la promesse formulée
de ne pas dépasser, pour la récolte
1946, les prix des vins de l'année der-
nière... Les prix surfai ts  sont o ff e r t s
par les cafetiers eux-mêmes.

Vous comprendrez que je  sois extra-

ordinairement déçu de l'attitude de
certaines associations de vignerons, at-
titude qui f a i t  école, personne ne vow-
lant être le dindon de l' a f fa i re .  Con-
f ian t  en la parole donnée par les in-
téressés , je  me suis rangé à votre con-
seil et à celui de la commission con-
sultative. Je  dois constater une fois
de plus que l'on ne peut guère fa ire
fon d sur des déclarations de ce genre,
dès que leur exécution exig e, de la part
de ceux qui les fon t, le renoncement
â un avantage matériel .

Cette politiq ue erronée des p rix
qu'on vient d'inaugurer renforcera la
positi on de Ceux qui réclament une
importation p lus libérale dans le sec-
teur du vin. Dès lors, ce serait une er-
reur de croire que le départemen t pour -
ra s'opposer objectivemen t d de telles
requêtes.

Des répercussions néfastes
Par cette lettre, le chef du dépar-

tement de l'économie publique décli-
ne toute responsabilité pour le mo-
ment où les répercussions néfastes
provoquées pa.r la hausse exagérée
des prix feront sentir leurs effets.

Cette responsabilité est justement
reportée sur les fautifs de l'heure
actuelle qui ne devront pas compter
sur une aide offici elle aux heures
difficiles.

La Société des encaveurs de vins
suisses entend que ses membres ob-
servent la discipline la plus stricte
dans ce domaine. Elle a jugé utile de
rendre public le point de vue des
autorités pour que chacun soit cons-
cient du danger qu'il fait courir à
l'économie viticole suisse en se prê-
tant à toutes manœuvres provoquant
une hausse exagérée des prix de la
récolte 1946. A la sui te de cette publi-
cation, elle espère que la tâche de
ses membres sera facilitée.

Um nouveciu discours
du premier délégué russe
à la Conférence de la paix

Comment M. Molotov envisage la collaboration internationale
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Molotov, ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., déclare à son
tour que des résultats de la conféren-
ce dépendent l'établissement d'une paix
durable et l'exclusion de nouvelles
agressions.

Un certain groupe d'Etats a tenté pen-
dant toute la durée de la conférence
d'Imposer ses désirs aux autres pays et de
dicter sa loi.

L'orateur soviétique conteste que le
système de vote soit injuste pour cha-
cun , puisqu'il a permis à certaines
puissances n 'ayant aucun intérêt à des
questions de détail , d'imposer leurs
vues à des Etats ayant des intérêts
vitaux.

La délégation soviétique a tenu à res-
ter fidèle aux décisions des quatre minis-
tres des affaires étrangères. On n'en peut
pas dire autant de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de la France qui ont
modifié leur attitude à plusieurs repri-
ses.

M. Molotov passe ensuite au problè-
me finlandais et considère le discoure
de M. Vandenberg comme inopportun.

Les Etats-Unis poursuivent à l'égard de
la Finlande une politique curieuse.

Le désir de l'U.R.S.S.
de collaborer avec les nations

M. Molotov rappelle la répons e fa i te
par Staline â une question d'un journa-
liste britannique demandant si les dé-
mocraties accidentâtes peuvent colla-
borer avec l'U.R.S.S. malgré leurs idéo-
logies diverses. L'orateur confirm e le
désir de l'U.R.S.S. de collaborer dans
l'intérêt de la paix avec toutes les puis-
sances, les grandes comme les petites.

La conférence n'a pas tenu compte des
décisions du conseil des ministres des
affaires étrangères. Elle a adopté de nom-
breuses dispositions antidémocratiques en
opposition complète avec les décisions des
« quatre grands ».

M. Molotov affirm e que le résultat
aurait été tout autre si quelques dé-
légations n'avaient pas voté sans une
pression de l'extérieur. (Réd. — Les
Anglo-Saxons. M. Molotov cite à ce
propos le cas de l'Inde, puis il soulè-
ve ensuite le rejet par la conférence
du premier article du traité de paix
avec la Bulgarie.

Ainsi, les revendications de la Grèce
à. l'égard de la Bulgarie touchant la
frontière stratégique restent ouvertes.
Bien que le conseil des ministres des
affaires étrangères n'ait eu aucun doute

eu ce qui concerne la frontière gréco-
bulgare, la Conférence de la paix n'est
pas parvenue à prendre une décision dé-
finitive.

Chaque observateur impartial doit
admettre que ce vote pour la frontière
gréco-bulgare fut une grande faute poli-
tique qui ne servira pas la cause de la
paix , et qui provoquera certainement des
troubles.

Revenant à la Finlande, M. Molotov
constate que l'U.R.S.S. a traité la Fin-
lande avec générosité. La politique
américaine à l'égard de ce pays est
animée du désir de l'attirer dans son
orbite par une attitude, paraissant à
première vue amicale.

II convient de mettre en garde les délé-
gués finlandais contre de tels efforts.
Ces milieux poursuivent une politique
anti-démocratique.

M. Spaak remis à l'ordre
à propos du droit de veto

M. Molotov parle ensuite des criti-
ques formulées à l'égard du droit de
veto au sein du Conseil de sécurité des
Nations unies.

M. Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, s'est exprimé dimanche contre
ce droit de veto. Or, d'après le chef de
la délégation soviétique, 11 ne s'agit pas
du tout du droit de veto mais bien de la
question de savoir si l'on veut obtenir
l'unanimité entre les grandes puissances
et une collaboration étroite entre elles ou
si une telle collaboration n'est pas dési-
rable. En critiquant l'emploi du veto, M.
Spaak a été encouragé par quelqu'un qui
avait besoin que l'on fasse cette critique.
Mais en agissant ainsi, 11 a abandonné
son rôle de président, de l'assemblée géné-
rale des Nations unies. M Spaak, en assu-
mant ce rôle, a violé les devoirs de sa
charge.

Le traité est ratifié
PARIS, 14 (A.F.P.). — La discussion

générale étant terminée, la conférence
de la paix a examiné lundi après-midi
les clauses politiques, territoriales,
militaires et économiques du traité de
paix avec la Finlande qui a été ratifié.

La Conférence de la paix a donc ter-
miné à la date prévue l'examen des
projets de traité avec l'Italie, la Rou-
manie, la Hongrie, la Bulgarie et la
Finlande. Les décisions finales seront
prises par le conseil des ministres des
affaires étrangères.

La séance de clôture de la Conférence
de la paix aura lieu mardi après-midi.

fc Les chrétiens-sociaux
f remportent la victoire
en zones f rançaise et anglaise

LES ELECTIONS MUNICIPALES EN ALLEMAGNE

BADEN-BADEN, 15 (A.F.P.). — Voici
les résultats des élections en zone fran-
çaise d'occupation :

Paiatlnat : communistes 55,854 voix, so-
cialistes 199,494, chrétiens-sociaux 244,888,
libéraux-démocrates 8966, indépendants
57,789.

Rhénanie : communistes 31,332 voix,
socialistes 155,889, chrétiens - sociaux
295,141, libéraux-démocrates 20,277.

Bade : communistes 33,633 voix , socia-
listes 77,140, chrétiens-sociaux 265,045, li-
béraux-démocrates 63,000.

Wurtemberg : communistes 26,590 voix,
socialistes 81,810, chrétiens - sociaux
259,343, libéraux-démocrates 42,294.

La Sarre ne participait pas aux élec-
tions.

Le succès
des démocrates-chrétiens
dans la zone britannique

se confirme
HERFORD, 14 (Reuter). — Les pre-

miers résultats des élections dans tou-
tes les grandes villes et dans toutes les

circonscriptions de la zone d'occupation
britannique démontrent que les chré-
tiens-sociaux l'emportent avec 5,500,0000
voix. Les chrétiens-sociaux ont obtenu
5,050,000 voix, les communistes 1,050,000
et le parti du centre 400.000.

Plus de 1000 candidats indépendants
se sont présentés pour un total de 7777
sièges à repourvoir. Les résultats défi-
nitifs ne seront connus que mercredi.

Les «Mémoires d'un agent secret
de la France libre»

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

Aucune histoire, plus que celle de
Rémy ne se mêle à l'Histoire. L'au-
teur, en effet , raconte comment, par
l'intermédiaire d'agents habiles et dé-
voués, il fit parvenir à Londres les
plans originaux allemands de toutes
les bases sous-marines dans l'Atlan-
tique, ainsi que des renseignements
sur les mouvements des unités alle-
mandes, en particulier le Scharnhorst
et le Gneisenau . C'est Hilarion qui , ie
premier, signala aux Alliés 1'.arrivée
du super-cuirassé allemand Bismarck,
au début du mois de mai 1941,
d'après certains préparatifs qu'il
avait observés en rade de Brest. C'est
surtout Malherbe qui réussi t à s'em-
parer du plan original allemand de
toutes les défenses côtières qui
allaient de Cherbourg ju squ'à l'em-
houchure de la Seine. Le général
américain Omar Bradley lui rendit ,
quelques jours après la libération de
Paris, cet hommage magnifique :

C'est du p lan des défenses côtières
de la Manche que nous avons choisi
le point de débarquement et que nous
avons fa i t  noire « p lanning». Les ren-
seignements qui f iguraient  sur ce p lan
élaienl d'une telle valeur que nous
avons pu réussir l' opératon de débar-
quement avec le minimum de pertes
en hommes et en matériel.

Tous les agents de Rémy n'eurent
pas cette chance. La plupart d'entre
eux travaillaient dans l'ignorance la
plus absolue des projets de leur chef.

Ils n'en exécutaient pas moins
ponctuellement les ordres reçus. Cha-
cun, dans son domaine, a donné le
meilleur de lui-même en luttant con-
tre les embûches réelles ou imagi-
naires.

Isabelle risqua longtemps sa peau
et celle de sa famille pour permettre
à ses compagnons de traverser la ligne
de démarcation entre les deux zones.
Immense également était la responsa-
bilité qui pesait sur les épaules de
César, organisateur d'un reseau mo-
dèle uniquement consacré aux opé-
rations d'atterrissage et de parachu-
tage , de Lenfan t, chef de la fabrica-
tion du matériel accessoire de radio,
de Lhermite et de Mars, opérateurs
radio, et de tous les autres collabo-
rateurs de Rémy, qu'ils assurent les
liaisons, prêtent asile aux pourchas-
sés ou fassent simplement office de
boîtes aux lettres. Il nous est impos-
sible de les citer tous dans le cadre
de cet article. Mentionnons cepen-
dant le bon génie de Rémy, celle dont
la seule pensée le mena au combat :
Edith , sa femme, dont le courage et
la foi inébranlables soutinrent son
mari dans le meilleur comme dans le
pire.

—^ *̂ < *-*.
Au moment où les ex-dirigeants de

l'Allemagne nazie vont expier leurs
crimes contre l'humanité et où notre
grande voisine traverse une grave
crise intérieure, disons même une
profonde crise de conscience, nous
ne pouvons que conseiller au public
de lire l'ouvrage de Rémy. Il y pui-
sera foi nouvelle dans le bon sens
et le génie éternel de la France.

p. Rt.

-Lei mission
de M. Seere_.g-._a

à ftlew-York
ci été cosaroi&r&ée

de succès

Dernière minute

LAKE - SUCCESS (New-York), 15
(Reuter). — Les milieux compétents de
I'O.N.U. ont confirmé lundi soir que les
négociations outre le secrétariat de
I'O.N.U. et la mission suisse présidée
par M. Daniel Secrétan , conseiller de
légation, au sujet de la création d'un
siège des Nations unies à l'ancien pa-
lais des Nations à Genève, se sont ter-
minées avec succès.

Contrairement aux nouvelles datées
de Berné, disan t que la mission suisse
a échoué, les milieux compétents de
I'O.N.U. sont d'avis que cette informa-
tion provient de la suspension provi-
soire des négociations. Les derniers
entretiens qui ont eu Heu immédiate-
ment avant le départ de M. Secrétan
ont abouti à une formule acceptable
par les deux parties. U appartient
maintenant' au Conseil fédéral de rati-
fier l'accord qui sera soumis par AI.
Trygvo Lie à l'assemblée générale.

M. Herriot explique
les raisons pour lesquelles

les « oui » l'ont emporté

Apres le référendum
de dimanche

LYON, 14 (A.F.P.). — Alors que la
constitution avait été votée par 440 voix
contre 106, le peuple français ne lui a
donné qu'un tiers des voix, a déclaré
lundi à un rédacteur de l'agence Fran-
ce-Presse, M. Edouard Herriot , com-
mentant les résultats du référendum.

Après avoir remercié la ville de Lyon
qui lui a renouvelé sa confiance, uno
fois de# plus, en donnant la majorité
au < non », M. Herriot s'est attaché à
expliquer les raisons pour lesquelles
le « oui » l'avait emporté, invoquant no-
tamment la pression officielle exercée
par la majorité gouvernementale et le
petit nombre de journaux dont les par-
tisans du « non » disposaient en pro-
vince pour exposer leurs idées.

M. Edouard Herriot a estimé que les
communistes avaient mené fort habile-
ment le jeu en accordant aux républi-
cains la loi électorale qu'ils désiraient
et obtenant d'eux en échange l'accep-
tation de la constitution , cependant que
les socialistes se laissaient duper en ce
qui concerne cette même loi électorale.

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 16 (Reuter) . — Lundi, à la
veille de la séance de clôture de la
Conférence de Paris, qui dure depuis
quatre semaines, les quatre ministres
des affaires étrangères ont décidé de
commencer au plus tard le 20 novem-
bre, à New-York, leurs discussions pré-
liminaires des conditions de paix aveo
l'Allemagne. Ils fixeront ensuite la date
et l'endroit (quelque part en Europe)
où auront lieu les dél ibérations prin-
cipales sur l'avenir de l'Allemagne. Cet-
te décision a été prise au cours de la
séance d'une demi-heure tenue par les
« quatre » au ministère français des
affaires étrangères.

Les « quatre » se réuniront
le 20 novembre à New-York

Ils aborderont l'étude
du traité de paix
avec l'Allemagne

En ALLEMAGNE, le maréchal Kes-
selring a été transporté d'Angleterre
en Allemagne à bord d'un avion de
surveillance militaire.

La Hesse rhénane, c'est-à-dire la par-
tie située à l'ouest du Rhin de l'ancien
Etat de Hesse-Darmstadt sera ratta-
chée à l'ancienne province do Prusse
rhénane dans le cadre du nouvel Etat
palatin.

Les directives du conseil de contrôle
en vue de la dénazification de l'Alle-
magne ont été publiée à Berlin. Elles
définissent cinq grandes catégories de
nazis et do militaires.

En ITALIE, la Chambre de travail
de AHIan a ordonné la grève générale
pour lundi matin en signe de protesta-
tion contre l'attentat dont le siège du
parti communiste a été l'objet il y a
quelques jours.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.IS variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12 30, refrains d'hier et d'aujour-
d'hui 12.45, Inform. 12.55, danses légères.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
succès français. 13.25, œuvres de Smetana.
17 h., thé dansant. 18 h., les mains dans
les poches. 18.05, opéras de Pucclni. 18.20,
Radlo-journai 18.45, le micro dans la vie.
19 h., piano. 19.15. Inform. 19.25, le miroir
du temps 19.40, micro-folies. 20 h., varié-
tés musicales. 20.15, l'Ecole des Cocottes,
pièce en trois actes. 22.20, airs de ballets.
22.30, Inform. 22.35, entre nous...
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Emissions radiophoniques

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Aloma, chanson des îles.
Studio : 20 h. 30. Les délaissées.
Apollo : 20 h. 30. Hantise.
Palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir .
Tliéfitre : 20 h. 30. Le tombeur.

CARNET DU JOUR

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION MISSIONNAIRE

par M. D. BIANCO, de Voghera, Italie

COURS D'INSTRUCTION CIVIQUE
au Restaurant Neuchâtelois

Cet après-midi, à 14 h. 30
pour les ménagères
Ce soir, à 20 h. 30

pour les commerçantes

Ecole de danse

RICHÈME
Cette semaine, début des

cours de perfectionnement

Leçons particulières sur rendez-vous
Institut Pommier 8 - Tél. 518 20

Dans l'archipel malais

BATAVIA, 14 (Reuter) . — On com-
munique officiellement qu'un accord
est intervenu entre les délégations mi-
litaires britannique, hollandaise et in-
donésienne, sur la suspension des hos-
tilités entre les Alliés et les Indoné-
siens.

Suspension des hostilités
entre Alliés et Indonésiens

LA ViE NATIONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 oct. 14 oct.

Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit îonc. neuchât. 680.— o 675.— o
La Neuchâteloise ass g 630.— 640.— o
Câbles élect Cortalllod 4150.— o 4150.— o
Ed. Dubled & Cie •• 880.— o 880.- o
Ciment Portland 1025.— d 1020.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A. 570.— d 570.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole. Cortalllod 275.— o 275— o
Zénith S.A. .... ord. 222.— o 222.— o

» » prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3 _ 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuch 3%% 1933 101.75 d 101.75 d
Vile Neuchftt. 3 . 1937 102.— d 102.—
VUle Neuchât 3% 1941 102,50 d 102.50 d
Ch -de.Pds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle i%% .. 1930 100.50 d 100 50 d
tram Neuch 3V*% 1046 101.25 d 101.50
Klaus 3%% 1946 101— d 101.'- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101— d
Suchard 3%V. .. 1941 102.25 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V* %
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Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 oct. 14 oct.
3% C.F.F., dlff. 1903 103.60 d 103.75
3% C. F. F 1938 99.90 100.—
4% Déf . nat. .. 1940 101.— d 101.—
3 _ % Empr. féd. 1941 103.40 103.70 o
S _ % Jura-Simpl. 1894 101.35 101,40

ACTIONS
Banque fédérale 33 y. 33.— d
Union banques suisses 745.— 745.—
Crédit suisse 697.- 697.-
Société banque suisse 654.— 657.—
Motor ColombUs .... 496.— 492.—
Aluminium Neuhausen 1560.— 1585.—
Nestlé 1012.- 1025.-
Sulzer 1745.- 1730.- d
Hlsp. am. de electrle. 785.— 770.— d
Royal Dutch 382.— 382.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Caisse dé prêts de la Confédération
Au 30 septembre 1946, la situation de

la caisse de prêts de la Confédération suis-
se donne les chiffres suivants :

Actif : Engagements pour le fonds de
garantie, ICO millions ; crédits : 23 millions
578.139 fr. 97 ; placements : 6,090,000 fr. ;
caisse, compte de virements et compte de
chèques pj staux : 86,954 fr 96 ; autres ar-
ticles de l'actif : 125,345 fr. 48 ; total :
129,880,440 fr. 41.

Passif : fonds de garantie 100 millions ;
fonds de réserve : 6,899,081 fr. 50 ; réserve
spéciale : 164,408 fr. 90 ; billets de change
réescomptés : 13.8CO.000 fr . ; créditeurs di-
vers : 5,606,072 fr. 05 ; autres articles du
passif : 3,410,877 fr. 96 ; total : 129,880,440
francs 41.

Bourse de Zurich

BERNE, 14. M. Petitpierre, conseiller
fédéral, chef du département politique,
qui est rentré en Suisse de son voyage
à Paris, est attendu à Berne ces pro-
chains jours.

Retour de M. Petitpierre. —

GENÈVE , 15. - — Né à Fleurier en
1893, M. Charles Rosselet, conseiller
d'Etat, qui vient de succomber à une
attaque à son domicile de Grand-Lancy,
fu t  conseiller communal à Lausanne
de 1917 à 1921, puis administrateur dans
cette ville du « Droit du peuple ». De
1921 à 1922, il fu t  secrétaire français
du part i socialiste du canton de Berne.
Il fu t  dès le 1er février 1922, secrétaire
do la Fédération des syndicats ouvriers
du commerce, des transports et de
l'alimentation à Genève. C'est en 1922
que M. Charles Rosselet fut élu au
Conseil national qu 'il présida de 1941
à 1942 et qu 'il quitta lorsq u'il entra au
Conseil d'Etat de Genève en novembre
1945. Député au Grand Conseil de Ge-
nève, il présida ce conseil de 1933 à
1934. Le défunt a été directeur des im-
primeries populaires depuis leur fon-
dation et présida l'Union des syndicats
de Genève.

Isa carrière du défunt

GENEVE, 14. — Lundi soir est décédé
subitement à l'âge de 53 ans, à son
domicile au Petit-Lancy, M. Charles
Rosselet, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement du commerce et de l'indus-
trie.

Mort subite de M. Rosselet,
conseiller d'Etat genevois

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
constate que le référendum contre
l'arrêté fédéral réglant le régime
du sucre du 28 ju in 1946 a abouti ,
at tendu que sur 44 ,480 signatures dé-
posées en temps utile, 44,136 ont été
déclarées valables.

Le référendum contre
le régime du sucre a abouti

Ainsi qu il a été annoncé, une délé-
gation suisse s'est rendue à Berlin en
vue de préparer la reprise des rela-
tions économiques avec les deux zones
d'occupation britannique et américaine
en Allemagne. Les pourparlers qui eu-
rent lieu avec les autorités d'occupa-
tion compétentes ont abouti à la con-
clusion de deux arrangements.

Des transactions d'importation et
d'exportation pourront désormais être
traitées entre les maisons suisses et les
autorités d'occupation.

La contrevaleur des marchandises li-
vrées à la Suisse sera mise à la dispo-
sition des autorités d'occupation pour
l'achat de marchand ises suisses. Seules
les denrées alimentaires et les matières
do première importance vitale seront
admises par les Alliés à l'importation
en Allemagne.

Comme In Suisse n'est pas en mesure
actuellement d'autoriser l'exportation
en grande quantité de pareilles mar-
chandise», les autorités dloccupation
britannique et américaine pourront dis-
poser des avoirs existants aussi pour
l'achat en faveur de l'Allemagne de
produits de première nécessité en pro-
venance des pays d'outre-nier.

Négociations économiques
avec l'Allemagne. — BERNE, 12.

la reprise des relations diplomatiques
régulières a.veo la Suisse, le gouyerne-
ment autrichien a procédé à l'établis-
sement d'une représentation politique
à Berne. Cette init iat ive a été prise en
vertu d'une autorisation de la commis-
sion de contrôle alliée et est en accord
avec les instan ces suisses compétentes.

Etablissement d'une repré-
sentation autr ichienne en
Suisse. — BERNE, 14. En attendant
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COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branches
commerciales. Entrée à toute époque.
Plusieurs degrés dans chaque branche.

Petits groupes.
COURS SPÉCIAUX

PRÉPARANT AUX EXAMENS

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NETJOHATE . BOUDRY

Temple-Neuf a, Tel, B 88 08 Pré-Landry. Tél, 6 40 70

Les récriminations de la population
au sujet des achats effectués par les étrangers

LETTRE PE BALE¦ *.

A'ofre correspondant de Bâle nous
écrit :

Au Grand Conseil bâlois aussi bien
qu'au Conseil national, des députés
ont attiré l'attention des autorités
Sur la situation qui est celle, depuis
quelque temps, de bien des magasins
par suite d achats excessifs, effec-
tués par des étrangers. Selon le
porte-parol e du Conseil fédéral, cette
situation n'a rien d'alarmant, car,
jusqu'à présent, un vide même mo-
mentané a toujours pu être comblé.

Sans vouloir contester la vérité de
cette déclaration , nous sommes néan-
moins obligés de dire que le conseil-
ler d'Etat Wenk ne s'est pas exprimé
de façon aussi optimiste. Il a, au
contraire, avoué que les craintes,
formulées par un député bâlois, sont
fondées pour ce qui concerne les
produits textiles et les souliers, sur-
tout lorsqu'on tient compte de la
capacité d'achat des classes infé-
rieures et moyennes.

A notre avis c'est cette question
qui prime et non le fait que nos
magasins sont toujours pourvus d'ar-
ticles de choix, mais dont les prix
ne sont pas à la portée de tout le
monde. Si l'acheteur ne se décide à
dépenser une somme qui n 'est pas
compatible avec son salaire mensuel,
il risque fort , du moins à Bâle, de ne
Das trouver ce qu'il désire.

C'est ce qui est arrivé à votre cor-
respondant au début du mois d'août ,
lorsque, pour se procurer une paire
de souliers hauts, il a dû faire le tour
de plusieurs magasins. Lorsqu'il de-
manda quand un nouveau « choix »
arriverait , les vendeuses ont haussé
les épaules en remarquant que, pour
les prochaines livraisons, il faudra
envisager une nouvelle augmentation
des prix. Pour les bas ae femme,
môme cons tatation décevante. Pour
le prix de 15 francs et plus, l'on n'a
pas de difficulté de s'en procurer ;
il n'en est pas de même lorsqu 'il s'a-
git d'un montant, variant entre 6 et
10 francs. Ou bien il n'y en a pas,
ou bien l'on doit se contenter d'une
paire, tout au plus de deux.

Nous ne critiquons nullement ce
retour au rationnement, mais n'au-
rait-il pas mieux valu mettre un frei n
aux acnats sans limite des étrangers
avant qu'il fût trop tard ? Qu 'on
ne dise pas que nous allons trop loin
en parlant d'accaparement puisque
Anglais, Belges, Français et Hollan-
dais viennent chez nous en tou t pre-
mier lieu en villégiature. Les plaintes
formulées par les hôteliers ne prou-
vent-elles pas à l'évidence que des
milliers d'hôtes ne restent chez nous
que pendant une dizaine de jours
au plus, afin d'être à même de com-
pléter leur garde-robe avec l'argent
qui leur reste ?

rv_-A^

Que nous touchons juste, en voici
une preuve qui confirme ce que nous
disions ci-dessus. Selon une statis-
tique dressée par les hôteliers, on a
compté pour te mois d'août 700,000
nuitées en chiffres ronds. Pendant le
même mois, plus de 60,000 étrangers
ont franchi la frontière à Bôle seu-
lement. En mult ipl iant  ce total par
10, nous arrivons bien près du chif-
fre de 700,000, rien que pour le nord-
ouest de notre frontière.

Autre question bien troublante
puisqu 'elle touche de près l'alimen-
tation do la population citadine. Où
les coupons de la carte entière qui

est remise à tout hôte, séjournant
chez nous plus de trois jours, pas-
sent-ils ? Tout récemment encore,
nous avons lu avec stupéfaction dans
la « Nationalzeitung » qu'à ce sujet,
aucun contrôle n'est exercé parce
que, affirme-t-on en haut lieu, les
organes de surveillance manquent 1
Pendant la guerre, on refusait à des
milliers de fugitifs l'entrée même
temporaire, en Suisse. Il est vrai
qu'ils n'avaient qu'un but : sauver
leur vie et pour cette raison ne pou-
vaient nous offrir des devises. Le
refus d'ouvrir la frontière fut motivé
par l'impossibilité de pouvoir nour-
rir un plus grand nombre de per-
sonnes.

?-* ?*/ r-j

Et que constatons-nous aujour-
d'hui ? Jamais, pendant et après la
guerre, le rationnement en lait,
beurre et fromage n'a été aussi bas
que pendant ce mois-ci. A juste titre,
la population des grandes villes com-
mence à s'émouvoir et même à se
fâcher. Preuve en soient les assem-
blées de protestation qui ont eu lieu
ces dernières semaines, mais dont on
n'a pas parlé. En les passant sous si-
lence, croit-on pouvoir améliorer la
mauvaise humeur de ceux qui doi-
vent s'imposer des restrictions ? Dans
les hôtels et les pensions, on trouve
sur la table chaque jour le beurre,
le lait et le fromage, mais non sur
celle des ménages qui ne peuvent
acheter que ce que les cartes leur
accordent. Tenir compte de ce mé-
contentement légitime dans la mesure
du possible, voilà la tâche pressante
de nos autorités.

Libre opinion

A propos des conféren ces données à
Neuchâtel par le conservateur du mu-
sée du Louvre, nous avons reçu les li-
gnes suivantes du peintre Octave Mat-
they que nous publions comme l 'expres-
sion d'une autre opinion :

Il est assez surprenant qu'une société
d'étudiants ait sollicité des « leçons »
de M. René Huyghe, personnage para-
doxal , puisqu 'il est à la fois le gardien
des chefs-d'œuvre de l'art imitatif et
l'apologiste fanatique de l'art non imi-
tatif dont le poète Guillaume Apolli-
naire a fixé les lois il y a quelque
quarante ans.

Imputer aux impressionnistes « l'of-
fensive contre le réel », c'est faire in-
jure aux représentants do cette école,
amoureux, comme tous les sculpteurs et
les peintres à quelque époque et à quel-
que pays qu'ils appartiennent, des réa-
lités éternelles que l'espace contient et
que la lumière nous rend visibles.

Ecoutez maintenant le chant de la
source de l'art abstrait : « Cependant
trop d'artistes-peintres adorent encore
les plantes, les pierres, l'onde ou los
hommes... On laisse les ouvriers maîtri-
ser l'univers et les jardiniers ont moins
de respect pour la nature que n'en ont
les artistes. Il est temps d'Être les maî-
tres !»

Voioi, sans ambiguïté , le point de dé-
part de cette « offensive contre le réel ».
Offensive qui ne pouvait être entre-
prise que par un spécialiste de l'art de
dire et qui du reste ne manque pas
de prédécesseurs illustres : l'auteur de
l'Exode et celui du Coran , les réforma-
teurs et les iconoclastes qui brûlaient
les images imitatives comme notre
poète voulait brûler le Louvre. Aussi
est-il assez piquant que son conserva-
teur actuel, de concert aveo un ambas-
sadeur français, distribue aujourd'hui
des brevets de maîtrise aux adeptes
de la doctrine de l'art abstrait et cela
au détriment de tant d'artistes do Fran-
ce et d'ailleurs qui refusent de prendre
au sérieux un homme de lettres, éga-
ré dans un domaine qui n'est pas le
sien et qu 'il prétend cependant réfor-
mer et régenter.

Et pour terminer , une question a la
Compagnie de Belles-Lettres : La Suis-
se, pareille à une forteresse au milieu
des fondrières et des charniers du «Cap»
européen , a-t-elle vraiment des conseils
à recevoir d' une Europe démonte I

Le silence d'André Gide eu terre hel-
vétique fut autrement éloquent que les
récentes fanfares internationales dans
la oitô de Calvin. Et co n'est pas sans
raison que le plus Intelligent des pein-
tres a donné pour climat, à sa Sainte
Famille, nos vallées alpestres et nos
oime« altières.

Si celui qui écrivit, avec l'autorité
que donne l'expérience d'un art ou
d'une science à celui qui la possède :
«La peinture la plus louable est celle
qui est conforme à l'objet imité », pou-
vait entendre lo mauvais berger dea
chefs-d'œuvre du Louvre paraphraser
les « méditat ions esthétiques » du père
spirituel de Picasso, ses subtiles hé-
roïnes en perdraient le sourire et l'An-
tiope rêveuse, de son disciple préféré,
son doux sommeil hypnotique.

Octave MATTHEY.

Après les conférences
de M. René Huyshe

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Abonnements
aux cinq concerts

de la saison
Fr. 35.—, 30.—, 25.—, 15.—, impôt compris

en vente dès ce matin jusqu'au vendredi 18 octobre,
à l'agence «AU MÉNESTREL >

Collaborez d'une façon active au maintien des
concerts symphonlques dans notre ville en
prenant des abonnements et en vous faisant
inscrire au nombre des membres de la Société
de musique. La cotisation de Fr. 15.— vous
donnera de nombreux avantages. M. Hermann
Pfaff, bijoutier, place Purry, reçoit les nou-
velles inscriptions.

Le comité de la Société de musique.

/T\ BAILLOD S.
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| REQUIEM |
| G. V E R D I

I S O L I S T E S : Mlle Annie WEBER
| Mme Amélie DUCOMMUN j
| M. Zbyslaw WOZNIAK
| M. Fritz OLLENDORFF

Orchestre de la Suisse romande 1

( LA SOCIÉTÉ CHORALE
invite les personnes désirant étudier cette œuvre |§

g à participer aux répétitions :

| MESSIEURS : le MERCREDI, à 20 h.,
1 dès le 16 octobre. I
I DAMES : le VENDREDI, à 20 h.,
1 dès le 18 octobre. I

SALLE CIRCULAIRE — COLLÈGE LATIN j
DATE DU CONCERT : 16 MARS 1947

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIU

40 enfants de la région de Nimes
ont un urgent besoin d'un séjour de trois
mois dans des familles de notre canton

(arrivée prévue : 1er novembre)
INSCRIPTION : CROIX-ROUGE SUISSE
SECOURS AUX ENFANTS, 17, RUE DE L'HOPITAL,
NEUCHATEL, TÉL. 5 42 10.

M 9 NOVE MBRE Jf

Ep t̂ Ŝ X^^ 
2 lots de consolation y  !___ __.

«> *** T_P _̂S_-̂ ^^^^̂ __r̂ ^^B__f^^^̂ _̂___^ _̂__^^^ Ĵ__i _î_r ______ • J r

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Demain lik
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Boudin et WM
saucisses grises fl

la m-rqu- <Ttm travail *̂*®HHBi^̂ ^̂ ^
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CAFIGNONS I
pour dames et messieurs 1

joli choix §£,¦<

Kurrh E
NEUCHATEL fl

j f̂ ô a êf è  coopêtâlf oêtf c
ComommâûoiL
Bons de dépôt

nominatifs ou au porteur
3 et 4 ans

3°/0
Coupons payables le 30 avril

et le 31 octobre
Par fractions de Fr. 100.—

à partir de Fr. 500.—

Pour le jardin, utilisez :
Il n'est de bon cultivateur qui n'utilise

tous les débris d'automne aveo :

ABC0 ou Composto L0NZA
afin d'obtenir d'excellents fumiers exempts

de tous germes de mauvaises herbes.
Emballage a partir de Fr. 3.10.
Utilisation facile et agréable. — Prospectus.

Graines VULLIEMIN
H. TSCHIRREN, suce. k

Hue I suicann» Téléphone
Grand-Saint-Jean 3 _-aU&anne a 36 21

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

mercredi 16 octobre 1946, à 18 heures,
au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal. — 2
Rapport du caissier. — 3. Rapport des véri-
ficateurs de comptes. — 4. Nominations sta-
tutaires. — 5. Divers.

kVIS DE NEUCHATEL HHHH—H-B

COURVOISIER & S - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 I ;

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES B|

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) |. ~!

Conditions avantageuses — Discrétion

¦_"»^BEBB—-——— i—«̂— 5 ™̂̂ »̂

THEATRE DE NEUCHATEL g
JEUDI 17 OCTOBRE, à 20 h. 30 H

^̂ k France - Monde - Productions

|y ELVIRE POPESCO
f§3 L'amant de M™Vidal
f Sg ê 1 Pièce en 3 actes de Louis VERNEUIL
. ] W\. \w,\\*\\\r avec

lr JAOUE CATELAIN, HUBERT DE MALET etc.
Prix des places : Fr. 2.20 à 7.70

Location «Au Ménestrel» Fœtisch S.A., tél. 514 29

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PrêtS hypothécaires sans commission
NOUVEAUX prêts : taux 3 

1|a °|o
ANCIENS prêts : «• il  ai _~ i < u *n,c

taux abaissé à 3 J |2 u |0 dès le 1er novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 

3\* °|o pour 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à 2 3|4 °|o pour 5 ans

d'obligations échues 
J 

__, 3 0|Q pour 8 ans

Livrets d'épargne
Discrétion absolue

COURS DE SKI
Un cours de gymnastique orgp̂ isé
l'Union touristique « Les Amis de la Nature »
commencera mercredi 16 octobre, à 20 heures,

à la halle des Parcs (sans ski) .
Le cours comprendra 8 leçons de gymnastique

et 5 leçons de ski sur neige.
Prix du conrs . . . . . .  10 fr.
Apprentis, écoliers . . 1 « . 6 fr.
Membres 1 • • 4 fr.

INSCRIPTIONS : Magasin de sport Robert-
Tissot, rue Saint-Maurice, ou mercredi soir,

à la halle.
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Hôtel du Lion d'Or. Boudry
TOUS LES JOURS :

ÉCREVISSES A L'AMÉRICAINE

Vers la suppression
des visas entre

la France et l'Angleterre
PARIS, 14 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères français com-
munique :

En vue do faciliter les communica-
tions entre la Grande-Bretagne et la
France et do développer le tourisme
entre les deux pays, le gouvernement
britannique vient do proposer au gou-
vernement français la suppression mu-
tuelle des visas d'eutrôe.

Le gouvernement français a accepté
volontiers cette suggestion et des me-
sures seront prises prochainement , afin
d'en assurer la réalisation pratique.

La guerre des nerfs
bat son plein

dans le Proche-Orient
L'Iran conclura-t-il

une alliance militaire
avec TU.R.S.S. ?

TEHERAN, 14 (Reuter). — Selon les
milieux bien Informés, M. Chltzov, chef
de la division du Proche-Orient au mi-
nistère soviétique des affaires étrangè-
res, aurait proposé pendant son séjour
à Téhéran que l'Iran se retire du pacte
conclu en 1937 entre l'Iran, l'Afghanis-
tan, la Turquie et l'Irak. L'article 4 de
ce pacte dit que les parties contractantes
s'engagent à ne conclure, seules ou en
accord avec quelques puissances, aucun
pacte agressif dirigé contre une autre ».

En outre, M. Chltzov aurait proposé
au premier ministre, Ghavam Saltaneh,
de conclure un pacte d'alliance militaire
entre l'Iran et l'Union soviétique. L'Iran
recevrait des armes russes, des avions
et des instructeurs militaires. Les trou-
pes du gouvernement iranien pourraient
retourner en Adzerbeldjan , où un régi-
me autonome a été constitué récem-
ment. On n'a pas pu obtenir la confir-
mation de cette nouvelle par les milieux
gouvernementaux. Ces derniers disent
qu'il s'agit d'une pure Invention.

Les milieux dip lomatiques étrangers
k Téhéran considèrent que cotte nou-
velle fait partie de la guerre des nerfs
contre la Turquie. Pendant son séjour
à Téhéran , M. Chltzov aurait en outre
demandé des élections parlementaires
afin qu'il puisse approuver l'attribution
aux Russes de concessions pétrolifères
en Iran septentr ional .



(c) Une assemblée a eu lieu hier soir
aux Ponts-de-Martel au cours do la-
quelle M. Meylan , promoteur de l'ini-
tiative contre la 9mo année scolaire, a
donné les résultats de cette dernière
qui a recueilli plus de 3000 voix.

Dans l'assemblée qui groupait une
trentaine de personnes, on notait la
présence du directeur et du secrétaire
des écoles du Locle ainsi que du pré-
sident de la commission scolaire de
cette même ville, qui ont pri s part à la
discussion qui a eu lieu après les com-
munications faites par M. Meylan.

L'initiative
contre la 9me année scolaire

a abouti

Lfl VILtE 
AU JOUK LE JOUR

Dix ans déjà,
comme le temps passe...

Dix mis, le 35 octobre 1936. C'était un
jeudi .  Que se passai t-il ?

C'était vingt jours après la dévalua-
tion; M. Meyer , clief du département
fédéral des finances faisait  un impor-
tant exposé sur la situation économi-
que et financ ière' de la Confédération.
L'inqiétucle régnait déjà en Europe. La
guerre sévissait sur le f ron t  de Tolède
et la Belgique prenait des mesures mi-
litaires pour la défense du pays. Les
bateliers fron çais £e mettaient en
grève et M. Eden prononçait un dis-
cours a f f i rman t l'aversion britannique
pour les opinions extrêmes.

La chambre ^instruction genevoise
rendait un non-lieu en faveur du ré-
dacteur en chef de « La Suisse », arrêté
à la suite d' une plainte du chef du dé-
partement de justice et police... M. Léon
Nicole.

A NeucMtel , on faisait d 'émouvantes
obsèques à deux recrues, Willy Hauen-
stein et Samuel Krahenbuhl , victimes
d' un terrible accident survenu à Bière
et dont chacun a aardé le tragique sou-
venir.

Mais parcourons les annonces dun
journal d'il y a dix ans.

Il y  avait , le 15 octobre 193S, quarante
appartements d louer. Un beau loge-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces à Boudry, avec petit jardin, était
o f f e r t  pour 45 f r .  par mois. Le même
jour, il y avait, en tout et pour tout,
exactement une demande d'apparte-
ment. Ah ! amis « squatters », que
n 'avez-vous songé à vous installer à
cette époque bénie ! Une paire de sou-
liers montants pour hommes, en box
noir doublé cuir se payait... 7 f r .  80.
Un calorifèr e coûtait de 29 à 39 f r .
Ah ! Mesdames ! Les gros blocs de cho-
colat au lait , on les of f ra i t  ce jour-là
à 65 centimes et le velours chif fon ,
toutes nuances mode, le tissu idéa l
pour les robes de bal et de soirée,
on vous en aurait vendu pour
7 f r .  50 le mèlre ! La robe toute fa i te
vous revenait à 19 f r . 50, autant dire
20 f r .  I La pair e de bas en rayonne
la moins chère était à 1 f r .  25. Dans la
catégorie des bas en pure soie, la qua-
li té la p hu; chère était à 3 f r .  95 la
paire. Le personnel de maison serait
venu à vous et vous n'auriez eu que
l' embarras de choisir.

Un infirme qui ne pouvait abso-
lument pas travailler pendant deux
mois demandait d emprunter... 150 f r .

Au cinéma, les plac es les plus chères
étaient à 1 f r .  50 (vraiment exorbi-
tant ...

On parlait de manteaux et de com-
plets en tissus anglais dont le choix
était « abondant » et les p rix « intéres-
san ts ». Pour deux francs déjà , vous
pouvie z vous o f f r i r  une bouteille de
porto.

On reste sous le coup, et ce retour en
arrière plonge dans un état de mé-
lancolie légitime. On est tenté de dire
— avec une nuance de dépit : t Ah !
quel heureux temps 1 ».

Et quand on pense qu'il n'y a pas
même de cela un siècle, mais seule-
ment dix ans !... NEMO.

comme nous l avons mentionne dans
notre numéro du 9 courant, le Conseil
international des Amies de la jeune
fille a siégé la semaine dernière dans
notre ville, réunissant des déléguées de
sept tays.

Il a pris connaissance du travail ac-
compl i dans les divers groupements
nat ionaux durant les années de guerre,
travail remarquable étant donné les
¦circonstances tragiques de ces pays.
Celles-ci ont porté un grand coup à la
Fédération des « Amies » et laissent
bien des ruines et des lacunes dans
l'association. Aussi le Conseil interna-
tional s'est-il occupé très particulière-
ment d'une reconstruction matérielle
et morale adaptée aux circonstances
actuelles.

Il a insisté snr la nécessité d'initier
de plus on plus la jeunesse féminine au
travail et aux buts de l'association , de
rech ercher un contact plus étroit avee
les organismes officiels ou privés qui
travaillent dans l'intérêt des jeunes fil-
les. Il a décidé l'a ffiliation des «Amies»
au comité do liaison des grandes asso-
ciations féminines internationales , qni
leur permettra de faire connaître leurs
desiderata de I'O.N.U.

Sur le terrain pratique, le Conseil
des <t Amies » a envisagé de nouvelles
méthodes de travail dans ses divers
champs d'action. Il a été décidé , no-
tamment , do développer les clubs dits
« à porte ouverte », le service social
dans les gares en y joignant dans cer-
tains cas un bureau du logement et de
renseignements, de diffuser des adres-
ses de vacances pour jeunes filles, d'in-
tensifier le serv ice de conférences d'or-
dre éducatif et de. faire plus souvent
appel à la presse.

Les travaux
du Terreaux-Hoine

Les t ravaux  du Terreaux-Boine , com-
mencés le 2 septembre, se poursuivent
selon le plan établi. Le tracé de cette
nouvelle artère se dessine déjà nette-
ment.

Quant  à l ' immeuble Terreaux 11 et 13,
appartenant à l'hoirie Perregaux —
et non Terrisse comme nous l'avons
dit par erreur — il sera démoli , proba-
blement au début do l'année prochaine.

Le Conseil international
«les Amies de la jeune fille

Monsieur et Madame
Sllvio FACCHINETTI et leur fils ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite fille

Doris ' Silvi
Clinique du Crêt — Salnt-Blalse

13 octobre 1946

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cambrioleur a visité le magasin de
musique « Au Ménestrel ». Il a pénétré
par le corridor voisin , a cassé une vitre
dans la cour intérieure et , de là, a réus-
si à atteindre par escalade le premier
étage. Une fois dans l'établissement,
il redescendit au rez-de-chaussée ! Mais
la caisse était vide 1

Il est reparti en sourdine, sans tam-
bour ni trompette et sans emporter de
piano, objet à vrai dire encombrant.
Il a réussi à se « tirer des flûtes » avant
qu'on l'invite à passer au violon.

Un embouteillage
Hier après-midi, un camion est resté

en panne au bas des Terreaux , à l'en-
droit où la double voie du tram se réu-
nit en une seule.

Cela a provoqué un sérieux embou-
teillage. Les trams, en particulier, qui
desservent dans les deux sens les li-
gnes 6 et 7, se sont arrêtées en atten-
dant que le véhicule encombrant soit
remis en marché.

Encore un cambriolage

M. GEORGES DUHAMEL PARLE DE LA CIVILISATION
L E S  C O N F É R E N C E S

La venue ou, mieux, le nouveau pas-
sage à Neuchâtel d'un des plus grands
écrivains français, le distingué académi-
cien qu'est M. Georges Duhamel, avait
suscité un très vif intérêt. Il ne restait
hier soir plus une place à l'Aula de l'uni-
versité; plus même une place debout !

Sur le ton de la conversation, M. Duha-
mel examine quelques problèmes de la
civilisation et de la culture. Ses propos
sont parsemés de souvenirs personnels, de
réflexions familières, d'hommages délicats
à quelque ami ou de brèves leçons de
grammaire.

/^ ̂ *. *-s

Selon une méthode bien française, l'ora-
teur commence pir définir l'objet de son
entretien: qu 'est-ce que la civilisation ?
C'est un état d'équilibre , pour un groupe
humain, dans lequel les forces de cons-
truction l'emportent sur les forces de des-
truction , l'ordre sur le désordre, la vie
sur la mort .

Dans son exposé, il fait la distinction
entre deux éléments de civilisation qui,
dans la réalité, s'interpénétrent très inti-
mement: l'élément temporel ou matériel
qui, tout de suite, prend un sens moral.
Le feu , la lumière , le récipient , le lien, le
tissu (ou textile), la roue, l'arme, l'outil,
l'art de conserver les aliments, la machi-
ne, qui permet d'« atteler » les énergies.
Voilà des mots, qui sont autant de pro-
blèmes qu 'aborde M. Duhamel en mon-
trant chaque fois comment tout pas
nouveau dans le monde de la technique
est un pas, également, posé sur le terrain
du progrès moral qui est, précisément, le
second aspect de la notion de civilisa-
tion.

Pour rénandre cette civilisation, l'huma-
nité possède deux moyens: l'information
et la connaissance. Au service de l'infor-
mation , il y a la presse, dont M. Du-
hamel fait une Juste critique — il colla-
bore lui-même, d'ailleurs, à divers Jour-
naux — la radio, le cinéma, l'affiche , la
tmblicité. Au service de la connaissance,
il y a l'Instruction, la prédication et le
livre — ce recueil de nos recettes de vie.

Il faut faire une distinction entre la
civilisation et la culture : une grande civi-
lisation doit comnnrter une grande cul-
ture, mais une culture seule ne neut re-
présenter une civilisation. La culture est

la chose qui nous permet d'aller chercher
les choses où elles sont ; c'est une pré-
cieuse monnaie intellectuelle , qui ne con-
naît pas les caprices du change.

La civilisation morale est soumise aux
artifices temporels; elle a besoin de l'ap-
pareil scientifique que représente la civi-
lisation matérielle. Un écrivain qui prend
la plume prépare du travail à mille
ouvriers. Pour répandre la Parole divine,
il faut du papier , de la colle, du char-bon , du pétrole , des moyens de trans-port , etc.

« Nous savons, nous autres, civilisa-
tions, que nous sommes mortelles », a dit
Valéry. Une des choses Indispensables à
la civilisation, phénomène biologique en
somme, c'est qu 'elle ne s'arrête pas. Car
la vie, par définition , ne peut s'arrêter.

Ce qui . distingue la civilisation morale
de la civilisation matérielle, c'est qu'elle
ne peut se retourner contre l'homme. Car
la politesse, la Justice , l'ordre, le respect
des lois bien faites, la charité, la liberté,
le respect de la personne humaine, le
désintéressement, l'esprit de sacrifice,
vertus chrétiennes, ne contiennent pas en
même temps une possibilité de mal et
une possibilité de bien. Et quand elle
oublie ces éléments, l'humanité fait un
recul de plusieurs millénaires.

Rien n'est plus utile que les choses Inu-
tiles, dit M. Duhamel, en regrettant la
disparition de certaines règles qui assu-
raient au moyen âge une civilisation
avancée. L'humanisme est l'ensemble des
notions qui ne semblent pas susceptibles
d'applications Immédiates.

La civilisation est menacée à chaque
instant par les œuvres temporelles
qu 'elle conçoit. Chacun peut la sauver au
fond de son cœur s'il se réfère , Jour
après Jour , à un acte de civilisation mo-
rale.

Sans répondre directement à la ques-
tion « Où va la civilisation ? », M. Georges
Duhamel propose une formule dont dé-
pend le salut de l'humanité. La civilisa-
tion est née le long d'un fleuve : le Nil.
Elle s'est développée autour d'une mer:
la Méditerranée. Si elle s'épanouissait au-
tour d'un océan : l'Atlantique ?

A. B.

1 VIGNOBLE |
Les vendanges à la Béroche

La récolte est en dessous de ce que
l'on espérait. A Saint-Aubin et à l'ouest
de la Béroche, on compte une demi-
gerle par ouvrier , tandis que Derrière-
Moulin , qui fut  moins touché par la
grêle, enregistre une gerle environ.

L'on est loin du compte de l'année
dernière et c'est dommage, car les prix
de base sont particulièrement intéres-
sants. On compte 1G0 fr. la gerle pour
le blanc et 210 fr. pour le rouge. La
qualité est excellente, le blanc tire de
75 à 78 degrés en moyenne et le rouge
de 85 à 90 degrés.

Le ban des vendanges fut levé à
Saint-Aubin le samedi 5 octobre pour
le rouge et le mardi 8 pour le blanc,
et à Gorgier-Chez-le-Bart les lundi et
mardi.

BOUDRY
Pour le centenaire
de la République

Des délégations des Conseils commu-
naux du district de Boudry ont tenu ,
dernièrement à Boudry, une séance au
coure de laquelle M. Béguin , ancien ,
conseiller d'Etat et président de la
commission du centenaire, ainsi que M. j
Pierre Court , chancelier d'Etat , ont
exposé, en grandes lignes, ce que seront
probablement les diverses manifesta-
tions qui se dérouleront en 1948. La |
participation des communes a été en-
visagée, tout spécialement pour le
grand cortège, qui aura lieu à Neu-
châtel.

SAINT-BLAISE
A propos de cultes

à la Coudre
Précisons à propos de notre infor-

mation d'hier que le premier culte a
été donné hier à la Coudre. Mais c'est
la paroisse de Saint-Biaise et non colle
de Neuchâtel qui se charge de l'orga-
nisation.

Les animaux malades
de la peste

Une maladie contagieuse, la peste
aviaire (puisqu'il faut l'appeler par son
nom), sévit actuellement dans nombre
de poulaillers à Saint-Biaise où elle
fait de gros ravages parmi les galli-
nacées.

Cette maladie aurait été importée
soit par des aliments de fortune, soit
par des poulets congelés venant de
l'étranger.

Les vendanges vont
prendre fin

Une intense activité a régné dans
nos vignes au cours de la semaine der-
nière.

Les vendanges se sont poursuivies et
vont prendre fin. Lo titrage varie sui-
vant les parchets, mais il est probable
que le degré moyen voisinera 70° pour
le blanc et 80° pour le rouge.

La moyenne de la récolte est d'envi-
ron deux gerles à l'ouvrier. On note
des récoltes supérieures mais aussi
bien inférieures à cette moyenne.

CORNAUX
Les vendanges

(c) Les vendanges qui avaient débuté
lundi dornier par une belle journée
ensoleillée se sont poursuivies et ter-
minées par une bise noire obligeant
nos vendangeuses à se vêtir de tous les
lainages disponibles afin de lutter con-
tre le froid engourdissant.

Comme tout au large du vignoble, la
quantité récoltée a été fort inégale, le
temps froid et pluvieux de juin au
moment de la floraison a causé
un fort préjudice aux ressources
de nos viticulteurs; pour la qualité
le «46 » sera certainement un bon
cousin du « 45 », la moyenne des degrés
Oechslé enregistrés dams notre vigno-'
ble oscillant entre 71 et 72°. Quant au
prix il se traduit par cette prévision
pessimiste de deux consommateurs de-
visant derrière un demi de « 45 » :
« l'année prochaine il faudra réduire
le demi à trois décis ».

Et maintenant le cycle des travaux
viticoles va recommencer par le report
considérable de terre entraînée au
pied des vignes par l'orage du 4 mai
dernier.

COLOMBIER

f Marc Gessler
Nous apprenons la mort , survenue à

Colombier, à l'âge de 56 ans, de M.
Marc Gessler, propriétaire et direc-
teur depuis 1928 du journ al « Le Cour-
rier du Vignoble ».

L'installation provisoire de
Planeyse pour l'aviation

civile
La « Transair » a acheté 125 appareils

«Piper » biplaces, dont environ 65 sont
destinés à î'écolage et au petit touris-
me en Suisse. Une trentaine sont actuel-
lement déj à vendus. Ces appareils pro-
viennent du matériel de liquidation
américain.

Deux baraques militaires ont été
louées, on a construit un toit entre
elles. Cest là qu 'a été installé l'ate-
lier provisoire où sept ouvriers s'occu-
pent pour le moment de l'entretien et
de la révision des machines américai-
nes. On se souvient que lors de la ré-
cente tempête les toits de cet atelier
avaient été arrachés par le vent. Ils
ont été refaits et les réparations sont
maintenant terminées. Lors du coup de
vent, trois appareils qui se trouvaient,
faute de hangar, anorés sur le terrain
avaient été passablement endommagés.
Deux d'entre eux seront réparés. Le
troisième servira à la fourniture de
certaines pièces détachées.

Evidemment, il vaudrait mieux garer
ces avions plutôt que de les laisser,
même solidement ancrés, en plein air,
comme c'est le cas actuellement. Mats
on ne peut se résoudre à construire un
hangar important à proximité d'un
aérodrome insuffisant par son terrain
et par ses dimensions. Planeyse, en
effet , ne pourra jamais être aménagé
pour permettre les atterrissages d'appa-
reils 'de quatre, cinq ou six places. La
longueur de la piste qu'on pourrait
obtenir après de coûteux travaux ne
dépasserait jamais 600 mètres, ce qui
est trop peu.

PESEUX
Une bicyclette retrouvée

La pol ice de Peseux vient de retrou-
ver, abandonnée dans les environs, une
bicyclette qui avait été volée la semai-
ne dernière devant le domicile d'un in-
dustriel fleurisan, à la rue de l'Ecole
d'horlogerie ; le vélo a été restitué à
son propriétaire.

LIGNIERES
Après l'incendie

d'un baraquement,
Un ouvrier est arrêté

(o) Nous avons annoncé lundi qu'un
baraquement aménagé en cantine pour
les ouvriers occupés à des travaux de
drainage avait été incendié. A ce sujet
nous pouvons donner les renseigne-
ments complémentaires suivants:

Le dortoir est complètement détruit
ainsi que les habits et souliers des di-
manches des ouvriers et une vingtaine
de couvertures appartenant à l'entre-
prise. Seul le dortoir est assuré, c'est
donc une perte sensible que subissent
les sinistrés.

Hier au soir, après le souper, les
ouvriers entendirent des craquements,
ils se précipitèrent au dehors et virent
qu'une des portes d'entrée sur l'autre
côté se consuniait. Une forte odeur de
benzine ou de pétrole se dégageait de

, l'endroit.
Se trouve-t-on en présence d'une

stupide vengeance ou le feu a-t-il été
allumé par une cigarette 1

On soupçonnait un ouvrier. Samedi,
il fut questionné puis arrêté et conduit
aux prisons du chef-lieu. Il n'a toute-
fois jusqu'à présent rien avoué.

Il s'agi t d'un bouillant Valaisan d'un
certain âge, nommé Alexis Derivaz, in-
culpé d'incendie criminel. Il préten d
que les motifs de son arrestation sont¦ le résultat d'une sourd e machination ;
originaire de Saint-Gingolph, A. D.
lutte par tradition de famille pour la
séparation de la commune en deux
communes distinctes, l'une valaisanne,
l'autre frança ise, comme l'a décidé le
peuple consulté. Les mesures n'ayant
pas été prises, A. D. aurait dénoncé
des abus de certaines personnalités, ce
qui lui vaudrait, dit-il les persécutions
dont il est l'objet maintenant.

VAL-DE-TRAVERS
Après une condamnation
pour pratique illégale

de la médecine
Le 27 septembre, le tribunal de police

du Val-de-Travers a condamné Lucien
M. connu sous le nom de «Dr Muller »
à trois mois d'arrêt sans sursis, à une
amende de 1000 fr. et aux frais, pour
pratique illégale de la médecine.

Nous apprenons que l'accusé a recou-
ru en grâce contre ce j ugement et que
le département cantonal de justice à
suspendu l'exécution de la peine jus-
qu'à ee que le Grand Conseil se soit
prononcé sur le dit recours.

COUVET
Une jambe cassée

(sp) Dimanche matin, au cours de la
rencontre de football comptant pour le
championnat suisse de 2me ligne, qui
se disputait à Neuchâtel entre le F. C.
Cantonal II et la première équipe de
Couvet-Sports, un joueur de co team ,
M. Olivier Vermot, s'est fracturé le
tiibia et le péroné d'une jambe. Le blesse
a dû être transporté dans un hôpital
du chef-lieu.

JURA BERNOIS
LUGNEZ

Un sanglier de moins !
Des chasseurs ont abattu un grand

sanglier pesant 80 kilos, près de Lu-
gnez, à la frontière franco-suisse.

RÉGION DES 1ACS
BAS - VULLY

Les vendanges et la rentrée
des récoltes

(c) Les vendanges sont pour ainsi dire
terminées sur le littoral du Vully. La
récolte a été médiocre. Le dimanche
des vendanges, c'est du raisin étran-
ger que les visiteurs devaient acheter
pour ne pas rentrer « bredouilles » à la
maison !

Profitant du beau temps, nos pay-
sans ont pris le chemin des marais
pour rentrer leurs dernières récoltés
de l'année, récoltes qui sont également
peu riches. Tout d'abord la sécheresse
du printemps n'a pas été faite pour
faire prospérer les semis qui ont mis
longtemps à sortir et les vers blancs
ont anéanti les deux tiers de la ré-
colte. Aussi, les maraîchers et agri-
culteurs garderont-ils de cette année
un mauvais  souvenir. Enfin , les hautes
eaux du début de septembre ont anéan-
ti la plupart des cultures situées dans
les bas marais A part quelques excep-
tions, la betterave sucrière et les pom-
mes de terre ne couvriront guère les
frais d'exploitation agricole, toujours
élevés.
I 1—TTin~1~T~TT~yn~l")-n-_iii. un
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BIENNE

... Avec les pompiers
(c) Samedi après-midi, en présence de
nos autorités et des délégations de com-
munes voisines, dont Neuchâtel et
Berne, le corps des sapeurs-pompiers a
eu sa grande revue annuelle. Après
l'inspection des hommes et du matériel
par un inspecteur cantonal et le préfet,
eut lieu une démonstration de propa-
gande, afin que le public se rende
compte de la nécessité d'un corps de
sapeurs-pompiers , et que des jeunes
gens viennent grossir ses rangs.

Un exercice encore plus spectaculaire
se déroula ensuite aux Prés Wilder-
meth , où l'on mit simultanément en
action huit pompes à moteur avec 34
lances, alimentées par l'eau de la Suze.

Les experts n 'ont pu que féliciter
nos autorités et les pompiers, au
rapport qui suivit le défilé à la rue
Dufour, en présence des officiel© et
d'un nombreux oublie.

Le soir , la société des sapeurs-pom-
piers de Bienne a fêté le 25me anni-
versaire de sa fond ation; divers ora-
teurs ont pris la parole, alors que l&s
fondateurs de l'association et les pom-
piers qui avaient 25 et 15 nas de ser-
vice furent récompensés.

PAYERNE
Grandes manœuvres

du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi, pour la première fois à Payer-
ne, le bataillon de sapeurs.pompiers, sous
les ordres du major Henri Jomlnl, effec-
tua en présence des autorités, du capitaine
Sorg, Inspecteur fédéral des aérodromes
militaires, de M. Jean Tombez , Inspecteur
cantonal, des délégués des commîmes en-
vironnantes, Frlbourg, Estavayer, etc.. un
exercice dont les manœuvres de grande
envergure s'effectuèrent avec le secours
des pompes et pompiers de l'arsenal fédé-
ral et de l'aérodrome militaire.

Après l'inspection des hommes et du
matériel, le premier secours était alerté.
Tout un quartier d'ancienne construction
était la proie des flammes qui menaçaient
de s'étendre a de grands bâtiments loca-
tifs. Quelques minutes plus tard, le tocsin
appelait sur le lieu du sinistre tout le ba-
taillon fort de 140 hommes. Le corps des
pompiers avec matériel de l'arsenal et de
la place d'aviation demandé d'urgence ar-
riva par colonne motorisée avec une
rapidité étonnante et se mit à la dis-
position du commandant de la ville. A
15 h. 25, les quatre pompes à moteur des
établissements militaire utilisant l'eau de
la Broyé, la grande pompe à moteur de la
ville et les hydrants, soit près de quaran-
te Jets, étaient prêts à entrer en action.

A 15 h. 40, les Inspecteurs et le com-
mandant se déclarèrent satisfaits des dis-
positions prises. Un cortège avec la musi-
que des pompiers défila devant les autori-
tés civiles et militaires puis, sur la place
du Tribunal, le major Jomlnl les Inspec-
teurs et les membres de la municipalité
exprimèrent leur satisfaction aux pompiers
des établissements militaires et de la ville.

Cet exercice se termina par la distribu-
tion des chevrons d'ancienneté aux pom-
piers ayant plus de dix ans de service ;
des diplômes et plats en étaln et un Joli
gobelet furent remis aux vétérans officiers
et sapeurs ayant effectué de 25 à 40 ans
de service.

VALLEE DE IA BROYE
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Le Conseil communal de Fontainemelon a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur William - Henri EGGER
vice-président du Conseil communal

Il garde un souvenir ému et reconnaissant de ce membre fidèle
et dévoué pour son activité de plus de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, mardi 15 octobre,
à 13 h. 30.

Conseil communal.

TSSSÊÊ 15 X 46 
_____ 
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c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A NEUCH A TE L ET DAN S LA RÉG ION

t
Bienheureux ceux qui pleurent , car

Ils seront consolés.
Matth.

Madame Mare Gessler-Boll et son fils
Roger, à Colombier;

Monsieur et Madame Edmond Gessler-
Wohlfarth et leur petite Marianne, à
Colombier;

Monsieur et Madame René Gessler-
Kissling, à Colombier ;

Mademoiselle Amélie Gessler, à Sion;
Madame et Monsieur Georges Gessler

et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Edmond Schwe-

gler-Gessler et leurs enfants, à Lu-
cerne;

Monsieur et Madame Georges Bolle-
Gesslepr et leur fille, à Genève;

Monsieur Marius Boll , à Neuchâtel ;
les familles Erne, Boll, Pfefferle,

Schmid, Andreoli, Duvanel,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marc GESSLER-BOLL
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie à l'âge
de 56 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise. .

Colombier, le 14 octobre 1946.
(Rue Basse 28)

L'ensevelissement aura lieu mercred i
16 octobre 1946, à 13 heures, à Colom-
bier.

Prière de ne pas faire de visites
___________BE_B___a___________ S________,

Qui pourra monter à la montagne
de l'Eternel ?

Qui s'élèvera Jusqu 'à son Heu saint?
Celui qui a les mains Innocentes

et le cœur pur... 
Ps XXIV, 3-4.

Monsieur Jean Favre et ses enfants :
Victor et LUianne, à Chézard;

Madame et Monsieur Arthur Zahnd,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
seaux et Vevey;

Monsieur et Madame Emile Corboz,
leurs enfantis et <petits-#niBainte, laux
Etats-Unis;

Monsieur Edmond Willammot et sa
fille, à Lutry;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Favre-Mat-
they, aux Ponts-de-Martel, la Coudre,
Corseaux et le Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

annoncent à leurs parents, amis et
connaissances, le départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Evelîne FAVRE-CORBOZ
leur chère épouse et maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise après quelques jo urs do
pénible maladie, à l'âge de 44 ans.

Chézard , le 13 octobre 1946.
Un grand signe parut dans le ciel;

une femme enveloppée du soleil, la
lune sous ses pieds, et une couronne
de douze étoiles sur sa tête.

Apoc. XTT, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , mercred i 16 octobre, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Robert Berthoud , à Neu-
châtel ;

Monsieur Eric Berthoud, à Neuchâ-
tel ;

Madame Cécile Martin-Duvoisin, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Paul Martin , à
Genève;

Monsieur, et Madame William Ber-
thoud et leurs filles Suzanne et Dany,
à Lausanne;

Madame Blanche Vuitel-Berthoud et
son fils Pierre, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Juliette BERTHOUD
née MARTIN

que Dieu a reprise à Lui , dimanche 13
octobre, à l'âge de 54 ans, après une
longue maladie.

Neuohâtei, 13 octobre 1946.
(Escalier de l'ImmobUière 7)

Mes brebis entendent ma voix, Je
les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle.

Elles ne périront Jamais et nul ne
les ravira de ma main.

Jean X, 27 et 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le F.-C. Fontainemelon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieu r

William-Henri EGGER
président «.'honneur

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Fontainemelon , le mardi 15 octobre, à
13 h. 30.

Le comité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 octo-

bre. Température : Moyenne: 6.4; min.:
3.0; max.: 8.7. Baromètre : Moyenne: 720.0.
Vent dominant: calme. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard .

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h.: 429.84
Mvea u du lac, du 14 oct., à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Brouillards ma-
tinaux en plaine; généralement beau ;
augmentation probable de la nébulosité
au nord-est dtu pays; température plutôt
en hausse.

¦¦ni mu l'iPiiih iiun I . I H wt_ _wift __--i
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tlm. I, 12.
Mademoiselle Hélène Biolley, à

Sauges-Saiut-Aubin ;
Madame veuve Petitpierre-Biolley, à

Sauges-Saint-Aubin, et ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Biolley;

Madame veuve Favre-Biolley à Ché-
zard , et ses enfan t s  et peti ts-enfants;

Madame et Monsieur Haslett-Junod ,
à Sidney ;

Monsieur et Madame Henri-Philippe
Junod et leurs enfants , à Pretoria ,

et les familles Dubied , Montandon ,
Junod , Jalla

font part du décès de

Mademoiselle Adèle BIOLLEY
leur chère sœur, tante , grand-tante , ar-
rière grand-tante et cousine, survenu
à Couvet, dans sa 87me année.

Couvet, le 13 octobre 1946.
Je vous donne ma paix.

Jean XTV, 27.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mercredi 16 octobre , à 13 heures.
Culte pour la famille, Grand-Rue 3, à

12 h. 45.

c Tous les deux »
par Michel DULUD

M. Michel Dulud est un habile homme.
Dans l'attachante et aimable comédie qui
a été représentée hier soir au Théâtre de
Neuohâtei, il réussit oe tour de force de ne
mettne en présence, tout au long des
quatre actes, que deux personnages, elle
et lui, bien entendu. Aiussi, au début, était.
on un peu inquiet. Le dialogue menaçait
de dégénérer dès l^abord ein réparties fa-
ciles, et donc assez lassantes. Mais, à par.
tir diu second acte, l'aittentlon se fixe.
Elle ne cessera de croître Jusqu'à ia fin.
C'est que, dans cette pièce, 11 y a quelque
chose : une idée mise en valeur par des
situations imprévues, en même temps que
par une psychologie assez fine.

Lui a douté que l'enfanit qu'il a eu
d'elle fût le sien. Aiussi, quand huit ans
après. Ils se retrouvent, lis s'affrontent
aveo une pointe d'agressivité que l'ironie,
heureusement, vient souvent corriger. On
devine le dénouemenit, : 11 «st ce qu'on pré-
voit, mais 11 est amené par diverses péri-
péties qui, précisément, donnent son pi-
quant et son intérêt à la pièce, tout en
permettant à l'auteur d? procéder à des
notations — qui, peut-être, ne vont pas
très loin, mais, dans l'ensemble sont
Justes.

«Elle », ce Sut Mme Jacqueline Delu-
bac. D'aucuns trouvent cette actrice mono-
tone. Nous pensons qu'elle a magnifique-
ment tenu son rôle, hier soir. Il fallait
justement que* cette très jofd e fiMe„ an-
cien mannequin de la rue de la Paix eût
des réactions, si Je puis dire « limitées » ;
qu'elle eût la riposte alerte, narquoise ou
senitimentale, mais dans une tonalité qnil
n'excédât point le personnage-. Le talent
et le charme, de Mme Defubac étaient exac-
tement à la mesure de ce rôle. Quant à
« lui », c'est M. Aimé Olariond, ex-secré-
taire de la Comédie française, qui l'a In-carné, avec une maîtrise' et ' une variétéde moyens qui ont grandement plu , et àJuste titre, au public. Enfin , que ces d»iux
acteurs aient pu « tenir » sans jamais fail-lir et sans Jamais lasser tout au long dela soirée, est assurément un fait de plusà leur actif .

« Tous lés deux » était la premièrepièce de la saison. Cest un bon début pour
le Théâtre municipal de Lausanne.

R. Rr

AU THÉÂTRE

Hier soir, à 23 h. 10, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans un
réduit situé au deuxième étage de
l'immeuble Temple-Neuf 8.

Les premiers secours ont fait le né-
cessaire pour écarter tout danger. Les
dégâts sont insignifiants.

Commencement d'incendie

La petite section de Chaumont, unité
indépendante du bataillon de la ville
forte d'une quinzaine d'hommes, avait
dimanche dernier son exercice annuel
d'automne.

Cette section pouvant être appelée à
travailler tout à fait isolément (l'état
de la' route ne permettant pas aux pre-
miers secours d'arriver rapidement à
Chaumont, par exemple) , n'était équi-
pée jusqu'ici que de grosses pompes
dites « campagnardes », difficiles à dé-
placer et à mettre en action. On vient
de remplacer ces vétustés engins par
une moderne moto-pompe dont nos
montagnards-pompiers sont très fiers.

Quelques hommes avaient déjà été
instruits à cet engin dans des cours
spéciaux, mais c'était la première fois
que la section l'utilisait lors d'un exer-
cice ordinaire.

Le major Bleuler, commandant du
bataillon, qui inspectait l'exercice,
s'est déclaré très satisfait de la tenue
de la section de Chaumont.

Avec les pompiers
de Chaumont


