
M. Byrnes ne cache pas son inquiétude
au sujet de la tension croissante

qui se manifeste entre Moscou et Washington

S'ADRESSANT AU PEUPLE AMERICAIN

Le secrétaire d Etat souligne que les Etats-Unis, tout en tendant la main
au peuple soviétique, sont décidés à défendre la liberté et le progrès

WASHINGTON, 19 (Reuter) . — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain, a
prononcé vendredi soir un discours ra-
diodiffusé consacré principalement aux
relations entre l'Amérique et la Rus-
sie. M. Byrnes a dit qu 'il est inquiet de
la tension croissante entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

Les attaques de l'U.R.S.S.
Parlant ensuite deg attaques violen-

tes de MM. Molotov et Vichinsky, pen-
dant la phase finale de la Conférence
de la paix, M. Byrnes a dit :

Des Etats peuvent rapidement arriver
à une entente dès que l'un d'eux est dis-
posé à céder à toutes les revendications.
Les Etats-Unis ne sont pas disposés à le
faire, mais ne le demandent pas non plus
d'un autre pays.

Je manquerais de franchise si Je
n'avouais pas mon grand étonnement des
mobiles que la délégation soviétique at-
tribue aux Etats-Unis. Non pas une fois,
mais plusieurs fois, elle a assuré que les
Etats-Unis se sont enrichis pendant la
guerre et que, sous le couvert de la liber-
té du commerce, elle veut mettre écono-
miquement l'Europe en esclavage. Nous
regretterions de telles accusations de la
part de n'importe quel pays. Elles sont
particulièrement regrettables de la part
de l'Union soviétique & qui nous avons
mis à disposition des marchandises prêt-
bail d'une valeur de plus de cent millions
de dollars, et avec qui nous désirons
entretenir des relations amicales.

La main tendue
au peuple soviétique

Le secrétaire d'Etat a souligné que
les Etats-Unis sont intervenus dans le

monde en faveur de la démocratie so-
ciale et économique, et a déclaré :

Partout, nous avons défendu la liberté.
A notre point de vue, la liberté et le
progrès sont inséparables. Le peuple amé-
ricain tend une main aimable au peuple
soviétique et à tous les autres peuples
fatigués de la guerre. Que Dieu nous gui-
de tous dans notre recherche de la paix.

L abus du droit de veto
M. Byrnes poursuit :
SI les Nations Unies veulent réelle-

ment devenir une communauté de na-
tions, elles doivent alors favoriser la
bienveillance réciproque et la bonne vo-
lonté entre les peuples. En attendant que
des accords définitifs Interviennent sur
l'attitude commune, par exemple sur les
décisions entrant dans la compétence de
la Cour Internationale de Justice et sur
celles qui auront trait au contrôle de
l'énergie atomique, les problèmes inter-
nationaux qui s'élèveront entre Etats
souverains doivent être réglés par une en-
tente entre ces Etats. Mais pour que les
Etats arrivent à cette entente, ils doivent
agir de bonne foi . Ils ne doivent pas fai-
re un usage arbitalre de leur droit de
veto, empêchant ainsi le retour à la paix
en retardant la reconstruction économi-
que. Aucun pays ne doit penser qu'il a
le monopole de l'Intelligence et de la sa-
gesse. Aucun pays ne doit ignorer les
sentiments de l'humanité, ni s'y oppo-
ser.

Nous voulons continuer a rechercher
l'amitié avec l'Union soviétique et avec
tous les autres Etats, sur la base de la
Justice et du droit des autres, comme de
notre propre droit, d'avoir des concep-
tions sur le mode de vie que nous ne
pouvons pas partager. Mais nous devons

nous garder de croire que la méfiance
profonde et les grandes divergences d'opi-
nion peuvent être écartées par un seul
acte de confiance.

La guerre n'est Inévitable que si les
Etats méconnaissent le droit des autres
de vivre comme il leur convient.

Coalitions de vote
à la Conférence de Paris

Faisant allusion aux conquêtes fai-
tes pendant la guerre par l'U.R.S.S.
dans la Balt ique , aux frontières polo-
naises et finlandaises , et à la région
du Pacifique, M. ByrneB a ajouté :

L'Union soviétique n'est certainement
pas une nation qui ne possède rien. Il
est déplorable que le gouvernement so-
viétique et les nouveaux gouvernements
du centre et du sud-est de l'Europe aient
voté si souvent ensemble, et contre les
autre nations, au sujet des divergences
qui se sont élevées à Paris. Les autres
Etats n 'ont été contraints ni par une in-
fluence, ni par la constitution d'un bloc,
de voter comme ils l'ont fait. Il faut une
grande richesse d'imagination, géographi-
que pour englober la Chine et l'Ethiopie
dans un bloc occidental. Pour tout ob-
servateur attentif , il était évident qu 'à
Parts, non seulement la Chine et l'Ethio-
pie , mais encore la France et la Norvège
ont évité avec soin tout semblant d'al-
liance ou de constitu tion d'un bloc occi-
dental quelconque. SI la division qui s'est
faite dans les vbtes de Paris était carac-
téristiques, 11 faut le dire, c'est qu'elle
n'a pas eu Heu entre les Etats-Unis et
l'Union soviéticrae. ou entre un bloc oc-
cidental et l'U.R.S.S. La séparation s'est
faite sur des convictions et non pas sur
des considérations stratégiques ou sur
des projets dissimulés.

QUAND M. BYRNE S ÉVOQUE
LA TENSION INTERNATIONALE
La Conférence de Paris n'a pas

causé une impression de détente
dans le monde. Pourtant, il s'est
trouvé , comme il s'en trouve tou-
jours, un certain nombre de person-
nes pour reprocher aux commenta-
teurs d 'insister trop systématique-
ment sur les résultats négatifs  des
travaux des vingt et un et de laisser
dans l 'ombre leur faible apport posi -
t i f .  Voici aujourd'hui que Si. Byrnes
lui-même se range au côté des pes -
simistes.

Dans le discours radiodiffusé qu'il
vient de prononcer, le secrétaire du
département d 'Etat américain n'a
pas craint d'exprimer son « inquié-
tude » sur la « tension croissante »
qui s'est manifes tée  entre les Russes
et les Américains, tout au long des
débats. Durant la première par tie
de l'année , les duels oratoires entre
hommes d 'Etat s'étaient surtout dé-
roulés tant aux séances de l 'O.N.U.
que lors des entretiens des « qua-
tre », entre MM. Bevin et Molotov.
On conservait l 'espoir que , face  à la
rivalité anglo-soviétique , les Etals-
Unis pourraient jouer un rôle d 'ar-
bitre ou de modérateur. Force est
de constater qu'au cours de la Con-
férence  de Paris , l 'Amérique est en-
trée , cette f o i s , p leinement dans le
jeu.  C'est l 'ensemble du monde an-
g lo-saxon et occidental qui s'est
trouvé , dès lors , en opposit ion avec
l' ensemble du monde slave.

M. Byrnes n'a pas voulu cacher
cette réalité. Pour l 'expliquer, il n'a
pas voulu celer non plus la respon-
sabilité qu'à son sens la Russie por -
te de cet état de choses. Assuré-
ment , son discours n'a pas un ca-
ractère dramatique. Il n'est empreint
d'aucune animosiiê de f o n d  à l 'égard
de l 'Union soviéti que. Il  constitue
bien p lutôt un appel , et même un
appel d'amitié , à celte puissanc e
pour qu'elle contribue à fa i re  renaî-
tre , dans la mesure où , selon M.
Byrnes, elle est à même de le f a i re .
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Et , d'abord , le secrétaire du dé-
partement d 'Etal a tenu à laver son
pays  d'un reproche que lui ont sou-
vent adressé M M .  Molotov et Vi-
chinsky à la tribune du Luxem-
bourg. ' Il n'est pas exact qu'en ré-
clamant pour chaque Etat le retour
à la l iberté pol i t ique et économi que ,
l 'Amérique n'ait en vue que d'assu-
rer sa prédominance matériel le .  M.
Byrnes a énuméré , au contraire , les
sacrif ices  que les Etats-Unis ont
consenti pendant la guerre et qu'ils
consentiront encore pour la libéra-
tion d'abord , nonr le relèvement en-
suite de ces Etats.

L 'U.R.S.S. elle-même a bénéf ic ie
de ce l te  aide dans une mesure ap-
préciable , grâce à la loi prêt et bail.
Loin de vouloir réduire l 'Europe
« en esclavaqe économique », la
grande république d'outre-Atlanti-

que n'a que le désir de voir toutes
les nations qui la composent se re-
constituer et jouir d'une entière li-
berté économi que et pol i t i que , a f in
que les relations internationales
puissent reprendre à un ry thme
normal.

Af . Byrnes s'est dé fendu  aussi
d'avoir visé , à la Conférence de Pa-
ris, à former un bloc occidental
hostile à l 'U.R.SS. C'est en p leine
indépendance que des nations com-
me la France , la Norvège , l 'Ethio-
p ie , la Chine ont pris leurs décisions.
Pourquoi la Russie se sentirait-elle
encerclée ? D 'ailleurs , Staline lui-
même, dans sa récente déclaration ,
n'a-t-il pas reconnu qu'un tel danger
d'encerclement n'existait pas ?

A la vérité , ce que M.  Byrnes dé-
sirerait , c'est que VU.R.S.S. aban-
donnât enf in  son attitude de perpé-
tuelle méfiance à l 'égard du monde
occidental et de toutes les proposi-
tions fai tes  par celui-ci . Cette mé-
fiance n'esl motivée par rien ; il se-
rait insensé de penser que les Anglo-
Saxons désirent déclencher un con-
f l i t  contre le monde slave. Et , quant
à la question de la bombe atomique ,
qui entre pour une f o r t e  part dans
la « méfiance russe » , les Etats-Unis
n'ont-ils pas proposé eux-mêmes la
création d'un organe de contrôle et
d 'investigation ? Ce sont les Russes
qui n'en ont pas voulu jusqu 'ici.
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Telle est , dans sa substance , la
thèse développée par l 'homme d 'Etat
américain et qui déf in i t  clairement
les buts que son pays cherche à at-
teindre dans le monde. A nos es-
prits occidentaux, elle paraît parfa i-

tement lég itim e ; elle ne comporte
rien de subversif ,  ni de dangereux
pour l 'indépendance et la sécurité
des Etals .  Il  sera curieux d' enreg is-
trer les réactions de la Russie. Pro-
fitera-t-elle de l 'occasion pour es-
sayer enf in  de son côté de dissiper
la méfiance ?

En réalité , nous craignons que le
dialogue de l'Orient et de l'Occident,
qui ressemble un peu à celui des
de ux sourds , ne se poursuive encore
pendant pas mal de temps. Car , en
déf ini t ive  — et c'est sans doute là
la cause initiale du malaise — les
interlocuteurs ne parlent pas le mê-
me langage. Quand on évoque les
mots de liberté , de démocratie , de
progrès social , les Russes et les
A nglo-Saxons ne les entendent pas

^de la même manière. Voilà ce qui
fausse tout le jeu...

René BRAICHET.

LA FOIRE DE MILAN

Voici une vue générale de la foire de Milan où les stands suisses connaissent
un grand succès.

MARIAGE DE VEDETTES

Le célèbre acteur de cinéma Jackie Coogan vient d'épouser à Cincinnati,
aux Etats-Unis, la non moins célèbre étoile Anne McCormick.
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Le plus grand paquebot
du monde fait des essais

de vitesse
Le paquebot « Queen Elizabeth » a

effectué des essais de vitesse avant
de commencer son service civil sur la
route de l 'Atlantique nord. Le com-
modore sir James Bisset, capitaine du
paquebot , a déclaré que le navire ne
cherchait pas à établir un record de
vitesse. Les essais ont été faits pour
voir quel le vitesse le bateau pouvait
atteindre avec des machines d'une
force de 175,000 CV.

Revêtu pour la première fois des
couleurs de la c Cunard White Star »,
le navire a effectué les parcours en
direction du nord , sur un mille re-
péré, à la vitesse de 29,71 et 29,75
nœuds respectivement. Il a parcouru
le premier trajet en direction du sud
à la vitesse de 30 nœuds exactement,
mais il a été impossible de chrono-
métrer le second , parce que les offi-
ciers n'ont pas discerné les repères à
cause de l'éclat du soleil.

Ceux qui ont suivi ces essais ont
été très impressionnés par le remous
du paquebot qui a déplacé comparati-
vement peu d'eau , ce qui mont re  quo
la forme de sa coque est des meilleures.

Vaisseau de transport transformé en
navire de luxe, le « Queen Elizabeth »
introduira des éléments nouveaux de
rapidité et de confort sur la route de
l'Atlantique nord. Il part le 16 octo-
bre pour sa première traversée avec
passagers et, avec le « Queen Mary »,
il assurera un service hebdomadaire
entre Southampton et New-York.

Des maisons ouvrières
ultra modernes

seront construites à Londres
On a commencé, à Londres, la con-

struction de trois immeubles compre-
nant  des appartements uniquement des-
tinés à des ouvriers. Ces bâtiments,
d'une conception toute nouvelle, pour-
vus d'un confort et de perfectionne-
ments qu'on ne trouve même pas dans
des maisons où les loyers sont beau-
coup plus élevés, sont compris dans
un programme de construction de loge-
ments de la circonscription de Fins-
bury, dans le nord de Londres. Il y
aura là 56 appartements de 4 chambres,
48 de 3 chambres, 17 de 2 et f y  d'une
chambre.

Parmi les nouveautés qu'on trouve-
ra dans ces appartements, on peut si-
gnaler l'évacuation des déchets de cui-
sine : ceux-ci , entraînés dans un canal
placé sous l'évier et parcouru par un
courant d'eau , sont ensuite amenés par
compression d'air dans un four à in-
cinération. C'est la première fois que
ce système, déjà utilisé avec succès
à Leeds, sera employé à Londres. L'eau
chaude, fournie par une installation
centrale, alimentera les réservoirs des
cuisines et des salles de bain , mais elle
chauffera aussi les radiateurs. Pour les
périodes de grand froid , on pourra en-
core employer les calorifères à gaz ' et
les radiateurs électriques installés dans
chaque appartement. Chaque cuisine
possédera une lessiveuse mobile à gaz,
placée sous l'évier, et le séchage se fera
en partie dans l'armoire chauffée de
la cuisine, en partie dans les séchoirs
disposés sur le toit.

D I M A N C H E  É L E C T O R A L  EN A L L E M A GNE

D 'après les p remiers résultats, le parti socialiste unifié subirait une sérieuse défaite
BERLIN, 21 (A. F. P.). — Les Berli-

nois ont élu hier leurs conseillers mu-
nicipaux. La participation aux élec-
tions atteint une forte proportion. Les
résultats d'ensemble pour toute la ville
ne seront connus que lundi.

Les élections se sont déroulées dans
le calme. Il n'y a eu ni désordres ni
irrégularités.

Arrestations
dans la zone russe

HAMBOURG, 21 (Reuter). — Selon le
service d'information britannique en
Allemagne, une nouvelle provenant do
Fursten-Wald, près de Berlin , annonce
quo la police allemande a procéd é à
l'arrestation do nombreux membres do
l'Union chrétienne-démocratique et du
Parti libéral-démocratique les empê-
chant ainsi de prendre part aux élec-
tions dans la zone soviétique. Selon
d'autres informations , les élections eu
Thuringe 6o sont déroulées dans un
calme absolu.

Déf aite du parti socialiste
unif ié

BERLIN, 21 (A.F.P.). — La défaite
du parti socialiste communiste unifié

aux élections municipales de Berlin se
précise d'heure en heure. Dans le dis-
trict de Tempelhof , secteur américain,
lo parti social-démocrate indépendant
obtient le 53 pour cent des suffrages
exprimés et le parti socialiste-commu-
niste unifi é le 12 pour cent. A Schone-
berg, secteur américain, le parti social-
démocrate indépendant a obtenu le 47,5
pour cent des suffrages et le parti socia-
liste-communiste unifi é le 9 pour cent.

A Weimar et à Eisenach
LONDRES, 21 (Reuter). — Selon les

données non officielles, les libéraux-dé-
mocrates auraient obtenu le 60 pour
cent des voix à Weimar ot à Eisenach.

Les masses ouvrières hostiles
à la f usion

des p artis de gauche
BERLIN, 21 (A.F.P.). — Le succès de

la sociale-démocratie qui maintient a
Berlin ses positions traditionnelles,
malgré la fusion des partis socialistes
et communistes dans la zone russe, est
interprété à Berlin , comme une pro-
testation des masses ouvrières contre la

fusion des deux partis sociale-commu-
nistes.

Un haut fonctionnaire
américain abattu

par les Russes à Berlin
BERLIN, 21 (Reuter). — Un civil

américain a été abattu dimanche à Ber-
lin. Il prenait des photographies des
élections. Une sentinelle lui ordonna
de suivre une patrouille motorisée rus-
se au poste de commandement. Comme
il refusait, il fut tué au moment où
il tentait, à un carrefour, de s'enfuir
avec son automobile.

Un communiqué officiel a été publié
{•lus tard. L'Américain abattu serait un
haut fonctionnaire civil du départe-
ment de la guerre américain , en acti-
vité dans lo secteur russe de Berlin.
La fusillade a eu lieu dimanche à 15
heures. La victime était accompagnée
de deux Américaines et d'un chauffeur
allemand. On ignore son nom, ' mais
on affirme qu 'il s'agit d'un fonction-
naire revêtant un très haut poste.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

On a voté hier à Berlin
et dans la zone d'occupation russe

Le pandit Nehru
attaqué à coups de fusil
par des tribus hostiles

L'AGITATION AUX INDES

LANDIKOTE, (nord-ouest de l'Inde),
20 (Reuter). — Le- pandit Nehru , pre-
mier ministre de l'Inde, a été attaqué à
coups de pierres et de fusil en rentrant
à Pechavar après avoir fait une inspec-
tion au col de Khyber. Les tribus hos-
tiles ont commis leur aggression alors
que l'automobile franchissait une pente
rapide. La suite du pandit a riposté et
les assaillants ont été dispersés. La voi-
ture avait déjà essuyé des "coups de
feu au col du Khyber. Le pandit Nehru
est indemne , mais le correspondant de
l'agence Reuter qui se trouvait près de
lui a été légèrement blessé à la tête.

Des renforts de troupes
au Bengale

CALCUTTA, 20 (Reuter). — Le député
de la Ligue musulmane au gouverne-
ment de la province du Bengale, Hus-
sein S. Suhrawardy, a déclaré qu 'il-avait
demandé des renforts de troupes pour
les régions de Noarkhali et de Tippe-
rah, à l'est du Bengale, où des ren-
contres se sont produites la semaine
dernière entre Hindous et Musulmans.
Les troupes devront assurer la protec-
tion des Hindous. Le calme s'est rétabli
dans la région de Noarkhali, mais la
situation n'est pas encore normalle, lea
Hindous craignant de nouveaux trou-
bles.

Le mystère Goering
serait sur le point

d'être éclairci
NUREMBERG, 21 (Exchange). — On

annonce officiellement que de nouvelles
découvertes importantes ont été faites
qui permettront sans doute à bref délai
de reconstituer la façon dont Gœring a
pu ee suicider. Plusieurs arrestations
ont déjà été opérées et certaines expé-
riences chimiques sont en cours qui per-
mettront sans doute de faire toute la
lumière. Les faits découverts seront
rendus publics par un communique .qui
sera remis à la presse mardi prochain.
Un expert français est parti de Nurem-
berg pour Paris pour y procéd er à cer-
taines constatations complémentaires.

Dans la prison de Nuremberg, les sept
chefs nazis qui ont été condamnés à des
peine privatives de liberté ont été revê-
tus de la casaque blanche avec des raies
noires des prisonniers de droit commun.
Ils seront soumis au même traitement
qu'eux.

Les raisons pour lesquelles
les condamnés de Nuremberg

ont été menottes
avant l'exécution

NUREMBERG, 21 (Reuter). — Le co-
lonel Andrus, chef du service de sécu-
rité de la prison de Nuremberg, a dé

^claré samedi que les dix condamnés qui
furent pendus ont été informés du sui-
cide de Goering avant d'aller au suppli-
ce, et cela pour motiver la nécessité de
leur mettre les menottes.

Ce sont les aumôniers de la prison qui
leur ont exposé les faits, en insistant
que cette mesure n 'avait pas été prisa
pour blesser, au dernier moment, la di-
gnité des condamnés.

Fritzsche voulait se suicider
FRANCFORT, 21 (Reuter). — Le ser-

vice d'information américain eon Alle-
magne relate que Fritzsche, acquitté à
Nuremberg, portait sur lui un morceau
de verre avec lequal il se serait suicidé
si ses nerfs l'avaient abandonné.

Fritzsche s'est déclaré d'autre part
convaincu que personne n'avait fourni
de cyanure à Goering, mais que celui-ci
l'avait toujours conservé sur lui , à l'ins-
tar d'Himmler, qui conservait son am-
poule de poison , fixée à son dentier.

ANNONCES Bureau : 1. me du Temple-Neuf
18 e. le miltimcOc, min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité . Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
! an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des Irais
de port pour 1 étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonué. Pou les autres

pays , notre bureau i enseignera les intéressés

Cinq millions
de Chinois menacés

par la famine
NANKIN , 20 (Reuter). — On ne pos-

sède aucun renseignement officiel sur le
nombre des Chinois menacés de la fa-
mine, mais on les évalue officiellement
à cinq millions. Il n'y a aucune réserve
de riz pour cet hiver. Cela est dû aux
inondations du Fleuve Jaune, dans le
nord , qui ont saccagé 200,000 hectares
de rizières, et aux dégâts produits par
les tornades dans la province de Fukfen.

Il y a lieu d'ajouter que les moyens
dc transport ont été gravement mis à
mal par la guerre civile.



Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 21

M A X  « O R EL L
(Traduction de R. Petterson)

L'examen de la chambre ne fournit
pas matière à de nouvelles déduc-
tions. Un interrogatoire du vieux M.
Wild , qui dormait encore et que l'ins-
pecteur réveilla, ne donna aucun
résultat. Le vieux était dur d'oreille.
Intimidé, il déclara aux inspecteurs
qu'il s'était couché tôt et s'était aussi-
tôt endormi, sans s'éveiller , de toute
la nuit.

Il ne put pas dire grand'chose sur
Thommen. Ils s'étaient toujours sa-
lués poliment, mais ne s'étaient jamais
parlé. Il n'avai t pas accordé au jeune
homme une attention particulière.

Quand la domestique arriva, elle ne
put rien révéler de nouveau.

Les premiers interrogatoires de
Glaser et de Mme Cabrai furent suivis
d'autres, plus pénibles. C'était des
questions sans fin , contradictoires ,
car 1̂  déclarations de Vanel avaient
donné un nouveau tour à l'affaire.
Les inspecteurs s'étaient rendu * à
Kusnaoht , avaient entendu Stauffer et
inspecté avec lui l'endroit où Thom-

men l'avai t guetté la première fois
dans le parc. Ils examinèrent la man-
sarde, les points d'impact des balles
dans les parois et emportèrent le fu-
sil, et même le jambon et les petits
pains que Thommen avait laisses sur
la table de nuit.

Les empreintes digitales sur le
fusil furent identifiées sans difficulté ;
c'étaient celles de Thommen, elles
correspondaient aux empreintes qu 'il
avait laissées dans sa chambre. Où
s'était-il procuré le fusil ?
. Glaser affirma n'en rien savoir. On

entreprit des recherches sur la pro-
venance du fusil. On sut plus tôt où
Thommen s'était procuré le jambon
et les petits pains. II les avait achetés
à Erlenbach. Peu après, on découvrit
qu 'il avait logé pendant deux jours
dans une auberge isolée entre Kus-
naoht et Zumikon. Ses hôtes n'avaient
rien remarqué de particulier. Ils se
souvinrent de l'enveloppe en toile de
tente qu'il avait avec lui. Naturelle-
ment , ils n'avaient pas pensé qu'elle
contenait un fusi l démontable. Les
autres renseignements qu'ils purent
donner confirmaient ce qu'on sait
déjà , sans rien révéler de nouveau.
Le soir de la fusillade dans la villa
Frùh, Thommen était parti à bicy-
clette de l'auberge. Il avait payé sa
note. Il semblait n'avoir pas l'inten-
tion de revenir. Il tint pourtant , par
une remarque appropriée , à s'en ré-
server 'a possibilité. Quant à sa bicy-
clette, il l'avait probablement laissée
dans la campagne non loin de Kus-

nacht et avait achevé le trajet à pied.
En tout cas, les aubergistes ne
l'avaient plus revu.

Glaser tenta habilement d'atténuer
les soupçons qui pesaient sur lui.

Il dévoila les relations qui avaient
existé entre Ruth et Stauffer. Il ren-
dait celui-ci responsable du naufrage
de son mariage. Après la séparation
d'avec sa femme, il avait — lui Gla-
ser — vécu légèrement, il l'avouait.
Il avait des dettes, mais elles n'étaient
pas telles qu'il ne pût les payer avec
le produit de son travail. Il avait eu
des aventures. Pourtant il avait tou-
jours essayé de se réconcilier avec sa
femme, à cause de leur enfant. Il se
disputa souvent avec elle au sujet
d'Edith . La mère lui avait aliéné l'en-
fant. Ces circonstances malheureuses
avaient nui à son travai l littéraire. Il
s'était parfois trouvé dans une situa -
tion financière critique, et il ne niait
pas qu'il lui était arrivé quelquefois,
dans ses lettres, de demander assistan-
ce par des prières et des menaces, à la
femme qui avait ruiné sa vie et por-
tait la responsabilité de sa malheu-
reuse situation. Elle s'était cependant
toujours montrée inflexible. Son dé-
sespoir ne l'avait pas touchée.

En ce temps de souffrance mora-
le, il avait fait la connaissance de
Mme Cabrai, qui devint pour lui une
véritable amie. Il lui ouvrit son
cœur. Elle-même avait beaucoup
souffert dans sa vie. Ils s'unirent
élroitement pour s'aider l'un l'au-
tre. La confiance que Maria Cabrai

témoignait à Glaser, elle la donnait
aussi à un autre: à Thommen.

Elle lui parla de Glaser, de ses
soucis, de son malheur, de ses enne-
mis. Par Mme Cabrai, Thommen
avait appris à connaître Stauffer. Il
avait su sa faute, et qu'il était fort
riche; il avait entendu parler du cy-
nisme avec lequel lui , homme aisé et
sans scrupules, avait indirectement
accusé Glaser du meurtre de Ruth.

Ne pouvait-on présumer qu'une fo-
lie naissante, qui s'exprimait sou-
vent dans ses remarques décousues,
avait troublé la raison de Thom-
men ? Il voulait tuer un homme pour
un million I U voulait la fin du mon-
de I II ne rêvait que de meurtre et
de mort I II avait tenté de tuer
Stauffer , il avait enlevé Edith et
l'avait peut-être déjà assassinée.

On ne pouvait pas réfuter facile-
ment les arguments que Glaser avan-
çait pour se défendre.

Qu'est-ce qui prouvait que l'affai-
re ne se présentait pas comme il
l'affirmait ?

II y avait des indices contr e lui.
Mais les mêmes indices parlaient

aussi pour lui et contre Thommen.
II fallait retrouver celui-ci si l'on

voulait arriver à connaître la vérité.
On le chercha fébrilement. Tout

le territoire suisse fut comme passé
au peigne pour découvrir Thom-
men.

Et l'énigme restait dc savoir com-
ment il avait réussi à enlever Edith.

Un homme pouvait-il accomplir seul
cet enlèvement ? Thommen avait-il
eu des complices ? Tous les rensei-
gnements recueillis sur sa personne
et sur ses habitudes parlaient contre
cette supposition. Et pourtant il pa-
raissait absolument impossible qu'il
ait pu , seul et presque sans bruit , en-
lever Edith Glaser. En outre, où se
trouvait la jeune fille quand il poi-
gnarda Glaser ? Pourquoi était-il
revenu ? Avait-il oublié quel que cho-
se ? Venait-il chercher quelque cho-
se ? Annie Braun crut se souvenir
plus tard d'avoir respiré dans la
chambre un faibl e parfu m douçâtre ,
la première fois qu elle y entra. Les
inspecteurs n 'avaient plus perçu cette
odeur. Si les dires d'Annie Braun
étaient exacts, il fallait admettre que
Thommen avait chloroformé la jeune
fille endormie. Mais là aussi se po-
sait la question de savoir où il avait
obtenu le narcotique. Puis toute une
série de vêtements et d'objets de toi-
lette, même des souliers , manquaient
dans les armoires de la chambre
d'Edith. Comment avait-il emporté
ces objets ? S'il était seul, il avait dû
rentrer et sortir plusieurs fois de la
maison. Où avait-il bien pu aller 1
L'étroite rue devant la maison était
asphaltée et ne montrait pas traces
d'une auto qui aurait attendu devant
le jardin. Seul le témoignage d'Annie
Braun constituait ici aussi une indi-
cation. Il lui avait semblé entendre le
ronflement d'un moteur d'nuto. Sans
doute elle ne pouvait apporter ce té-

moignage que sous toute réserve. Le
bruit avait été faible et lointain.
Peut-être s'était-elle trompée. Elle le
croyait presque elle-même. C'était en
effe t bien avant qu'elle entendit le
cri de Glaser. Mais après le cri, alors1
qu 'éveillée complètement, elle écou-
tait avec attention , elle n'avait pas
entendu d'auto avec laquelle Thom-
men eût pu fuir.

Une autre chose encore était
curieuse. Personne ne savait que
Thom men sût conduire une automo-
bile. Il n'avait pas de permis de
conduire. U n'avait jamais passé
d'examen de chauffeur. Rien d'ail-
leurs ne laissait supposer qu 'il sut
tenir un volant.

La police renonça à arrêter Glaser
et Mme Cabrai , comme c'avait été son
intention après la déposition de Va-
nel , l'étude des lettres dérobées à
Ronco et l'examen de tous les soup-
çons qui pesaient contre l'écrivain
et son amie.

Les indices présents étaient encore
insuffisants pour justifier ces deux
arrestations. Surtout celle de Mme
Cabrai; il n'existai t au fond rien oui
permit de porter plainte contre eue.

Les efforts de la police portaient
avant tout sur la recherche de Thom-
men et de la jeune fille enlevée.

(A suivre.)

Pour tes 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 à ces
annonces-la et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonça
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiés non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA s FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL K

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, BIENNE

engage un

TECHNICIEN
DE FABRICATION

et un

DESSINATEUR
Faire offres manuscrites avec

références et prétentions.

/ \

LES HUILES cKus™
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sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.
Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le
garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au
Jour fixé - avec exactitude et soin -dans nos camions-
citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE ÉM^É
N E U C H A T E L  FAHYS 40 TÉL. 5 3 2 8 3  ^ËPÉËW
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Rue Saint-Maurice 1
(Maison café Strauss)
Parcs 75 - Monruz 82

¦" CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
ANDRÉ ROUSSEAUX

présente :

«MON AMI BERNANOS>
Mardi 22 octobre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Location «AU MENESTREL »

A vendre moto avec side-car
marque UNIVERSAL

état de neuf , modèle 1938, magnifique machine
deux cylindres, cylindrée 680

Pour essayer chez

G, CORDEY P]ace purry 9 . Téi. 53427

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 08 *,

Très important ! i
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échaugez-la contre
une neuve... moderne.»
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en mémo
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

tomomm&tf oih
Bons de dépôt

3 °/«
3 et 4 ans

à partir de Fr. 500.—
et par fractions de Fr. 100.—

nominatifs ou au porteur
Coupons payables le 30 avril

et le 31 octobre

JEUNE TESSINOISE cherche place de

volontaire ou demi-pensionnaire
dans un home d'enfants pour apprendre le français.
(Possède quelques connaissances de la langue.) —
Offres sous chiffres V. 18210 Z. à Publicltas, Zurich.

Jeune homme (Suisse allemand) cherche place

D'EMPLOYÉ
dans un bureau commercial. Diplôme de l'école
cantonale de commerce. Correspondant pen-
dant une année et demie dans une maison
pour la fabication de fours industriels. Entrée
le 15 janvier 1947. — Offres sous chiffres
PZ 13805 à Pfister A. G., Agence de journaux,
Winterthour.

, 1 .

SOMMELIÈRE
Suissesse allemande, Agée de 20 ans, ayant des

notions de la langue française, cherche place dans
bon café ou tea-room à Neuchfttel. — Paire offres
sous chiffres O. 6618 Y. à Publicltas, Neuchâtel.

Procéder comme Yvette est fort adroit:
Persil se délaye toujc urs à froid !

Henkel & Cie S.A.. Bile

PF 4S6

On demande un

V O Y A G E U R
visitant les épiceries de la région qui pourrait
3'adjoindre la vente de vins fins et ordinaires d'une
maison de ler ordre. (Il pourrait être également
remis une clientèle de particuliers pour le canton.)
Seuls les voyageurs ayant déjà une clientèle et
pouvant prouver leur activité dans ce domaine sont
priés de répondre à cette offre. — Ecrire : Case
postale 14980, Auvernier.

^̂ 
Fabrique d'appa-

C-7A\//V^B re^s électriques~#^V^^-* 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.

Importante maison de la Suisse romande
cherche un

chef caviste
connaissant bien son métier, ayant de l'expé-
rience et capable de diriger du personnel.
Faire offre détaillée avec copies de certificats

et prétentions, sous chiffres P. 6535 N.
à Publicitas, Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

UN OU DEUX
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour Installations Intérieures. Places stables
et bons salaires. — Faire offres ou se pré-
senter à la Maison Bené Jaggi, départe-
ment Installations électriques, la Neuvevllle.

On cherche pour ZURICH

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, possédant
bonnes connaissances de l'allemand et bonne
culture générale.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
OFA 10771 L à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

! -,
Entreprise industrielle engagerait
pour son bureau •d'exportation ,

EMPLOYÉ
(correspondance et comptabilité)
avec bonne formation commerciale,
consciencieux et capable de travail-
ler seul.
Faire offres sous chiffres P. 21605 H.
à Publicitas, Saint-Imier.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très habile, connaissant à fond eon
métier et au courant de tous les tra-
vaux de bureau, serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir dans
une importante administration de la
Ohaux-de-Fonds. Lee offres manuscri-
tes avec curriculum vltae sont à adres-
ser sous chiffres P 6559 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 & 20 ans pour aider
au ménage. Vie de famil-
le . Bong gages. S'adres-
ser à Mme Hasler, bou-
cherie, les Bayards.

Jeune femme, propre et
sérieuse, cherche quelques
heures de

nettoyages
Adresser offres écrites à

N. N. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAMAN
cherche place où elle
pourrait prendre son gar-
çonnet de 15 mois avec
elle. Adresser offres écri-
tes à M. M. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
s'occupant des malades
travaillerait dans famille
ou clinique. Adresser of-
fres à L. R. 734 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Une équipe de

bûcherons
de première force pren-
drait la préparation d'une
ou deux parties de bois
Adresser offres écrites à
E. E. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche travail en fabri-
que sur grandes pièces
Adresser offres écrites à T,
T. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant si possible la
machine à écrire, est de-
mandée comme aide dans
un bureau. Place stable
et facile. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres F.F.
739 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Neu-
châtel, une

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand. Entrée tout de
suite. Offres : case 85,
Gare 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle.
Nous exigeons personne
de toute confiance. Pos-
sibilité d'apprendre la
tenue d'un ménage (de
trols adultes) . — Se pré-
senter a Mme E. Nobs,
Saars 14, Neuchâtel . Té-
léphone 5 23 30.

Manœuvres
sont demandés ¦ pour en-
trée Immédiate aux entre-
pôts de combustible Hae-
fliger et Kaeser S. A.,
Neuchfttel . S'adresser aux
entrepôts, chemin des
Mulets 1. Tél. 510 31.

PERSONNE
disposant de demi-jour-
nées est demandée pour
travaux de dactylographie
dans une Etude. Adresser
offres écrites j, V. V. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

IaOCAI.
de 25 mî, à louer près
de la gare de Corcelles
pour dépôt ou autre. —
Adresser offres écrites à
L. U. 741 au bureau de la
FeuUle d'avis.

000000000000000
On cherche à échan-

ger, pour date à conve-
nir, un

appartement
de trois pièces, quartier
est, tout confort, cuisine
Installée avec frigidaire,
cuisinière électrique, ter-
rasse vitrée, vue, contre
um 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
FeuUle d'avis. *
OOOOOOOOOOOOOOO

URGENT
Pour le 31 octobre, 15

novembre au plus tard,
on cherche un. petit ap-
partement d'une ou deux
pièces avec cuisine. Offres
a G. Calame c/o « Aux
Docks » Temple-Neuf 20,
Neuchfttel, ou téléphoner
au S34 85.

Dès le 26 octobre,
chambre

et pension
pour étudiant. Pension
Monnard, Beaux-Arts 3.
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Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dee menue-
crits et ne se charge pas de lee renvoyer

»¦ i =

TERRAIN
d'environ 5800 mJ à proxi-
mité d'une gare C.F.F.
est à vendre dans une lo-
calité du Vignoble neu-
châtelois. Adresser offres
écrites à P. P- 731 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Petite
construction

On désire vendre petit
bfttiment, sans logement,
convenant pour atelier de
serrurier ou autre arti-
san. Quartier ville-est. —
Conviendrait aussi comme
garage ou dépôt. — Prix:
3000 fr. L'Intermédiaire,
Seyon 6. Tél. 514 76.

Ifl a a. 1 A ,iTerrain a bâtir
à Auvernier

A vendre, entre Auver-
nier et Colombier, au lieu
dit « les Abbesses », beau
terrain ft bâtir de 1441
mètres carrés en nature
de vigne — de très bon
rapport.

Vue magnifique et Im-
prenable. Rendement de
la vigne des trois derniè-
res années : 51 W gerles.

S'adresser ft l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Neu-
châtel.

Fourgonnette
« Fiat - Ardita 2000 »,
10 HP., charge utile
200/1000 kg., ft vendre.
Prix avantageux. Télé-
phone 6 34 82, Colombier.

A vendre une

paire de skis
en frêne, fixation « Kan-
dahar », grandeur moyen-
ne, avec bâtons, peaux
de phoque et souliers. —
Demander l'adresse du
No 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

. .—i a» ¦ ¦

Emplacements sp éciaux exigée,
20 e/e d* surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclamée sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de naît. 3, rue du Temple-Neuf

Agence Underwood
RUE DU SEYON 7

Fiancés»! vcz d è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- «rAilH
tre mobUier ft Gi CU"-

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Beaux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

H

P g&» Toutes I
T~--i] marques I
—¦— 11 — depuis I

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouve z

apprendre
à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
ft nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

î MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 5 14 66 - Matile 29

Magasin Seyon 28

Qui échangerait
des pommes de terre con-
tre de la bonne tourbe.
Adresser offres écrites ft
J T, 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion une

lampe de quartz
pour malade. S'adresser ft
Mlle Sophie Pal ier , Dom-
bresson.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète ft
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs BIgey. *

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE, Clouterie
Place du Marché *

COPIE 6 X 0  20 Cl

Photo Gasfellani
Rue du Seyon, Neuchfttel

Tél. 647 83

AVIS aux
vrais gourmets...
Avec les premiers frimas

sont revenus les
fameux escargots

d'Areuse
tout préparés

Arrivages chaque Jour
chez PRISI

l'Armallll S.A., successeur
Hôpital 10 - Neuchfttel

A vendre quatre

pneus neufs
pour camion, 650 X 20 ;
deux pneus, 750 X 20 ;
80 %. Tél. 611 12.

A vendre une

montre - bracelet
de dame

or 18 carats, mouvement
Doxa, entre 17 h. et 18 h.,
Place-d'Armes 6, Sme à
droite.

Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

It Ussay e?
tBoiteux

DE NEUCHATEL

En vente partout
| au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris

4

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8 Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Ht Les pieds
JJH  ̂ souffrants

*» délicats
sont rapidement soulagés
grâce a nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier-diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8

A vendre un

potager
à gaz de bols, avec casse-
roles. — S'adresser ft
Jacques Debrot, Boudry.

Fourneau
ft vendre, marque « Pré-
bandier » (Calobols), état
de neuf , bas prix. —
M. Cellier, la Coudre,
Vy-d'Etra 11.

A vendre

établis
de menuisier

grand modèle, neuf , vis
en fer, presse française.
S'adresser : Tél. 7 14 17.

Betteraves
fourragères

â vendre, au prix du Jour.
L. Perrenoud, Corcelles.
Tél . 6 14 27.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous offre :

sa lustrerie
de style :

bois ou métal

1 UNE MONTRE

HMCT
i ches

ïWfiï1.1 1 HO0LOGERJE\*T \ au DUT lus
Rue du Seyon 6

(

Huile de foie j
de morue i

norvégienne R
Le litre : Fr. 5.25 |

SJSfeS
*<i» NEUCHATEL

VflKi
CATALOGUE

GRATUIT

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurante,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

NEUCHATEL.

A bonnes couturières,
bonnes fournitures

NOTRE RAYON
DE MERCERIE

met à votre disposition ce dont
vous aurez besoin

N E U C H A T  El .

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f era vn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les fameuses «NORTON»
sont arrivées, ainsi que les petites

«MOTOBÉCANE»
Pour toutes démonstrations veuillez passer

chez

G. CORDEY
PLACE PURRY 9 — Tél. 5 34 27

"M TOUS LES
JP̂  MARDIS

Fricadelles
c 'est de la viande fraî-
che de boeuf , porc et
veau , fai t en bifteck
pané. Cette spécialité
ne se trouve qu 'à la
boucherie

MONT-FLEURI
H. MATZLER - Rue Fleury 20

TÉL. 510 50L _ J

Ml ^^M. sym < ——U,  ̂
Vos meub,es sont destinés
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durer toute 
une 

vie. 
Un
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Demandez 
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Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales
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MEUBLES
EN ACIER

tiroirs roulement
à billes

Livrables tout de suite

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

A vendre un

taurilïon
de dix mois, admis : bon-
ne ascendance. Adresse :
Edmond Guyot, la Jon-
chère. Tél. 712 90.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 24 octobre 1946, à 19 h. 45 précises

1er CONCERT
D'ABONNEMENT

CLARA HASKIL, pianiste
et

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET

Piano de concert Pleyel
aux soins de la Ma ison « Au Ménestrel »

Places a Fr. 7.70, 6.60, 5.50 et 3.30
(Impôt compris)

Abonnement aux cinq concerts :
Pr. 35.—, 30.—, 25.—, 16.— (Impôt compris)

Location à l'agence : « Au Ménestrel »

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
JEUDI 24 OCTOBRE, a 14 heures

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires :

Fr. 4.40 - Etudiants : Fr. 2.20.
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Lausanne
bat Grasshoppers

l à O
Quel que soit son classement, Grass-

hoppers attire la foule. Preuve en est
les 8000 spectateurs qui entourent le
stade de la Pontaise au moment où
commence la lutte. Celle-ci est immé-
diatement vive et fertile en mouve-
ments imprévus. Lausanne attaque
d'abord et une rude collision se pro-
duit entre Tale-w, le gardien zuricois
et Nicolic. Après trois minutes les
deux hommes reprennent leur poste.
Grasshoppers démarr e et un bolide
d'Amado est renvoyé par la barre
transversale. Wehrlen éclaircit cette
délicate situation. Lausanne riposte.
Une intervention de Talew le met
hors d'état de poursuivre le jeu. Il est
remplacé par Stôfferle. La partie se
poursuit à bonne allure. Très en ver-
ve, Grasshoppers pousse l'attaque. Hug
se distingue en bloquant des tirs très
durs. Pendant cette période les visi-
teurs sont légèrement supérieurs. Le
« ménage » Bickel-Amado fait des sien-
nes, c'est-à-dire qu'il s'entend à mer-
veille en se dédoublant sans cesse. Ces
deux hommes ont été le point fort de
l'éàuipe zuricoise.

Les Vaudois? réagissent vigoureuse-
ment. Une attaque Nicolic-Wehrlen
provoque de l'inquiétude chez les dé-
fenseurs des bords de la Limmat et
Mosimann ne trouve rien de mieux
que d'arrêter la balle avec la main. La
chose s'étant passée dans les fatidi-
ques 16 mètres, penalty est octroyé au
Lausanne! Spagnoli ne laisse aucun
espoir au jeune gardien des réserves
zuricoises. Aucun changement jusqu'au
repos qui survient sur une légère
avance lausannoise, assez chanceuse,
au demeurant.

La partie reprend, d'abord monoto-
ne. Il semble que le chef de file soit
moins nerveux. Mais la première émo-
tion nous est procurée par Thierstein,
lequel « loupe » la reprise d'un centre
qui aurait dû valoir à son club l'éga-
lité. Lausanne desserre l'étreinte, lan-
ce ses avants qui bombardent le sanc-
tuaire zuricois. Trois corners consécu-
tifs s'en suivent, péniblement éclair-
cis. Mais 1 arrière Maillard, promu ai-
lier droit on se sait pour quelle rai-
son, gâche le travail de ses camarades
alors qu 'à plusieurs reprises il aurait
pu conclure de manière victorieuse
des attaques fort bien emmenées.
D'ailleurs, les Vaudois procèdent à des
changements dans leur ligne d'avant
où Nicolic devient inter-gauche. Au
fur et à mesure que le temps passe,
les Romands manifesten t leur ascen-
dant , mais trop d'attaques frontales
se brisent sur un mur renforcé par la
présence de Neukomm, Grasshoppers
se contentant, selon ses possibilités,
de se donner de l'air par les deux
seuls virtuoses de sa ligne d'attaque.
Us auront plusieurs occasions de fai-
re trembler la défense locale, confé-
rant au jeu un intérêt de tous les ins-
tants car rarement nous n'avions vu
à pareil ouvrage les arrières des deux
camps, surtout ceux de Grasshoppers
qui subirent un siège en règle.

En foi de quoi , on peut déclarer
¦équitable la victoire pas très convain-
cante des onze de la Pontaise.

Lausanne Sports. — Hug ; Spagnoli,
Bocquet ; Wehrlen , Eggimann, Mathis;
Maillard I, Guhl, Monnard, Maillard II,
Nicolic.

Grasshoppers. — Talew (Stôfferle) ;
Quinche, Bianchi ; Mosiman n, Ricken-
bach, Angst ; Bickel I, Neukomm,
Amado, Berbig, Thierstein.

Lausanne, Lugano et Servette
semblent vouloir dominer la situation

Le championnat suisse de football

La saison passée , Servette était
champion suisse devant Lugano et
Lausanne-Sports. Au soir de cette
septième journée de championnat ,
l 'ordre est simplement inversé , mais
ce sont néanmoins les mêmes équi-
pes qui dominent la situation, ce qui
n'a rien d 'étonnant puisque les
joueurs restent les mêmes. Encore
un des méfai t s  du p lan Zumbuhl. Le
problème du jo ur consis tait à savoir
si l 'attaque de Servette réussirait là
où celles de Lugano ou de Lausanne
avaient échoué. Eh bien ! les Gene-
vois ont p leinement réussi puisq ue
les pet i ts  avants grenats qui ont nom
Fatton, Pasteur , Tamini , Facchinetti
et Belli sont parvenus par trois fo i s
à battre le redoutable trio Luy - Gy-
ger - S t e f f e n .  Après ses deux défai tes
initiales contre Granges et Bienne,
les Genevois se sont magnif i quement
repris et les cinq victoires consécu-
tives qu'Us viennent d'obtenir leur
permettent les meilleurs espoirs.
Lausanne et Lugano se trouvaient
devant des tâches relativement ar-
dues, car on pouvait penser que
Grasshoppers et Young Boys n'al-
laient pas se laisser faire avec non-
chalance. C'est ce qui est arrivé ,
puisque les deux leaders ont tous
deux gagné avec un maigre but
d 'écart. Dimanche prochain, Lau-
sanne se rendra à Lugano et ce sera
là le match du jour.

Bienne n'aime décidément pas les
voyages au Tessin ; après avoir per-
du à Lugano, les Seelandais succom-
bent maintenant devant un Locarno
pourtant pas bien féroc e .  La partie
f u t  des plus houleuses, car l 'arbitre
refusa de reconnaître un but bien-
nois et expulsa le joueur Wiedmer.
Bienne a, paraît-il , déposé pro têt. Le
troisième club tessinois, Bellinzone ,
a également remporté une victoire
au détriment de Bâle , qui ne semble
à l 'aise que sur son terrain. En bat-
tant un Urania dont les débuts sont
plus que pénibles , Granges a rejoint
Bienne et distancé Cantonal et Grass-
hoppers. Quant aux malheureux
Young Fellows, qui s'attendaient à
fê t e r  leur premier succès, ils ont dû
à nouveau s'avouer vaincus. Leur
mauvais classement ne correspond
toutefois pas à leur valeur réelle et
les Neuchâtelois feront  bien de s'en
méf ier  dimanche prochain au Stade.

Dans le groupe B, Chaux-de-
Fonds et Zurich vont de succès en
succès. C'est dimanche prochain
également qu'il y  aura le match du
jour puisque Zurich doit se rendre
à la Chaux-de-Fonds. Aarau main-
tient le contact avec les leaders grâ-
ce à une mince victoire sur Thoune
tandis qu'International perd p ied à
la suite de sa défai te  en face  de
Sa int-Gall. A noter la prem ière vic-
toire d'Helvétia qui abandonne ain-
si la lanterne rouge à Zoug. Voici les
résultats et les classements :

Bellinzone - Bâle 4-1
Granges - Urania 2-0
Lausanne - Grasshoppers 1-0
Locarno - Bienne 2-1
Servette - Cantonal 3-1
Young Boys - Lugano 1-2
Young Fellows - Berne 0-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 7 6 1 — . 19 2 13
Lugano 7 5 2 — 12 4 12
Servette 7 5 — 2 13 6 .0
Bienne 7 4 1 2 16 5 9
Granges 7 4 1 2 11 4 9
Bâle 7 4 — 3 17 17 8
Cantonal 7 2 3 2 4 5 7
Grasshoppers 7 2 2 3 10 9 6
Locarno 7 3 — 4  9 13 6
Bellinzone - 7 2 1 4  8 11 5
Berne 7 2 1 4 5 15 5
Young Bovs 7 1 2 4 10 18 4
Young Feil. 7 — 2 5  7 17 2
Urania 7 — 2 5  7 21 2

Helvétia - Lucerne 2-1
Nordstern - Bruhl 2-0
Saint-Gall - International 1-0
Thoune • Aarau 0-1
Zoug - Chaux-de-Fonds 2-5
Fribourg - Red Star 2-1
Zurich - Schaffhouse 5-1

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. N. P. P. C. Pts

Ch.-de-Fonds 7 6 1 — 24 7 13
Zurich 6 6 19 3 12
Aarau 7 5 1 1 14 5 11
International 7 4 1 2 15 11 9
Thoune 7 3 2 2 9 9 8
Saint-Gall 7 3 1 3  9 12 7
Lucerne 6 2 2 2 11 11 6
Fribourg 6 1 4  1 6 7 6
Schaffhouse 6 2 2 2 9 11 6
Nordstern 7 2 2 3 8 10 6
Bruhl 7 1 1 5  7 12 3
Red Star 7 1 1 5  7 13 3
Helvétia 7 1 1 5 11 26 3
Zoug 7 — 1 6  9 18 1

Deuxième ligue
White Star - Fleurier, 3-1.
Cantonal II - Neuveville, 1-4.
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II,

0-1.
Troisième ligue

Floria - Le Locle II, 2-1.
Auvernier - Saint-Imier II, 5-2.
Dombresson - Hauterive, 6-3.
Noiraigue - Le Parc, 3-2.

Quatrième ligue
Buttes l b  - Couvet II, 0-6.
Auvernier II - Buttes I a, 2-4.
Fleurier II - Boudry I b, 6-3.
Boudry - Châtelard, 7-0.
Comète - Cressier, 4-1.
Floria II b - Sonvilier, 0-4.

La coupe suisse
DEUXIÈME TOUR PRINCIPAL

Le Sentier - Nyon, 4-3.
Malley - Racing, 3-0.
Stade Lausanne - Ambrosiana, 1-2.
Vevey - Villeneuve, 1-3.
La Tour - Montreux, 2-1.
Etoile - Tramelan, 4-1.
Sainte-Croix - Concordia, 0-1.
Le Locle - Aurore, 2-2.
Berthoud - Moutier, 2-1.
Zofingue - Baden , 1-0.
Derendingen - Minerva , 4-3.

Tennis de table
Succès neuchâtelois

dans le championnat suisse
La seconde semaine du champion-

nat suisse de tennis de table a été fa-
vorable cette fois pour les joueurs du
chef-lieu qui ont remporté les 2 mat-
ches inscrits au calendrier , soit Neu-
châtel I contre Central Bienne II pour
la série B et Neuchâtel II contre Cen-
tral Bienne III en série C. Ces deux
matches se sont déroulés vendredi
soir au local des Neuchâtelois.

Voici les résultats techniques :

Neuchâtel I
bat Central-Bienne II 5 à O

Monnler (N) bat Masonl (CB) 2-0 ; Lu-
glnbiihl (N) bat Zurbruchen (OB) 2-0 ;
Ganz H. (N) bat Berruex P. (CB) 2-0; Mon-
nler (N) bat Zurbruchen (CB) 2-0 ; Lu-
glnbuhl (N) l>at Berruex (CB) 2-0.

Cette victoire permet aux Neuchâ-
telois de maintenir le contact avec les
laeders ; bien qu 'étant au début du
championnat nous pouvons leur faire
confiance pour la suite malgré le pé-
nible déplacement qu'ils entrepren-
dront la semaine prochaine contre
Sapin I de la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel II
bat Central-Bienne III 5 à 3

Monnler (N) bat Masonl (CB) 2-0 ;
Zurbrucrien (CB) bat Gertsch (N) 2-1 ;
Oberson (N) bat Berruex P. (CB) 2-0 ;
Zurbruchen (CB) bat Mouiller (N) 2-1 ;
Gertsch (N) bat Berruex P. (CB) 2-0 ;
Oberson (N) bat Masonl (CB) 2-1 ; Ber-
ruex P. (CB) bat Monnler (N) 2-0 ;
Gertsch (N) bat Masonl (CB) 2-0.

Par cette victoire les Neuchâtelois
sont en tête du classement série C et
tous les espoirs sont permis dans cette
série où seuls les Jurassiens peuvent
inquiéter nos joueurs. Faisons leur
confiance en leur souhaitant de reve-
nir victorieux du Jura bernois.

Revers.

Nouvelles suisses
Au Grand Conseil genevois.

— GENÈVE, 20. Réuni, samedi, le
Grand Conseil de Genève a renvoyé
à l'examen d'une commission le projet
d'arrêté législatif chargeant le Con-
seil d'Etat de demander au Conseil fé-
déral de met tre d'urgence à l'étude lea
dispositions complétant les prescrip-
tions actuelles du code des obligations,
relatives au contrat collectif de tra-
vail.

Le Conseil d'Etat a présenté ensuite
le projet de budget pour l'année 1947,
lequel a été renvoyé à l'examen de la
commission des comptes rendus et du
budget.

Plusieurs projeta de loi sur les allo-
cations familiales ont également été
renvoyés à l'examen d'une commission.
Un long débat s'est engagé, aprèe lec-
ture des rapports de majorité et de
minorité sur la loi, introduisant le sys-
tème de l'école moyenne et la gratuité
de l'enseignement pour les élèves mé-
ritants des écoles secondaires et pour
les étudiants de l'Université. Par 40 voix
contre 39, le projet de la minorité (so-
cialiste) a. été acceptée en deuxième
débat. U consiste a introduire la gra-
tuité de l'enseignement et des fourni-
tures scolaires pour les élèves de de-
gré secondaire inférieur. Le projet de
la majorité accordait simplement lai
gratuité pour l'enseignement secondai-
re inférieur.

Le projet sera repris en troisième
débat.

La loi sur la danse répons-
sée dans le canton de Zoug.
— ZURICH, 20. Les électeurs du can-
ton de Zoug ont repoussé dimanche
par 2210 voix contre 1389 la nouvelle
loi sur la danse. Tandis que les radi-
caux étaient opposés au projet, les so-
cialistes lui étiaient favorables et les
conservateurs avaient laissé la liberté
de vote, une partie de leurs membres
s'étant déclarés hostiles à la proposi-
tion de n'autoriser la danse que le sa-
medi jusqu'à minuit.

Manifestation ouvrière à
Zurich. — ZURICH, 20. L'association
du personnel syndiqué des grands ma-
gasins a organisé, samedi après-midi,
une manifestation de sympathie à
l'égard des emballeurs, magasiniers et
employés des dépôts de la maison Os-
car Weber S. A. Quatre orateurs ont
expliqué la situation aux manifestants
qui se sont rendus ensuite devant les
magasins Oscar Weber. TJne partie
d'entre eux ont pénétré dans les ma-
gasins pour inviter sur l'air- des lam-
pions le personnel à ne rien vendre.
La même prose rythmée était entonnée
dans la rue où la police a dû inter-
venir pour régler la circulation.

!La ville de Zurich s'arme
contre la paralysie infantile.
— ZURICH, 20. Répondant à une ques-
tion qui lui a été posée, le Conseil
d'Etat de Zurich rappelle que, voici
quelq ues semaines, la clinique infanti-
le de Zurich avait demandé aux méde-
cins de l'armée d'occupation américai-
ne de mettre à sa disposition un « pou-
mon d'acier ». Il s'agissait de lutte*
contre un cas de poliomyélite avec pa-
ralysie des muscles respiratoires. L'ap-
pareil avait été obligeamment prêté
par l'armée américaine.

Or, le Conseil d'Etat de Zurich esti-
me qu'un appareil semblable devrait
être acquis par le canton car il peut
rendre d'inestimables services. Il a
donc décidé d'acheter deux « poumons
d'acier ». Us seront donnés en garde à
l'hôpital des enfants et également mis
à la disposition des différents hôpitaux
du canton , en cas de besoin.

Collégiens empoisonnes
dans les Grisons. — COIRE, 20.
Presque tous les soixante-treize inter-
nés de l'école cantonale des Grisons ont
manifesté des signes d'empoisonnement
et une vingtaine d'entre eux ont été
conduits à l'hôpital, bien que leur vie
ne soit pas en danger. Une enquête
médicale a été ouverte.
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Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

IBM '
Arrangement de

paiement sur demande

Au Bûcheron
ECLUSE 20, NEUCHATEL

VOUS OFFRE :
Studios ; couchs, fauteuils
Salles il manger

j Chambres ù. coucher
Meubles isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

A VENDRE

SUPERBE REMORQUE
à suspension, avec grand coffre en aluminium,
couvercle bombé pouvant s'enlever à volonté,
se fermant à clé. Conviendrait à boulanger ou
à laitier. — Pour visiter, s'adresser à l'agence
Underwood, Seyon 7.

, LIGUE CONTRE
«|̂ 

LA 
TUBERCULOSE

^É
38
* NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIQPHOTOGHAPH.ES
ISOLÉES

La Ligue organise, pour la ville et
le district, des séances de radiopho-

[ tographies isolées. Cette mesure de
dépistage, qui a fait ses preuves pour j
les collectivités, sera ainsi rendue ;
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à \
la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 511 72 ou 5 18 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le 26 octobre 1946, de 10-12 h.
et de 14-15 h. 30.

Finance d'inscription : Fr. 3.—

A vendre

manteau
de fourrure

en rat musqué, grande
taille, bien conservé. Bel-
le occasion. Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nouvelles sporfipes

Servette bat Cantonal 3 à 1
Belle performance des avants genevois

En lever de rideau, les réserves ge-
nevoises remportent une nette vic-
toire de 4 à 0. Malgré la concurren-
ce du vélodrome, 5000 à 6000 person-
nes entourent les barrières du stade
des Charmilles lorsque M. Dôrflin-
ger, de Granges, donne le coup d'en-
voi.

Servette présente son équipe stan-
dard, tandis que chez Cantonal, on
note la rentrée de Cuany, rentrée qui
ne sera d'ailleurs pas très con-
cluante.

D'emblée le jeu est rapide et, à la
5me minute, Luy doit détourner en
corner un tir de Facchinetti. Les
avants grenats se font très pressants
et il faut toute la science des défen-
seurs neuchâtelois pour qu'aucun but
ne soit marqué. Nos arrières interna-
tionaux font preuve d'une sûreté et
d'un calme remarquables et.ils cueil-
lent les balles hautes avec une gran-
de facilité. Tandis que les attaquants
genevois sont très entreprenants, de
l'autre côté, les titulaires font preuve
d'une grande faiblesse, si bien que
les offensives neuchâteloises se ter-
minent toujours sur la défense de
Servette qui n'est pourtant pas im-
battable. Le jeu so stabilise et l'on
note quelques incursions de Canto-
nal dont les avants manquent la-
mentablement les occasions qui leur
sont offertes.

Après une demi-heure de jeu, Stef-
fen doit dévier en corner un shot
de Fatton ; une minute plus tard ,
Facchinetti fait un service « à la
Trello » et Tamini peut ouvrir le
score sur un shot pris de près qui
laisse Luy impuissant.

Pendant quelques minutes Canto-
nal domine, mais ses avants man-
quent de cohésion et ne parviennent
pas à inquiéter Ruesch, quoique les
arrières de Servette se montrent af-
folés. Frangi , qui joue une superbe
partie, fait un gros foui à Facchinet-
ti, puis Belli lâche Steffen et donne
un centre que Facchinetti met de peu
à côté. Encore une ou deux descen-
tes de Cantonal qui ne peuvent bat-
tre Ruesch, et la mi-temps survient
sur le score de 1 à 0.

Après le repos, le jeu est tout
d'abord monotone et Servetle doit se
défendre, Frangi poussant ses avants
sans relâche. Les avants genevois
sont impressionnés par Gyger et Stef-
fen et seuls Tamini et Facchinetti

osent lutter avec ces deux colosses.
Après un quart d'heure, Sandoz, pro-
fitant d'une grave mésentente de la
défense des « grenats » peut égaliser,
Ruesch ayant quitté ses bois.

Servette est stimulé par ce but et
se redresse, créant des situations très
critiques devant les buts de Luy.
Cuany lâche pied et Belli peut se sau-
ver et placer un bolide qui s'écrase
sur la latte. Les avants genevois, bien
que mal soutenus par leurs demis,
fournissent une besogne gigantesque.
A la 32me minute, Tamini fait un bel
effort personnel, centre sur Belli, et
celui-ci peut marquer de la tête un
but arrêtable à notre avis. Cinq mi-
nutes plus tard, Tamini, décidément
en grande forme — notre commission
technique devrait y songer — dribble
la défense et marque un troisième
but. Le match est désormais joué et
Steffen a beau tenter Fimpossible,
les avants neuchâtelois sont trop ma-
ladroits. Notons encore que la latte
retient un fort shot de Tamini alors
que Luy était battu. Servette reste
supérieur et le score demeure in-
changé.

Chez Cantonal, Luy a fourni une
belle partie en dépit de son hésita-
tion lors du second but. Les deux ar-
rières restent le point fort de l'équi-
pe, surtout Steffen qui n'a cessé de
se distinguer. Frangi doit également
être cité à l'ordre du jour et long-
temps il éclipsa son vis-à-vis Bu-
choux. Les demi-ailes et les avants
se sont montrés ternes et avec une
pareille attaque, Cantonal aura de la
peine à marquer des buts cette sai-
son.

Au Servette, c'est l'attaque qui est
le point fort et la ligne genevoise est
une des meilleures du pays. Facchi-
netti a confirmé son retour en for-
me. Les demis et les arrières se sont
montrés quelconques, tandis que
Ruesch n'avait guère à intervenir.

Bon arbitrage de M. Dôrflinger qui
use quelquefois abusivement de son
sifflet . c. w.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Frangi , Cuany ; Sandoz ,
Unternâhrer, Guillaume, Sydler,
Bise.

Servette : Ruesch ; Defago, Kohli;
Mouthon , Buchoux, Bâchasse ; Belli ,
Facchinetti, Tamini , Pasteur, Fatton.
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Young Fellows - Cantonal
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , magasin de
cigares, Grand-Rue.

Hockey sur terre
Le championnat suisse
Jouer deux matches de champion-

nat à la suite l'un de l'autre n'est
déjà pas une sinécure. Mais ne se
battre qu'à dix hommes — et même
pendant près d'une demi-heure à
neuf hommes — contre onze adversai-
res, cela devient une épreuve de for-
ce à laquelle Young Sprinters a suc-
combé, hier après-midi à OIten. Voi-
ci, brièvement commentées, les deux
parties disputées par les Neuchâte-
lois dans la ville où le hockey sur
terre connaît une vogue plus grande
que le football.

OIten B bat Young Sprinters
5 à 0

Match très dur, face à une équipe
bien au point et dépourvue de toute
douceur dans son jeu. Après une
première mi-temps où chacun con-
serve sa chance, Young Sprinters
doit jouer à neuf joueurs et OIten
domine sans peine les Neuchâtelois
retranchés en défense pour rempor-
ter régulièrement le match.

Blauweiss OIten
bat Young Sprinters 4 à 1
Onze gaillards tout frais vont s'at-

taquer aux dix « rescapés » neuchâ-
telois, déjà fatigués par 1 h. 10 de
jeu , et dont plusieurs ressentent
cruellement les coups de crosse re-
çus au match précédent. La partie
est pourtant équilibrée, mais les
mieux en souffle réussissent trois
goals. Young Sprinters remonte ce-
pendant et marque un magnifique
but, sur effort personnel de Bianchi.
C'est alors une attaque massive des
Neuchâtelois, sans récompense pour-
tant. Au contraire, Blauweiss s'échap-
pe encore et réussit peu avant la fin
le quatrième but, anéantissant les
espoirs de Young Sprinters.

L'équipe neuchâteloise : Terzi II;
Olivieri , Durs! ; Cattin , Zimmerli,
Terzi I ; Bianchi, Favre, Othmar et
Reto Delnon.

Signalons qu'hier matin, les ju-
niors de Young Sprinters étaient op-
posés à ceux de, Stade-Lausanne, pour
un match de championnat suisse ré-
cemment instauré. Les jeunes hocke-
yeurs neuchâtelois, dont certains ont
déjà beaucoup de talent, ont livré une
lutte plaisante et déjà fort bien me-
née. Finalement, après une nette et
constante supériorité, Young Sprin-
ters juniors a battu Stade-Lausanne
juniors (champion suisse à plusieurs
reprises) par le score éloquent de
5 à 0.

G. O. CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 80 « Candlda ».

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Madame Curie.
Apollo : 20 h. 30. La fille du commandant.
Palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir.
Rex : 20 il bO. Fernandel le tatoué

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 In-
form. 7.20, succès d'antan. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, musique légère.121.29, fflueuie . 12.30, nouveautés. 12.45,Inform. 12.56, ce soir, pour vous. 13 h.,
concert varié. 16.59, l'Heure. 17 h., la
Semaine suisse. 16 h., pages de Rabelais.
18.15, musique de ballet. 18.25, quelqu'un
qui n'était pas comme les autres. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform.
19.25, l'actualité scientifique. 19.40, les
goûts réunis. 20.10, Celle qu'on n'atten-
dait pas (I). 21.10, le concert Imprévu.
21.50, l'organisation de la paix. 22.10,
le Jazz authentique. 22.30, Inform. 22.35,
musique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, concert J.
Strauss. 13.20, musique d'opérettes. 17 h.
concert (Sottens). 18.15, ballade de
Brahms. 19 h., musique populaire. 21.15,
le quintette Instrumental de> Bâle.' 22.10,
chants de Fauré et Debussy.



Une Jougoslave voulait-elle
attenter à la vie du pape ?

Au Vatican et dans les milieux italiens responsables, on
garde le mutisme le plus complet au sujet de cette nouvelle
qui a été répandue peu après une cérémonie de béatification

à laquelle assistait le Saint-Père
CITÉ DU VATICAN , 21 (A.F.P.). —Pie XII s'est rendu dimanche soir dans

la basilique do Saint-Pierre pour véné-
rer la nouvelle bienheureuse Marie-
Thérèse de Soubiran dont le bref de
la béatification a été solennellement lu
dimanche matin. En présence d'une
foule considérable, les membres de la
postulation ont offert au pape les dons
traditionnel s, un reliquai re en argent
ciselé et ivoire en forme de nef , renfer-
mant un fragment d'os de Marie-Thé-
rèse de Soubiran ainsi qu 'un exemplai-
re de la vie de la nouvelle élue, riche-
ment relié. A la fin do la cérémonie,
le pape est parti pour Castelgandolfo.

Le bruit s'est répandu aussitôt après
la; fin de la cérémonie do Saint-Pierre
que la police italienne avait arrêté une
Jeune femme de nationalité yougoslave,
dit-on, qui aurait voulu commettre un
attentat contre la personne du pape.

Un service d'ordre discret mais trés
sévère avait été effectivement établi
par les autori tés italiennes le long du

parcours que le Saint-père a suivi pour
se rendre au Vatican. On garde le plus
rigoureux mutisme au sujet de cette
affaire , aussi bien au Vatican que dans
les milieux ital iens responsables.

I*e pape à Castelgandolfo
CITÉ DU VATICAN,' 21 (A.F.P.). —

Le pape est parti pour Castelgandolfo
à la fin de la cérémonie en l'honneur
de la bienheureuse Marie-Thérèse de
Soubiran.

Un démenti de Reuter
EOME, 21 (Reuter). — La nouvelle

relative à un attentat contre le pape
a été catégoriquement démentie diman-
che soir de source bien informée.

Aucune mesure de précaution spécia-
le n'a été prise dimanche et les cartes
d'entrées pour la basilique de Saint-
Pierre n 'ont môme pas été délivrées.
Le pape, on le sait est rentré à Castel-
gandolfo où il restera une semaine.

EPINAL, 21 (A. F. P.). — M. Jacques
Duclos, vice-<président de l'assemblée
nationale, parlant devant le parti com-
muniste d'Epinal, a déclaré que t les
républicains doivent se méfier des
campagnes révisionnistes ». Il a fait
allusion au général Boulanger qui, en
1888, fit une campagne pour la révision
de la constitution de 1875, voulant
* certes de la république, mais une ré-
publique non parlementaire, donnant
au pays un gouvernement fort ».

L'orateur a souhaité que le peuple
français élise le 10 novembre une ma-
jorité républicaine d'où pourra sortir
un gouvernement décidé à reconstruire
le pays, à assurer la sécurité de ses

«Il fau t  se méfier des
campagnes révisionnistes »,
déclare M. Jacques Duclos

Nouveaux détails
sur les effets
de la bombe

de Bikini
WASHINGTON, 21 (Beuter). — Le

général McAuliffe, chef adjoint des
opérations de Bikini , a révélé diman-
che soir que des soldats occupant des
ebris ou se trouvan t dans des chars,
ont résisté à la puissance de la défl a-
gration et à la chaleur causées par
l'explosion de la bombe atomique, sur-
venue non loin d'eux, et ont pu pour-
suivre leur chemin.

Une étude des lieux a permis d'éta-
blir que l'artillerie antitanks et autres
mes lourdes qui se trouvaient à 500 mè-
l'explosion des' bombes. Ainsi, les ar-
mes lourdes qui e trouvaient à 500 mè-
tres de distance du lieu de l'explosion
étaient à même de continuer le combat.
Les pneus des véhicules utilisés dans
l'armée se sont montrés très résistants.
La bombe atomique est davantage une
arme stratégique qu'une arme tactique,
a aj outé le général.

Les expériences de Bikini n ont pas
été aussi probantes pour les forces ter-
restres car elles se sont déroulée» en
tenan t compte surtout de la conduite
de la guerre navale.

t
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L 'amiral Muselier
quitte le pa rti radical
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'amiral Muse-

lier, ancien commandant des forces na-
vales françaises libres et actuellement
à la retraite, a démissionné du parti
radicall. C'est dans une lettre adressée
à M. Herriot , président du parti radi-
cal, que l'amiral Muselier annonce sa
démission. Elle est motivée par les pro-
testations que, depuis le Congrès de
Lyon et à l'occasion de diverses réu-
nions, l'amiral « a élevées contre cer-
taines alliances consenties par le parti
radical avec des éléments qui sont soit
les représentants qualifiés de la réac-
tion politique et sociaile, soit des par-
tisans déclarés du honteux pouvoir
personnel ». Or, dit-il , « ces protesta-
tions sont restées sans effet ».

De nouveaux ministères
créés en U. R. S. S *

MOSCOU, 21 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé la création de nouveaux
ministères en U.R.S.S. Ces départements
ont des tâches spéciales à assumer, al-
lant de la constitution de réserves de
denrées alimentaires à la fabrication
d'appareils médicaux et de cinéma.
D'autre part , M. Georgy Malenkov, mem-
bre de la présidence du Soviet suprême
et l'un des cinq secrétaires du comité
central du parti communiste, a été nom-
mé vice-président du conseil.

Le Soviet suprême a créé des nou-
veaux ministères pour les réserves de
denrées alimentaires, pour les réserves
industrielles, pour les appareils de mé-
decine et pour la production de la soie.
Le comité soviétique pour le cinéma a
été transformé en ministère. Le minis-
tère pour la répartition des terres a été
scindé en deux ministères l'un pour la
répartition des terres, l'autre pour les
canaux intérieurs. L'office pour l'ins-
truction universitaire devient également
un ministère, de même que l'office de
géologie. Le ministère de la pêche com-
Iirendra deux départements, l'un pour
es régions occidentales, l'autre pour les

régions orientales.
Enfin , le bureau pour les réserves de

main-d'œuvre et l'office pour la répar-
tition du travail forment un nouveau
ministère, celui des réserves de main-
d'œuvre.

M. Churchill
est en pleine forme

Conséquence heureuse
de son séjour en Suisse...

Il va écrire un livre
sur la guerre

D'après le « Daily Herald », M. Wins-
ton Churchill serait maintenan t en
parfait état de santé — cette améliora-
tion est due à son récent séjou r en
Suisse — et il ee proposerait d'écrire
prochainement son ouvrage tant atten-
du sur la deuxième guerre mondiale.
Depuis son retour en Angleterre, M.
Churchill s'est occupé de rédiger le
plan de cet ouvrage qui comprendra
deux ou trois volumes. L'article du
« Daily Herald » se réfère à un des amis
intimes du grand homme d'Etat an-
glais qui affirme que M. Churchill
compte consacrer deux ans au moine
à cet immense travail.

Un voyage de M. Staline
aux Etats-Unis?

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 20 (Reu -
ter). — L'« Halifax Chronicle » prétend
savoir d'informateurs très haut placés
que le maréchal Staline a l'intention de
ee rendre aux Etats-Unis et probable-
ment au Canada au début de novem-
bre. Quoique cette nouvelle n'ait pas
été confirmée, des préparatifs sont faits
à bord du vapeur « Aquitania » en pré-
vision du voyage du maréchal.

Ce navire fera son dernier voyage
vers l'Amérique. L'« Aquitania » a été
réquisitionné par le ministère des
transports pour mener à New-York les
délégations qui prendront part à la
session du conseil des ministres des
affaires étrangères au début de no-
vembre. Le départ est fixé au 27 octo-
bre.

(Réd. — La Maison-Blanche déclare
tout ignorer de cet éventuel voyage
outre-Atlantique. Il serait pour la
moins surprenant que le maître du
Kremlin se rende à Washington au
moment même où les relations russo-
américaines sont particuilièrement ten»
dues).

I>es Russes qualifient
cette confirmation d'absurde

A BORD DU «QUEEN ELIZABETH»,
21. — M. Pavlov, au nom de M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., s'adressant au correspondant
de l'agence Reuter, à bord du « Queen
Elisabeth » a qualifié d'absurde la nou-
velle suivant laquelle le généralissime
Staline ferait en novembre une visite
aux Etats-Unis.

Les officiers de bord du « Queen Eli-
zabeth », ont déclaré dimanche soir que
M. Novikov. ambassadeur d'U.R.S.S.
aux Etats-Unis et M. Gromynko, délé-
gué principal de l'Union soviétique à
l'assemblée générale de l'O.N.U., ren-
contreront lundi après-midi M. Molotov
a bord du paquebot.

M. Molotov a refusé de commenter
le discours de vendredi de M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain.

M. Molotov refuse
de répondre aux journalistes

A BORD DU «QUEEN ELIZABETH»,
21 (Reuter) . — M. Molotov qui prendra
part mercred i à l'assemblée générale
des Nations unies a déclaré à 70 jour-
nalistes :

Je regrette de devoir refuser de répon-
dre à vos questions.

Ces journalistes avaient soumis au
ministre soviétique une série de ques-
tions ayant trait au discours de M.
Byrnes et à la question allemande qui
doit être traitée par les ministres des
affaires étrangères des «quatre grands».

Des détectives américains
recherchent les bijoux

de la duchesse de Windsor
WASHINGTON, 20 (Reuter S.). — Un

porte-parole du bureau fédéral des in-
vestigations a annoncé vendredi soir
que des détectives américains étaient
prêts à seconder Scotiland Yard dans
sa recherche des bij oux volés mercredi
dernier à la duchesse de Windsor , à
Ednam Lodge Sunningdale. Le « Fédé-
ral bureau of investigation » des Etats-
Unis renforcera le contrôle des voya-
geurs venant d'Europe et fournira tout
indice utile à Scotland Yard.

Ainsi, les douaniers et les employés
de l'aérodrome de New-York ont été
chargés d'avoir l'œil ouvert sur toute
tentative de contrebande de bij oux.
D'autre part , les autorités américaines
ont pris des mesures spéciales pour
contrôler les obj ets de valeur amenés
aux Etats-Unis par avion t ransatlan-
tique.

Les fon ctionnaires américains ont
d'ailleurs la certitude que les cambrio-
leurs ne parviendron t pas à introduire
dans le pays les bijoux de la duchesse
de Windsor.

UN NOUVEAU CABINET IRANIEN
A ÉTÉ CONSTITUÉ

TÉHÉRAN, 19 (Reuter). — Le pre-
mier ministre iranien , M. G-havam Sal-
taneh , premier ministre, a présenté sa-
medi son nouveau cabinet au chan.

Le nouveau cabinet , formé avec une
rapidité étonnante, ne comprend au-
cun membre du parti Tudeh, de gauche.
Rappelons que ce parti représente les
éléments séparat istes de l'Azerbeidjan .

Autour du monde
en quelques lignes

Les employés des Jeux dn casino de
MONTE CARLO viennent de se mettre
en grève pour obtenir l'application
immédiate du coefficient d'augmenta-
tion des salaires.

La HONGRIE a demandé au comman-
dement américain cn Autriche d'extra,
der Joseph de Habsbourg accusé par le
tribunal du peuple de haute trahison
et de désertion.

En BULGARIE, les partis d'opposi-
tion ont inauguré hier leur campagne
électorale.

En BAVIÈRE, le ministre de l'épura-
tion a déclaré qu'environ un million et
demi de personnes tombaient sous le
coup de la loi de dénazification.

Aux ETATS-UNIS, la banque des
exportations et importations a accordé
à la Turquie un prêt de 25 millions de
dollars pour moderniser ses chemins
de fer ct son équipement industriel.

Le sénateur Vanderberg, un des lea-
ders républicains et membre de la dé-
légation américaine à la Conférence de
la paix, a déclaré dans un discours
radiodiffusé que l'U.R.S.S. ne veut pas
la guerre et qu 'il fallait cesser de par-
ler de guerre.

Des soldats licenciés ont occupé pen-
dant 20 heures le bâtimen t ;  du Sénat de
l'Etat de New-York pour protester con-
tre la pénurie de logements.

Tons les chefs de la révolte kurde
de l'ouest de l'IRAN ont été arrêtés.

WILHELM FURTWAENGLER, le
célèbre chef d'orchestre, comparaîtra
le 11 décembre devant une commission
d'épuration allemande.

Une importante affaire
de faux billets

découverte à Lyon
GENÈVE , 20 (A.T.S.). — Une impor-

tan te affaire de faux billets de 1000
francs français a été découverte par la
police de Lyon. Une femme a été arrê-
tée dans un café de Grenoble. Elle avait
reçu un certain nombre de fausses cou-
pures avec mission de les remettre à
des complices. Le montant global de
ce trafic porterait sur plus de 100 mil-
lions de francs.

La Société suisse des officiers
favorable à une extension des compétences

de la commission de défense nationale

LA VEE NATIONAL E

SOLEURE, 21. — Une assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Société
suisse des officiers tenue dimanche à
Soleure en présence de 229 participants,
d'entente avec le comité central , a ma-
nifesté à une maj orité écrasante l'o-
pinion .que l'extension des compéten-
ces de la commission de défense natio-
nale, prévue par le projet , répond à
une nécessité urgente. L'assemblée a
appuyé à une forte majorité l'avis du
comité central qu'une solution extrê-
me (comme par exemple l'élection d'un
général en temps de paix ou une direc-
tion composée de plusieurs officiers
supérieurs), de la question de la direc-
tion de l'armée en temps de paix , n'est
pas possible pour des raisons d'Etat.

Elle préconise, en revanche, une so-
lution tendant à confier à la commis-
sion de défense nationale le soin de
prendre une décision en ce qui con-
cerne les bases relatives au développe-
ment de l'armée, de son armement, de
son instruction et de son intervention.
Un commandant militaire (inspecteur
de l'armée), nommé par le Conseil fé-
déral serait responsable, en sauvegar-
dant les droits accordés au Conseil fé-
déral et aux Chambres fédérales par
la constitution , de l'exécution des dé-
cisions de la commission de défense
national A.

Une minorité des délégués s'est pro-
noncée pour la réalisation du projet du

Conseil fédéral en tenant compte de
certains changements, mais il ne sau-
rait être question en aucun cas de ré-
duire les compétences de la dite com-
mission.

En ce qui concerne le règlement de
sa/laires et de gains, les délégués ont
voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle ils déclarent qu'il est absolu-
ment nécessaire de poursuivre en temps
de paix l'application du règlement de
salaires et de gain pour le service mi-
litaire.

Les intérêts d'un fonds suffisamment
important provenant des montants re-
cueillis jusqu 'ici dans ce but , devraient
servir en premier lieu à financer cette
œuvre de protection du soldat. Il con-
viendrait d'augmenter considérable-
ment la part prévue par le Conseil fé-
déral du fonds centrail d'égalisation ,
ceci afin de répondre aux propositions
faites par différents cantons et associa-
tions. Pour couvrir les indemnités pour
pertes de salaires et de gain , dépassant
la somme que fournirait les intérêts
de ce fonds, il faudrait prélever suffi-
samment de contributions annuelles. Il
conviendrait enfin de prévoir le plus
tôt possible des dispositions légales
pour l'œuvre de protection du soldat et
la fixation des parts annuelles néces-
saires au bon fonctionnement de cette
œuvre.

Le rationnement
du combustible noir

peut-il être atténué ?
In. René Robert pose

à ce sujet une Intéressante
question au Conseil fédéral

M. René Robert, conseiller national
neuchâtelois, a posé au Conseil fédéral
la question suivante :

Selon des informations dignes de foi ,
les arrivages de charbon sont tels, pour
l'industrie, les usines à gaz et les gros
importateurs, que l'on pourrai t aug-
menter sensiblement les quantités attri-
buées aux ménages.

Le mazout permettra aux locataires
d'assez nombreux immeubles à loyers
élevés d'être parfaitement chauffés cet
hiver. Lcs charbons indigènes n'ont pas
un pouvoir calorifique correspondan t à
leur prix. Pour les consommateurs de
condition modeste, le bols et le coke do
nos usines sont évidemment les com-
bustibles les plus avantageux.

Puisque l'achat du bois vient d'être
rendu plus facile, il faudrait également
faciliter l'écoulement des gros stocks
de coke restés à la charge des usines.
Leurs budgets en seraient sensiblement
allégés et les ménages y trouveraient
leur compte.

La décision récente concernant le bois
montre que co problème n'a pas échappé
aux autorités responsables de notre ra-
vitaillement en combustible, mais il
nous intéresserait de savoir oe qu 'elles
envisagent do faire et pourquoi elles le
feront.

Le Conseil fédéral n'a pas encore ré-
pondu à cette question.

Une manifestation iiciichA-
teloise à» Lii.ga.iiO. — Les Anciens
élèves de l'Ecol e supérieure de com-merce de Neuchfttel , habitant le can-ton du Tessin, réunis samedi 19 octo-bre ft Lugano , ont décidé do créer un
groupement tessinois sous la présiden-
ce de M. Nicolas Crescionini, de Lu-fiauo.

Des bombes explosent
à Stuttgart

où Schacht est enfermé
STUTTGART. 20 (Reuter). — Les po-

lices américaines et allemandes enquê-
tent sur trois explosions qui se sont
produites dans la nuit de dimanche, à
Stuttgart et à Backnnng, où Schacht
a de nouveau été arrêté. Ces engins
ont été placés dans l'embrasure des fe-
nêtres de la cour de dénazification et
d'un poste de police. Les explosions
n'ont provoqué que de légers dégâts.

Les socialistes revendiquent le siège
laissé vacant

GENÈVE , 20. — Le comité directeur
de la section genevoise du parti socia-
liste suisse a décidé de revendiquer le
siège demeuré vacant au Conseil d'Etat
à la suite de la mort de Charles Rosse-
let. Cette décision sera soumise à l'as-
semblée générale du parti , qui se réu-
nira à la fin du mois ou au début de
novembre.
Ils devront présenter un candidat apte

à diriger le département du
commerce et de l'industrie

GENÈVE , 20. — En ce qui concerne
la succession de M. Charles Rosselet au
Conseil d'Etat, les partis de l'entente
nationale qui détiennent la majorité au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat ont
réservé entièrement leur attitude à ce
sujet. Tout dépend encore de la person-
nalité qui sera présentée par le parti
socialiste suisse (section de Genève)..Il
paraît déjà certain que les conseillers
d'Etat actuellement en fonctions se re-
fuseront à changer de département. Le
nouveau magistrat sera donc chargé de
la gestion du département du commerce
et de l'industrie. Si les socialistes pré-
senten t un candidat capable d'assumer
ces fonctions, les trois partis de l'enten-
te nationale appuyeraien t leur candida-
ture comme ils ont appuyé celle de feu
Charles Rosselet.

La succession
de M. Charles Rosselet

au Conseil d'Etat genevois

On tue toutes les marmottes
du pays pour faire de» on-
guents. — BALE, 20. Le« marmottes
de nos Alpes sont en grand danger de
disparaître, a déclaré le professeur He-
diger , directeur du jardin zoologique
do Bâle. Il y a dix ans et plus, on
tuait annuellement en Suisse uno
moyenne de 7000 ft 8000 marmottes, mais
aujourd'hui , ce chiffre a considérable-
ment augmenté surtout du fait de la
demande accrue do graisse de mar-
motte que l'on emploie pour faire des
onguents. C'est ainsi qu'en 1945 par
exemple, 16,418 animaux ont été tués
et si l'on y ajo ute ceux qui n'ont pas
pu être contrôlés, on arrive à ce triste
résulta t de plus de 18,000 victimes. Si,
a conclu le professeur, on ne prend
pas des mesures de protection , la Suis-
se n'aura, bientôt Plus de marmottes.

Les élections
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Derniers résultats de la nuit
A Berlin

BERLIN, 21 (Reuter) . — Celte nuit ,
les résultats des élections communales
berlinoises montraien t que le parti so-
cial-démocrate était en tête. Voici la
répartition des partis à cette heure-là.

Parti social-démocrate : 31,236 voix,
parti socialiste unifié: 22,310, union
chrétienne démocratique: 16,735, parti
libéral-démocratique: 8950.

A Dresde
BER LIN, 21 (Reuter). — Le service

d'inform ation américain en Allemagne
donne les a-ésultats suivants des élec-
tions dans trois districts de la ville de
Dresde :

Parti libéraUdémocratique: 1708 voix,
parti socialiste unifié : 1181 voix, et
chrétiens-sociaux: 1112 voix. ¦ ¦ -.

Dans l'attente
d'une déclaration
de M. Molotov

A BORD DU « QUEEN ELIZABETH »,
20 (Reuter). — Les bruits circulent à
bord que M. Molotov fera une impor-
tante déclaration , lundi , à l'arrivée du
paquebot à New-York. Les journalistes
présents tentent depuis trois jours, en
vain, d'avoir une conférence de presse
avec le ministre soviétique des affaire»*étrangères. Ils ont présenté à M. Molo*
tov un questionnaire de huit points su*
la politique extérieure de l'U.R.S.S.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
M. Georges Bidault ouvre

la camp agne électorale en France
Le chef du gouvernement affirme que la situation

de son pays s'améliore peu à peu
tant sur le plan intérieur qu'extérieur

PARIS, 20 (A. F. P.). — M. Georges
Bidault , président du gouvernement
provisoire, a prononcé une allocution
au cours du meeting organisé au Vélo-
drome d'hiver par le parti M. R. P., ou-
vrant la campagne électorale.

Après avoir traité la question des
salaires et énuméré les améliorations
apportée à la production , M. Bidault
a déclaré :

Sur le plan extérieur notre position
permanente à l'égard de l'Allemagne a
été défendue. En ce qui concerne la Sar-
re, la partie est plus qu'à moitié gagnée.

La puissance française en Indochine a
été sauvegardée et la restitution par le
Siam de provinces cambodgiennes vient
apporter une confirmation éclatante à
notre effort.

Nous avons pour les territoires d'ou-
tre-mer, également évité une politique de
colonisation périmée ou d'abandon sans
retour.

Et les finances, dlra-t-on ? technique-
ment la situation financière s'est main-
tenue, et avec de la sagesse et du cou-
rage, on pourra, l'an prochain, assurer
l'équilibre du budget ordinaire.

Les scandales
Faisant allusion à la vague de scan-

dales, M. Bidault a dit :
n ne faut pas confondre ceux qui les

provoquent et ceux qui les punissent. Il
appartient au garde des sceaux et à mol-
même d'assurer la répression de ces scan-
dales et croyez bien qu'aucune Influence
ni pression n'entravera notre action.

Le président a évoqué ensuite les ef-
forts à accomplir après la perte de
5000 milliards que la France a dû sup-
porter. Et il a ajouté :

n est Impossible, après une telle hé-
morragie, d'assurer Immédiatement à
chacun un standard de vie comparable
à celui d'avant-guerre.

La prochaine constitution
Sur ce qne sera la prochaine consti-

tution du gouvernement, M. Bidault a
déclaré que ce sont les hommes poli-
tiques qui constituent le gouverne-
ment , mais ce sont les électeurs qui les
font.

Au sujet de la politique étrangère,
M. Bidault a dit :

Je puis vous assurer que parmi les 21,
la position de la France a été défendue.

D a cité en exemple un récent arti-
cle du « Times », ainsi que l'avis de
nombreux diplomates étrangers que le
redressement de la France ne laisse
pas indifférents.

En accomplissant vous-mêmes coura-
geusement votre tâche, a conclu M. Geor-
ges Bidault , donnez aux hommes qui
vous représenteront demain le moyen
d'accomplir la leur.

frontières , à faire reconnaître le droit
de la France aux réparations et à con-
solider les institutions républicaines.
MM. Herriot  et de Menthon

candidats
LYON, 20 (A. F. P.). — Parmi les

candidatures aux prochaines élections
générales, on relève, sur la liste du
rassemblement des gauohes républicai-
nes, le nom de M. Edouard Herriot , dé-
puté-maire de Lyon.

D'autre part, M. François de Men-
thon , député sortant , ministre de l'éco-
nomie nationale , est candidat sur la
liste du Mouvement républicain popu-
laire en Haute-Savoie.

Un manifeste
du Rassemblement

des gauches
républicaines

PARIS, 19 (A.F.P.). — La délégation
du Rassemblement des gauches répu-
blicaines, dont la base est constituée
par le parti radical-socialiste et qui est
ouvert à tous les partis s'inspirant des
idéaux républicains, laïques et démo-
cratiques, vient de publier un manifeste
dans lequel elle résume sa position sur
les problèmes de l'heure.

Ce manifeste souligne que « la situa-
tion est plus grave qu'au lendemain de
la libération et risque de nous acculer
soit à la révolution , soit à la dictature.»

Le Rassemblement des gauches décla-
re donner sa pleine adhésion aux prin-
cipes suivants, inscrits dans le préam-
bule de la constitution : les droits éco-
nomiques, la protection de la femme, la
protection de l'enfant ; mais il insiste
pour que ces principes soient appliqués
dans l'ordre pratique.

Le manifeste demande également « la
reconstruction du pays et une politique
de logement », ajoutant : « Nous nous
réservons, l'heure venue, de réclamer
les modifications indispensables des
textes constitutionnels. »

En revanche, le Rassemblement des
gauches déclare qu'il combattra la loi
électorale et s'opposera à toute tenta-
tive avouée ou déguisée de colleotivi-
sation et aj oute : « Nous sommes atta-
chés à la propri été individuelle, nous
entendons la rendre accessible à tous,
nous voulons la d isparition des classes
et. non la lutte des classes. s

Le nouveau directeur
de la 6.N. et de la ligne
Berne - Lœtschberg - Simplon

sera le conseiller d'Etat
bernois Robert Grimm

BERNE, 21. — Le conseil d'adminis-
tration du chemin de fer des Alpee
bernoises, Berne-Lœtschberg-Simplon et
du chemin de fer Berne-rNeuchâtel (lli«
gne directe) ont élu directeur de ceéentreprises et des lignes co-exploitée*(chemin de ter du Simmental et chemiride fer de Gurbetal - Berne - Sclrn-arzenVbourg) pour succéder ft M. Guggisbergi
décédé, M. Robert Grimm , conseille*d'Etat , chef du département des tra-
vaux publics et des chemins de fer dit
canton de Berne.

Une délégation soviétique à
assisté au congrès internatio-
nal des coopératives ;\ Zurich.
— MOSCOU, 20 (A.T.S.). — Les jour -
naux soviétiques de dimanche publient
un rapport de M. Siderov sur le Con-»
grès international des coopératives
réunies ft Zurich , auquel il a assisté
en sa qualité de vice-président des coo-
pératives soviétiques et où il était chef
de la délégation russe. M. Siderov
adresse des louanges aux coopératives
suisses et zuricoises et souligne l'ac-»
cueil chaleureux qui fut réservé à sa
délégation par les autorités de la villo

^de Zurich. ;

* La nouvelle édition du « Vorwaerts »,
annoncée à Zurich et destinée à la Suisse
centrale et orientale, a paru , vendredi 18

. octobre, sous le titre de « Neuer Vor?¦waerts », Volkszeltung der Partel der Ar»
belt (journal populaire du parti du tra«
vall). Pour le moment c'est un hebdoma*
dalre comprenant sept rédacteurs ayant
à leur tête M. H. Gmur.

MUNICH, 20 (A. F. P.). — M. Hoe«-
lier a été réélu président du parti so*
cial-dèmocrate bavarois.

Chez les socialistes bavarois

COURS DE PSYCHOLOGIE
Ce soir, à 20 h. 15 précises

An Grand auditoir e .
de l'annexe des Terreaux

Conférence de M. le Dr FRIEDEMANN,
médecin-psychiatre, Bellelay

« Affectivité et vie morale »
Entrée : 1 fr. 75

I ,.! ¦ 
"1

Société suisse
des commerçants

SECTION DE NEUCHATEL
Ce soir assemblée suivie

de conférence avec projections
à 20 h. 15 à l'Aula de

l'Université

CE SOIR, à 20 heures
RUE DU VERGER 4

COLOMBIER
Ouverture de la série

de quatre conférences par
M. Henri Weber sur ce sujet:

«Vérité»
Entrée libre et bienvenue

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 30

LA COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES
jouera

« CANDIDA »
Trois actes de Bernard Shaw

location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

512 26 512 26
e ' e s t I« ~ « 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 pe tite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Lors de la session convoquée pour
mardi prochain , 29 octobre, les députés
neuchâtelois examineront les objets
suivants présentés par le Conseil
d'Etat :

L Rapport , à l'appui d'un projet de
décret concernant l'achat de machines
de bureau ;

2. Rapport à l'appui d'un proj et de
décret concernant le versement en 1946
d'une allocation d'automne aux titulai-
res do fonctions publiques ;

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la déclaration d'uti-
lité publi que d'une parcelle de terrain
jouxtant celle où se trouve situé l'Ob-
servatoire cantonal!, à Neuchâtel ;

4. Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant modification de la loi sur l'en-
seignement secondaire.

En outre une interpellation au sujet
du travail considérable que donnera au
département militaire la tenue à double
des contrôles matricules et l'établisse-
ment des listes de recrutement sera dé-
veloppée par M. Jules-F. Joly et con-
sorts.

MM. Gilbert Payot et consorts pré-
senteront des propositions priant le
Grand Conseil de faire usage de la fa-
culté que lui réserve l'artiole 93 de la
Constitution fédérale, et d'adopter des
projets de décrets concernant là réfor-
me de l'assurance militaire.

Enfin , vingt motions figurent à l'or-
dre du jour.

Ordre du j our
dc la prochaine session

extraordinaire
du Grand Conseil

Une cérémonie peu ordinaire donnait
dimanche un air de fête à l'antique de-
meure de la Favarge où résident Mme
et M. Jacob Oesoh-Gaschen. Ces époux
bien connus et estimés dans la région
comptent soixante années de mariage.
Leurs nombreux descendants, parents
et amis leur apportèrent de touchants
témoignages d'attachement. Le pasteur
A. Rosset, qui présidait il y a dix ans
les noces d'or du vénérable couple, cé-
lébra le culte placé sous le signe de la
reconnaissance.

Noces de diamant
a la Coudre

Le concours annuel p ar équip es
des sapeurs-p omp iers de Neuchâtel
Les concours annuels entre les di-

verses unités du bataillon des sapeurs-
pompiers se sont déroulés samedi
après-midi, par un temps convenant
fort bien.

Un sous-officier et huit hommes
avaient à se présenter tout d'abord
dans diverses formations devant un
jury composé du major Jâhrmann , du
Locle, du major Dupcrtuis , d'Yverdon ,
du major Bleuler, de Neuchâtel, et du
capitaine Schild, organisateur et com-
mandant des concours.

Puis, munie d'un chariot , l'équipe re-
cevait une tâche pratique d'extinction
au deuxième étage du Neubourg 23,
comportant le déploiement d'une con-
duite jusqu'à la prise d'eau, distante
d'une cinquantaine de mètres, avec
chronométrage du temps accompli pour
la mise en place.

Enfin , pour donner au jury suffisam-
ment d'éléments d'appréciation, quel-
ques difficultés furent introduites dans
la manœuvre, telles que course déchirée,
déplacement de la conduite , etc., per-
mettant ainsi do juger de l'attitude des
concurrents et de leur manière do sur-
monter les situations compliquées.

Un délégué de l'autorité communale,
des membres de la commission du feu,
des officiers et sous-officiers du batail-
lon et "un nombreux public ont atten-
tivement suivi les travaux de nos sa-
peurs, qui furent tous réunie à 17 h. 30
pour la proclamation des résultats ,
après que le majo r Bleuler eut remer-
cié et félicité tous les concurrents. Car
toue ont fait preuve d'une attitude et
d'un entrain remarquables.

M. Paul Dupuis, conseiller commu-
niai, au nom du président de la com-
mission du feu, délégué de l'autorité
communale et à titre d'ancien com-
mandant du bataillon , a tenu à relever
tout d'abord les énormes progrès ac-
complis par nos sapeurs. Il a dit toute
sa satisfaction et l'intérêt qu'il conti-
nue à vouer à notre bataillon.

Le major Jâhrmann, chef cantonal ,
a traduit toute la jo ie qu 'il a éprou-
vée de se retrouver à Neuohâtel, au

milieu de camarades tous dévoués à
une si noble cause. Il a exposé rapi-
demen t la situation actuelle dans le
canton de l'organisation de la défense
contre le feu tout en la comparant à
celle d'autres cantons.

C'est enfin le major Dupertuis, ac-
compagné du capitaine Devaud , qui ap-
porte lo salut vaudois et qui est heu-
reux d'être à Neuchâtel , paya où il fait
toujours bon revenir. ,

Précisons encore qu'au début de
l'apTès-midi, les sapeurs avaient tous
déposé leur casque en laiton pour tou-
cher le nouveau casque du feu , qui est
le casque de l'armée dan Q sa future
teinte noire. Celte nouvelle coiffure,
donnait fort belle allure aux équipes.'

Voici le classement de cette compé-
tition . Le maximum de pointe est 100.

1. Equipe des premiers-secours, 94,5
points (temps: 4' 11"), déjà vainqueur
l'an dernier, gagne le challenge pour une i
nouvelle année ; 2. Cp. III, 89,5 points
(V 11") ; 3. Cp. E.-M., 89 points (2' 46");:
4. Cp. n, 84 points (6' 2") ; 5. Cp. IV, I
83 points (4' 55") ; 6. Cp. I, 80,5 points ;
(5' 2").

Chaque équipe fut récompensée par
deux prix, proportionnés à son rang-

En coup de vent, Elvire Popesco
prend congé

NOS IN TER VIE WS-EXPRESS

C'était vendredi dernier. Sur la place
de la Poste, un car français à la car-
rosserie crème s'est rangé au bord du
trottoir. On y entasse converture„ et
bagages. Tout près, les acteurs fument
une dernière cigarette dans le brouil-
lard neuchâtelois.

Elvire Popesco est le centre du grou-
p e. Comme sur la scène, les hommages,
leu conversations, toutes les attentions
vont vers elle.

La g rande actrice d'origine roumaine

est habillée d'une jaqu ette de velours
côtelé d'un vert olive. Elle s'est munie
pou r le voyag e d' un manteau et d' une
écharpe et s'est coiffé e d'un audacieux
turban vert très v i f .  En cinq minutes
elle accomplit un nombre de gestes que
tout autre mettrait une demi-heure à
f aire l Elle passe de l'un à l'autre de
ses interlocuteurs, questionnes écoute,
répond , va au suivan t, s'inquiète de
ceci , de cela, tant qu'il semble qu'elle
devrait s'user â vivre à wn tel rythme.
Mais non. C'est dans sa nature. Et si
elle donne l'impression d'un tourbil-
lon, elle-même n'est sûrement pas
aussi haletante, aussi < sous pressi on »
que son entourage.

— Vous allez quitter Neuchâtel dans
un instant, pour nos Montagnes où vos
camarades, nous venons de l'entendre,
espèrent trouver le soleil . Vou „ par-
courez ainsi la Suisse romande 1

— La Suisse et la France. Nous fai-
sons une tournée de quatre mois. Elle
nous ^.mènera jusqu 'en Afrique. Je
pr ésente ces deux petites pièces de
Louis Verneuil que vous avez vues ei
que j' ai créées il y a longtemp s.

— Et voua ne faites plus de cinéma î
— J' aimerais bien, mais je n'ai pas

le temps. A mon retour à Paris , cet
hiver, je créerai « La Marquise », de
l'auteur anglais connu Noël Coward.

— Vous plaisez-vous en Suisse t
— Oui , c'est un très beau pays. Mais

je suis peu bien. Je souff re du f o i e, â
cause des, restaurants. Leurs régimes
ne me conviennent pas.

— J'ai entendu dire que vous ne pre-
niez vos repas qu'a minuit environ f

— Oui, je ne mange jamais avant
d'entrer en scène.

— A part cela, vous avez été satis-
faite de votre passage à Neuohâtel I

La photographie que Mme Elvire Popesco a dédicacée aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Oh! tout d fait . Vous êtes la gen-
tillesse même.

— Voudrioz-vous signer une photo-
graphie à l'intention de nos lecteurs 1

— Avec le plu s grand pl aisir. Venei
ici.

Nous sommes pri s dans l'ouragan,
Elle s'installe sur un coin de table,
dans, la log e du portier , où on lui pré -
pare une tasse de Nescaf é, elle nous
arrache la plume des moins et en quel-
ques mouvements nerveux, elle écrit :
' Très sympathiquement. Elvire Popes-
co. » Il n'est pa s nécessaire d'être gra-
p hologue pour constater que son écri-
ture la dépeint exactement.

— Voilà, ce n'est pas très noir parce
que la photo est brillante !

Elle nous serre la main, nous dit en-
core quelques mots aimables. Elle avale
sa tasse- de caf é. Elle pren d congé, d
gauche, à droite. Un petit paquet ou
bout du doigt , elle monte dans le car
où ses camarades l'attendent et la voi-
ture démarre. Cest d pein e si nous
avons eu le temps de refermer notre
stylo.

Elvire Popesco, c'est une bourrasgtte
f aite femme.

C est aussi, et grâce à cela, une
grande artiste.

A. R.

\ VIGNOBLE
AUVERNIER

On découvre sur la route
le cadavre d'un homme
baignant dans son sang

On ignore encore
si la victime a eu un malaise

ou si elle a été victime
d'une agression

(c) Dans la nuit de samedi à dimanch e,
un automobiliste a découvert, sur la
route, entre Auvernier et Serrières, à
minuit et demi, le cadavre d'un homme
baignant dans son sang. Il s'agit de F.
Aegerter, typographe, de 33 ans, qui
rentrait d'Auvernier à Neuchâtel à
pied et qui avait succombé à une frac-
ture du crâne.

La police cantonale de Boudry. le ju-
ge d'instruction et un médecin légiste
se sont rendus dans la nuit sur les
lieux de l'accident pour procéder à la
levée du corps et à l'enquête.

Les premiers résultats permettent de
supposer que la vietime a été soit ren-
versée par une voiture, soit victime
d'un malaise ou encore qu'elle a été
l'objet d'une agression. La première
hypothèse semble toutefois devoir
être écartée. .

Précisons qu'une autopsie du corps
a été faite et qu'une personne qui
accompagnait la victime a été arrêtée
dimanche. Elle a avoué avoir eu une
dispute avec le défunt.

CORCELLES
Une violente bagarre

A la sortie d'un café, douze person-
nes en sont venues aux mains, provo-
quant une bagarre au cours de laquelle
un nommé G. L. eut une jambe frac-
turée en deux endroits.

Le blessé a dû être conduit à l'hôpi-
tal. Quant aux autres personnages que-
relleurs, ils devront s'expliquer avec la
police.

SAINT-BLAISE
Un cambriolage

(c) Au début de la semaine, le « Pipo-
let », chalet bien connu appartenant à
l'Union cadette de Saint-Biaise et situé
au-dessus de la Goulette a été cambrio-
lé. La porte fut forcée, mais comme les
objets qui s'y trouvaient n'intéressaient
pas ce visiteur inopportun , il repartit
bredouille !

PESEUX
Une de nos recrues
se casse la jambe

M. Francis Berger, un Subiéreux qui
accomplit son école de recrues à la ca-
serne de Fribourg, a été victime d'un
accident. En sautant un fossé, il tom-
ba malheureusement et se brisa la jam-
be droite. Il a été conduit à l'hôpital
cantonal de Fribourg.

ROCHEFORT
Départ d'une institutrice

et suppression d'une classe
(o) La gent écolière ayant notablement
diminué ces dernières années, nos au-
torités scolaires se virent dans l'obli-
gation d'envisager la fermeture d'une
classe. Au printemps 1946 l'effectif to-
tal du collège n'accusant plue que 45
élèves pour trois classes, le départe-
ment de l'instruction publique décida
le déplacement de l'institutrice du de-
gré moyen, dès que l'occasion s'en pré-
senterait.

Cette occasion vient de se présenter
dans les conditions les plus favorables
pour Mile Marguerite Sandoz, institu-
trice, qui a pu reprendre, lundi, une
classe au Loole (sa ville natale, d'où el-
le faisait les courses chaque jour et où
elle a charge de famille).

La cérémonie d'adieu se déroula sa-
medi matin au collège en présence de
tous les enfants. Tour à tour, les dé-
légués de la commission scolaire et le
président de commune exprimèren t à
Mlle Sandoz, leur reconnaissance pour
la tâche qu'elle a fidèlement accomplie
pendant dix-sept ans dans notre villa-
ge et ses collègues la remercièrent de
sa collaboration. Des chants et des
fleurs des enfants ainsi qu'un modeste
présent des autorités émurent Mlle San-
doz qui , avant de prendre congé défi-
nitivement, remercia sincèrement cha-
cun.

Des maintenant la classe inférieure
comprendra les trois premières années
et la classe supérieure, de la 4me à la
Sme année. Les élèves de 9me année
suivront l'enseignement dans les clas-
ses intercommunales spécialement
créées pour ce degré.

1 REGION DES LACS~

YVERDON
Une bonne prise

Samedi, la police locale a arrêté, à la
rue de la Plaine, à Yverdon, le nommé
Edouard Meyrat, signalé au « Moniteur
suisse de police ». Cet individu était re-
cherché par le commandant de la police
de sûreté de Lausanne, pour subir une
peiné d'un mois d'emprisonnement pour
une affaire de val.

Il est impliqué également dans d'au-
;tres délits.

BIENNE
Ee marché des oignons

;(o) Samedi, le traditionnel marché aux
oignons et aux produits à enoaver a
connu un très gros succès. En effet ,
18,000 kilos d'oignons, 1300 kilos d'écha-
lotes, 1500 kilos de poireaux, 450 kilos
de céleri , 1300 kilos d'endive, 28,000 ki-
los de pommes et 2100 kilos de poires
provenant du Seeland et du Grand
Marais ont été exposés sur la place du
Marché-Neuf.

Les horticulteurs avaient , oux aussi,
organisé un marché aux fleurs.

On a remarqué que les pommes de
terre font défaut cet automne. Les cul-
tivateurs ont fait une récolte déficitai-
re à la suite de l'été pluvieux et des
ravages des vers blancs.

L'après-midi, un cortège formé de
chars fleuris et de paysannes en costu-
mes régionaux, conduit par un club
d'accordéonistes, a traversé nos prin-
cipales rues.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Une septuagénaire

tuée par le train
(Sp) Au passage à niveau situé près
de la fabrique de machines Kummer
frères, samedi matin , un train venant
du Noirmont a atteint Mlle Alice Ma-
they , âgée de 72 ans, qui a été tuée
sur le coup.

La victime de cet acciden t atteinte
de surdité , n 'a vraisemblablement pas
entendu les signaux avertisseurs don-
nés par le conducteur du convoi.

PORRENTRUY
Ijes habitants de l'Ajoie

tiennent ïi leur « régional »
Il est question depuis quelque temps,

en raison de la situation financière de
la compagnie de chemins de fer du
Jura , de supprimer le chemin de fer ré-
gional Porrentruy-Bonfol pour lo rem-
placer par une ligne d'autobus. Ce pro-
j et paraît rencontrer l'opposition de la
population ajoulote et tout spécialle-
ment de celle des villages intéressés.

Un comité d'action vient de se cons-
tituer avec mission de trouver les voies
et moyens de sauver le chemin de fer
dont la suppression porterait préjudice
à l'Aj oie. Iil est présidé par M. Hu-
bert Piquerez , député à Porrentruy. Le
secrétaire en est M. Ernest Juillerat ,
rédacteur en chef du journa l « Le
Jura », à Porrentruy. En font notam-
ment partie les représentants des Con-
seils communaux de Porrentruy, Aile,
Bonfod, Miécourt , Vendlincourt et
Beurnevésin et diverses personnalités
politiques.

| AUX MONTAGNES-

EA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

M. et Mme Georges Jeanquartier-
Sohaffroth , âgés tous deux de 82 ans,
ont fêté samedi leurs noces de diamant ,
entourés de leurs nombreux enfants,
petits-enfants et arrière-petit s-enfants.

Cette fête de famille a revêtu un ca-
ractère d'autant plus général que, le
même jour, une fille et un fil, de la
famille, Mme et M. J. Ohallandes-Jean-
quartier et M. et Mme H. Jeanquartier-
Muller, ont fêté également leurs 35 ans
de mariage.
Contre la pénurie de locaux

Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté complétant les mesures pri-
ses contre la pénurie de logements sur
le territoire de la commune de la
Chaux-de-Fonds. L'arrêté stipule no-
tamment que les dispositions touchant
la limitation de droit de résiliation des
appartements sont aussi applicables
aux locaux industriels, ateliers, locaux
commerciaux de toute nature, aux dé-
pôts et aux bureaux.

| VAL-DE-TRAVERS ~

COUVET
E'initia.ive pour

un nouveau calcul de l'impôt
(sp) Voici le résultat de la votation
qui a eu lieu samedi et dimanche, con-
cernant l'initative Duval et consort s
préconisant l'entrée en vigueur de
nouveaux taux pour le calcul de l'im-
pôt communal sur la fortune et les
ressources. Le nombre des votants fut
de 711. Un bulletin blanc a été retiré
de l'urne. L'initiative a été acceptée
par 435 oui contre 275 non.

Une automobile contre
un poteau électrique

(sp) Dimanche matin , une automobile
française, pilotée par un nommé C,
mécanicien à Villers-le-Lac et dans la-
quelle se trouvaient également le fils
d'un industriel du Locle et deux jeune s
femmes, vint tamponner et briser un
poteau électrique à ia rue Saint-Ger-
vais. La route ayant été rendue glis-
sante par la pluie, l'automobile — qui
circulait complètement sur la gauche
— fit un' tête-à-queue sou6 la violence
du choc. Il n'y eut aucun blessé et
seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer.

La gendarmerie de Môtiers a procé-
dé à l'enquête. Elle a retiré le permis
de conduire à C. qui est d'origine suis-
se et qui est âgé de 23 ans.

BUTTES
En liberté provisoire

(sp) Les deux jeune s gens K. et B.,
impl iqués dans les vols de chronogra-
phes à Buttes, qui furent condamnée
par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers à quatre mois d'emprison-
nement et qui étaient détenus depuis
le 27 septembre à Môtiers, puis à la
Conciergerie, ont été remis en liberté
provisoire à la fin de la semaine pas-
sée sur décision du président de la
Cour de cassation pénale. Cette ins-
tance statuera ultérieurement sur le
recours déposé par les condamnés.

Un de nos concitoyens
appelé à Eondres

M. Francis Magnin , fils de M. Henri
Magnin, de Buttes, vient d'être nommé
chancelier à la légation suisse de Lon-
dres.

A LA FRONTIÈRE

A la maternité de Pontarlier
(sp) Construite avant la guerre, la ma-
ternité de Pontarlier fut en service
pendant deux ans. Des le début de l'oc-
cupation , ses locaux furen t réquisition-
nés pour les troupes. Les Allemands
d'abord , les Cosaques de Vlassov ensui-
te y établirent leurs cantonnements.

Or, non contents de trouver un gîte
dans oe beau bâtiment, les occupants
enlevèrent lits, berceaux, instruments,
radiateurs et même la tuyauterie du
chauffage central.

Dès la libération, les autorités de la
ville entreprirent de remettre en état
la maternité. II fallut pour commencer
rafraîchir l'intérieur et le meubler.
Pour cela , le Don suisse a fait une œu-
vre utile. En effet, c'est grâce à lui que
les berceaux, les lits, la literie, la table
d'opération, les instruments nécessaires,
le chauffage ont pu être réinstallés.
Deux vagons de matériel sont déjà ar-
rivés dans la sous-préfecture du Doubs.
Un troisième y parviendra dans une di-
zaine de j ours.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Suite mortelle d'un accident
de la circulation

Le dimanche 13 octobre, un grave
accident d'automobile survenait à .Ma>
riahilf près de Tavel, sur la route can-
tonale Berne-Fribourg. Il y eut dix
blessés et un enfant tué. La mère de
celui-ci , Mme Marguerite Schartli , âgée
de 39 ans, vient à son teur de succom-
ber à ses blessures.

Un boucher
de Villaz-Saiiit-Fierre

condamné pour marché noir
La Cour pénale de l'économie de

guerre vient de condamner en dernière
instance un boucher do Villaz-Saint-
Pierre a deux mois de prison sans sur-
sis, 10,000 fr. d'amende et aux frais de
2634 fr. pour marché noir. L'accusé
avait omis do tenir son registre d'abat-
tage; il tua une grande quantité de
bétail clandestinement et vendit la
viande sans demander de coupons. La
condamnation sera inscrite au casier
j udiciaire du coupable.

Une auto
dans un troupeau de vaches

Dimanche matin , une auto zuricoise
venant de Châtel-Saint-Donis, est entrée
dans un troupeau de vaches à un tour-
nant sans visibilité , au-dessus de Vaul-
ruz. Cinq ou six de ces animaux ont été
renversés et Messes.

A peine avait-on garé la machine en
bordure de la chaussée que trois autres
voitures venant de Bulle à bref inter-
valle, l'une bernoise, l'autre vaudoise et
la dernière genevoise, sont venues se
j eter sur les précédentes, provoquant
un embouteillage. La machine zuricoise
a été endommagée. Les passagers, au
nombre d'une quinzaine , ont tous été
légèrement atteints. Une jeune fille a
eu le visage entaillé par un éclat de
verre.

Ees conservateurs
refusent au parti radical

un second siège
au Conseil d'Etat

Le comité cantonal du parti conser-
vateur a examiné la demande du parti
radical sollicitant deux sièges au Con-
seil d'Etat , lors de son renouvellement
le ler décembre.

Le comité a décid é de s'en tenir au
statu quo , soit six conservateurs et un
radical. Il a émis le vœu que la colla-
boration continue entre les deux partis
historiques.

Le parti socialiste n'a pas encore pré-
cisé son attitude.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION

Monsieur Georges Borel, ses enfants ;
Monsieur et Madame André Séchaud et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur'Georges Borel , à Genève ; Monsieur et
Madame Francis Donzé-Borel, à Bien-i
ne ; Monsieur et Madame Fritz Oluhoff
et leurs enfants, en Allemagne ; ainsi
que les parents et alliés,

ont le profond chagri n d'annoncer le
décès de leur chère épouse, maman,
sœur, tante, et grand-maman ,

Madame

Charlotte-Eîise BOREL
née OLUHOFF

enlevée à leur tendre affection dans sa
59me année après un terrible accident.

Neuchâtel, le 19 octobre 1946.
Père, Je désire que là où Je suisceux que Tu m'as donnés y soient

aussi avec moi.
Jean XVTJ, 24.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 22 octobre, à 13 heures. Culte
de famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Chavannes 14.

Le comité de la Fédération suisse destypographes , section de Neuchâtel, s, lepénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Mionsienr

Fernand AEGERTER
membre de la Fédération.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22octobre , à 11 heures.

Monsieur Maurice Aegerter ;
Monsieur André Aegerter-Key et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Robert

et leurs enfants ,
ainsi que les famillles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du décèa

de
Monsienr

Fernand AEGERTER
typographe

leur cher fils , frère, beau-frère, oncleet parent , survenu accidentellement
dans sa 33me année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1946.(Parcs 159)
Veillez donc, car vous ne savezpas à quelle heure votre Seigneur

doit venir.
L'ensevelissement, sans suite, auralieu mardi 22 octobre, à 11 heures.
Culte au cimetière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A la maison des diaconesses
de Strasbourg

(sp) Cette maison qui se relève lente-
ment de la tourmente passée sur elle en
ces dernières années de guerre — célé-
brera le ler novembre prochain son
104me anniversaire. A cette occasion, le
pasteur Georges de Tribolet , ancien au-
mônier de l'œuvre, a été appelé à Stas-
bourg, pour y donner la prédication de
fête et présider quelques cultes. Cette
nouvelles intéressera les nombreux neu-
châtelois qui n'oublient pas les diaco-
nesses de Strasbourg,

EA VIE RELIGIEUSE
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Le fil alimentant on courant la ligne
de la B.N. s'est rompu hier soir vers
18 heures 45. L'accident s'est produit
dans un tunnel entre Giimmenen et Fe-
renbalm-Gu rbru. Il s'en est suivi des re-
tard forts importants sur l'horaire. Le
train de Paris qui aurait dû passer à
Neuchâtel à 19 h. 28 n'y est arrivé que
vers 22 heures 10.

C'est en raison de cette panne que le
Gala danois qui devait être représenté
hier soir au théâtre a été supprimé.
Les artistes avaient précisément pris
un des trains retardés.

Rupture d'un fil sur la directe
Ee train de Paris hier soir
a eu près de trois heures

de retard

Une dame tuée par un vélo
En descendant la rue

du Château une cycliste
fait sauter ses freins

et renverse mortellement
une passante

Samedi matin, vers neuf heures, un
très grave accident s'est produit à Neu-
châtel. Mme A. Déifiasse, professeur de
piano au Conservatoire, descendait à bi-
cyclette la rue fortement inclinée du
Château. Soudain ses freins ont sauté.
Gagnée par la vitesse, elle ne put pren-
dre le virage rue du Château • rue du
Pommier, et alla se jeter contre une
personne, Mme Borel, qui se trouvait
sur le tronçon de la rue du Château in-
terdit à la circulation.

Des passants relevèrent les blessées,
Mme Déifiasse a de nombreuses blessu-
res et la mâchoire supérieure enfoncée.
Elle a pu regagner son domicile. Quant
à Mme Borel elle a dû être transportée
à l'hôpital des Cadolles.

Elle y est malheureusement décédée
à 18 heures 45.

Combien de fois n'a-t-on pas signalé
déjà lo danger que représente la pente
très raide de la rue du Château. Il faut,
hélas, déplorer la perte d'une vie hu-
maine pour que chaque Neuchâtelois se
persuade de la nécessité d'être extrê-
mement prudent en circulant dans cette
rue. 

[ LA VILLE 1

Samedi après-midi, M. Charly Guyot,
chargé de cou re et directeur du Sémi-
naire de français moderne à l'Univer-
sité de Neuchâtel, soutenait à Genève
une thèse sur c Henri-David Chaillet,
publiciste et critique littéraire, fonda-
teur du i Journal helvétique ».

Le jury était présidé par M. Henri
de Ziegler, doyen de la faculté des let-
tres de Genève, et composé de MM. Mar-
cel Raymond, Alexis François et Alfred
Lombard , de notre ville.

La thèse a donné lieu à une conver-
sation académique à la fois savante et
aimable. M. Charly Guyot a été procla-
mé docteur es lettres avec les vives fé-
licitations du jury, le travail en lui-
même et la soutenance de son côté
ayant obtenu les qualifications les plus
hautes.

Le soir, la faculté des lettres avait
organisé un dîner en l'honneur du nou-
veau docteur et de M. Alfred Lombard.

Un professeur neuchâtelois
soutient sa thèse de doctorat

Samedi et dimanche avait lieu à
l'aula de l'Université de Genève une
série de conférences organisée par
la fondation Gretler sur « Les aspects
actuels du problème de l'âme. »

On y entendit MM. Jean Piaget,
Charles Baudoin , Besson-d'Oursel, de
Paris et Maurice Neeser, recteur de
notre Université.

Ce dernier avait été chargé d'un tra-
vail sur « La personnalité humaine du
point de vue chrétien ». Ces manifes-
tations ont intéressé un nombreux pu-
blic.

le recteur de notre Université
a pris part â une intéressante

série de conférences

L'O.N.T. vient d'organiser avec la di-
rection des téléphones de Neuohâtel , un
service quotidien de renseignements
sur les chambres d'hôtels disponibles
qui sera appelé à être très utile et qui
fonctionnera à partir de demain.

Chaque fin d'après-midi, l'O.N.T. se
chargera d'enregistrer le nombre des
chambre« disponibles dans les hôtels de
la ville. Et il avisera le service des ren-
seignements des téléphones auprès du-
quel les personnes arrivant à Neuchâ-
tel pourront se renseigner à la fin de
l'après-midi précisément. Un tel ser-
vice existe, sous des formes diverses,
dans les autres villes. Voilà donc une
lacune comblée.

Une intéressante initiative
de l'O. N. T. et de la direction

des téléphones

Hier soir, à 18 h. 40, la police a ar-
rêté un récidiviste qui se livrait au col-
portage sans patente dans le quartier
ler-Mars-Beaux-Arts-

Un mendiant

ooservatoire de Neuchâtel. 19 oc-tobre. Température : Moyenne : 7 6-min. : 4,8 : max. : io,o. Baromètre tMoyenne : 719,2. Vent dominant : Direc-tion : est ; force : très faible. Etat duciel : variable. Brouillard sur le sol Jus-quà 14 h. 30. Ensuite nuageux à cou-vert. Quelques gouttes de pluie à 19 h. 30.
20 octobre. Température : Moyenne :11.8 ; min. : 7,7 ; max. : 15,6. Baromètre :Moyenne : 715,2. Eau tombée : 8 4 Ventdominant : Direction : est ; force : trèsfaible Etat du ciel : variable. CouvertJusqu à 13 heures. Ensuite nuageux àcouvert. Pluie intermittente Jusqu 'à 13heures et depuis 20 heures.
Hauteur du baromètre réduite à eéro(Moyenne pour Neuchfttel: 719.6)

Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h. : 429.69Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 429.67
Prévisions du temps. — Couvert à nua-geux, précipitations temporaires, tempé-

rature en baisse.

Observations météorologiques


