
Où en est la France ?
L' A C T U AL I T E

Le moins qu 'on puisse dire, après
l'acceptation de la constitution fran-
çaise, est que la clarté n'en est pas
revenue pour autant dans la situation
politi que du pays.  Au contraire, cel-
le-ci parait p lus embrouillée encore
qu'elle ne l'était avant le 13 octobre.

Le parti le p lus embarrassé a été
sans aucun doute le M.R.P. Ses lea-
ders ont vu fondre  leurs troupes qui
n'ont pas voulu accepter le mot d'or-
dre du « oui », restant f idèles , eux,
au général de Gaulle. Aussi ont-ils
senti la nécessité immédiate de revi-
ser leur tactique et de chercher un
moyen de rallier à nouveau l'élec-
teur pour le 10 novembre. La partie
est désormais sérieuse : il s'ag it ni
p lus ni moins pour le M.R.P. que de
s'assurer la position la p lus f o r t e
poss ible dans une assemblée qui , en
pr incipe , doit siéger cinq ans.

C'est pourquoi les premières di-
rectives que donne ce parti , en vue
du prochain scrutin , apparaissent en
contradiction avec celles datant
d'avant le référendum. Le M.R.P. se
pro nonce pour une revision immé-
diate de la constitution. Alors , dira-
t-on, pourquoi en avoir recommandé
l'adoption ? Il a laissé entendre,
d'autre part , qu 'une rupture avec les
communistes pour l'avenir ne lui dé-
plairait pas. E. M. Maurice Schu-
mann a lancé , l' antre jour , à la tri-
bune du Vélodrome d'hiver, la for -
mule : « Pour un gouvernement Bi-
dault sans Thorez ! » Reste à savoir
ce que les citoyens penseront de tou-
tes ces volte-face.

*v **s _>
Quoi qu 'il en soit , les communis-

tes n'ont pas été longs à relever le
gant. Leur comité directeur s'est pro-
noncé pour un rassemblement de
toutes les forces républicaines de
gauche , qui ressemblerait comme un
frère  à l'ancien Front populaire et
qui , s'il l' emportait , constituerait , à
la Chamhre , une majorité sur laquel-
le s'appuierait un gouvernement so-
cialo-communiste , avec l'appui , le
cas échéant , des radicaux. Il est
pour"Te" moins curieux de voir le
M.R.P. ainsi rejeté de la « républi-
que », alors qu'une des raisons de
son attitude d' avant le 13 octobre
avait consisté à dire à ses partisans
de voter la constitution, af in  qu 'ils
ne soient pas suspects d'antirépubli-
canisme. Une fo i s  de p lus, la politi-
que de concessions à Vextrême-gau-
che se sera révélé e inutile !

Il résulte de tout cela que le tri-
partisme est bien touché aujo ur-
d 'hui. D' ailleurs, le germe de disso-
ciation était en lui , dès le début. Au-
cun programme de gouvernement
durable et constructif ne pouva it
être établi par des hommes s'insp i-
rant de doctrines aussi d i f f é ren te s
que le communisme, le christianis-
me social et l'humanisme socialiste.
Si demain , d'aventure , en raison de
la composition de la nouvelle Cham-
bre, il redevenait la formule  inévita-
ble, chaque Français sent bien qu'il
y aurait impuissance à gouverner ,
et cela alors ponr une longue durée.
C'est pourquoi l'enjeu des élections
du 10 novembre est si important.

Quant aux partis d' opposition , le
P.R.L. et le parti radical , auxquels
est venu s'ajouter l 'Union gaulliste
de M . Cap itant , ils f o n t  un e f f o r t
pour être représentés sur le p lan
parlementaire, mieux qu 'ils ne l' ont
été jusqu 'ici. Ils ont tenté de se met-
tre d' accord dans les divers départe-
ments pour ne pas se causer préju-
dice les uns aux autres et p our tâ-
cher de battre le candidat tri par tis-
te. Mais ils ont un lourd handicap.
La loi électorale et la prop ortion-
nelle , sans panachage , imposée pa r
le M.R.P. et les communistes (contre
les socialistes aussi qui avaient de-
mandé le dit panachage) ,  est de na-
ture à favoriser les grands partis au
détriment de ceux qui le sont
moins.

Ce système est d'ailleurs typique -
ment un « système partisa n ». Il ne
laisse que très peu de p lace à l'ini-
tiative personnelle , à celle de l 'indi-
vidu — et encore moins à celle des
groupements naturels , fami l les , mé-
tiers, régimes qui . en f a i t , compte-
ront beaucoup moins encore que
sous la I I Ime  Républ i que laquelle les
avait déjà pas sablement annihilés.

Il f a i t  de la démocratie l'instru-
ment des comités directeurs de pa r-
tis , qui s'en servent p our  désigner
les hommes à leur dévotion . La pos-
sibilité de pa nacher étant suppr i -
mée, c'est quasi automatiquement
la « tête de listes » qui « sortira ».
L'électeur a bien la facul té  d 'inver-

ser, sur son bulletin, l'ordre des
candidats. Mais la loi prévoit qu'on
ne tiendra compte de son désir que
si, au moins, 50 % des votants ont
fai t  comme lui. C' est dire que, pra-
tiquement, passera le candidat que
veut le parti et qui, à l'assemblée,
devra donner des gages de sa f idé-
lité en votant comme « un seul hom-
me », c'est 7e cas de le dire, avec son
groupe.

Ce régime dit des partis monoli-
thiques a d' ailleurs fonctionné dans
les deux Constituantes, à telle en-
seigne que c'est le leader du groupe
qui donne le signal des applaudis-
sements à ses troupes discip linées ,
pour , ne pas dire mécanisées. On
cherche à le perfectionner encore
pour la Chambre définitive. Que les
communistes y soient acquis, c'est
naturel. Mais cela parait moins nor-
mal de la part du M.R.P. qui se ré-
clame si volontiers de principes
« personnalistes ».

. On connaîtra le 10 novembre les
résultats provenan t de l'app lication
de ce système et de la violente cam-
pagne électorale qui, d'ores et déjà ,
s'annonce. En réalité , d'après les
renseignements qui parviennent , une
vague de scepticisme et de désillu-
sion déferle sur la nation . Les Fran-
çais sont dégoûtés par les scandales
qui ne cessent d'éclater, comme ils
sont déçus par l'impuissance du mi-
nistre du ravitaillement, M, Yves
Farge , à recréer des conditions
d' existence régulières. Et le décou-
ragement peut-être est au bout . Il
f au t  pourtant souhaiter à la France
qu'elle en triomphe, qu'elle ne s'a-
bandonne pas surtout à l'extrémis-
me , qui a toujo urs été un remède
p ire qne le mal. Au bord de l' abîme,
n'a-t-elle pas toujours montré dans
l'histoire qu'elle était cap able de se
ressaisir ? René BRAICHET.
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Tendances politiques
de l'Allemagne du sud

par Léon Latour

Au fil des ondes courtes
par le père Soreil

Romano Mussolini,
iils de l'ex-duce, joue de la
guitare dans un dancing de

l'île d'Ischia
jT.es sports

tchos du mande
La plus jeune grand-mère

de France habite Dole
Mme Lance, demeurant à Dôle, née

le 27 juillet 1912, est grand-mère depuis
le 9 mai 1946, date à laquelle elle
n'avait pas encore atteint l'âge de 34
ans. Sa fill e s'était mariée en 1945 à
15 ans et cinq mois. Jusqu 'à plus am-
ple informé, Mme Lance est donc bien
la plus Jeune grand-mère de France.

La loi française autorise les j eunes
filleB à se marier, sans dispense, à 15
ans et trois mois. Si cette précocité
s'observe strictement pour une mère,
puis sa fille, et si les délais des nais-
sance.; sont réguliers, on peut être
grand-mère à 32 ans outre-Jura.

Un aigle de taille
Deux habitants du hameau de Casset,

près de Monestier-les-Bains, dans le
Briançonnais , avaient capturé en mai
1944 un aigle royal âgé de trois semai-
nes. Ils le descendirent le long d'une
paroi rocheuse abrupte de 40 mètres de
haut et l'emprisonnèrent dans une
grange désaffectée, le nourrissant d'a-
n imaux  ie bassecour et d'agneaux. Il
mesure 2 m. 15 d'envergure.

Le président des Etats-Unis
prononce le discours d'ouverture

de l'assemblée générale de l'O. N. U.

A SSISES IN TERNA TIONALES A NE W- YORK

M. Truman aff irme que les craintes d'une nouvelle guerre sont injustif iées
et que son pays désire travailler pour la paix qui ne pourra être solidement établie que

si les « quatre libertés f ondamentales » sont respectées
NEW-YOEK, 23 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a pris la parol e au cours
de l'ouverture solennelle de la session
de l'assemblée générale de l'O.N.U.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
délégations dont la réunion aux Etats-
Unis revêt une importance historique,
le président a déclaré :

Cette réunion de l'assemblée symbolise
l'abandon par les Etats-Unis d'une poli-
tique d'Isolatlonlsme. L'Immense majo-
rité du peuple américain , sans distinction
de parti , donnera son appui aux Nations
Unies. Le peuple américain désire résolu-
ment que les Etats-Unis contribuent à
l'établissement et au maintien d'une paix
Juste et durable entre les nations du
monde Jusqu 'à la limite de ses forces.

Selon le président Truman , les Na-
tions Unies ont pour tâche de fourni r
les moyens de mainteni r  la paix et de
ne pas reculer devant les problèmes
résultant immédiatement de la guerre.

Il faut baser la paix sur
les « quatres libertés »

Le règlement de ces questions doit
être réalisé par des négociations entre
les Alliés, a souligné le président, ajou-
tant cependant :

Les Nations Unies ne peuvent pas rem-
plir leur tâche comme II convient tant
que les règlements de paix n'auront pas
été réalisés et tant que ces règlements
ne formeront pas des fondations solides

sur lesquels on pourra bâtir une paix per-
manente.

Selon M. Truman , « le règlement de
la paix est basé sur quatre libertés es-
sentielles : la liberté de parole', la li-
bert é de religion , la l ibérat ion du be-
soin et de la peur ». Cette dernière, a
souligné le président , peut être réalisée
dès main tenan t , car elle est le fait de
la l ibéra t ion  de la crainte de la guerre.
Les craintes d'une nouvelle

guerre sont injustifiées
Nous avons dernièrement entendu par-

ler de la possibilité d'une autre guerre
mondiale. Ces craintes ont existé dans le
monde entier. Elles sont sans fondement
et Injustifiées. Ces bruits doivent être ar-
rêtés, car tous les peuples du inonde sont
fatigués de la guerre, et aucun gouver-
nement ne peut Ignorer ce sentiment
universel.

Les Etats-Unis n 'ont aucun désir de
faire la guerre, maintenant ou dans l'ave-
nir , à aucun peuple, où que ce soit dans
le inonde. La base de notre politique
étrangère est notre désir sincère de la
paix. Notre pays travaillera patiemment
pour la paix avec tous les moyens com-
patibles avec la dignité ct la sécurité.
Une autre guerre anéantirait tous les
espoirs de l 'humanité ct détruirait com-
plètement la civilisation que nous con-
naissons.

Le président a souligné ensuite :
Tous les peuples au monde savent qu'il

ne peut pas exister de paix réelle sl elle
n'est pas établie avec Justice pour tous,
Justice pour les petites et les grandes
nations, et justice pour les Individus
sans distinction de race, de croyance ou
de couleur. Nous éliminerons la crainte
de la guerre lorsque chaque acte de cha-
que nation, dans ses relations avec les
autres pays, rapprochera l'établissement
des autres libertés. Ainsi nous trouverons
la Justice pour tous, sans distinction en-
tre les forts ou les faibles et sans dis-
crimination entre les individus.

M. Truman a exprimé alors sa con-
viction qu 'après le règlement de la
Paix , les Nations Unies empêcheront la
guerre.

La guerre a fait naître des difficultés
entre les nations, mais il est inutile d'exa-
gérer ces différends. Pour ma part , Je ne
crois pas qu 'il existe de divergences d'in-
térêts qui puisse barrer la route au rè-
glement de ces problèmes conformément
aux principes de la charte des Nations
unies.

Avant tout , nous ne devons pas permet-
tre que ces différences dans les systèmes
économiques et sociaux s'opposent a la
paix maintenant ou dans l'avenir. Per-
mettre aux nations de se scinder en par-
tis Irréconciliables par des philosophles
et des politiques différentes amènerait
le désastre dans le monde.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Par suite de la défaite du parti socia-
liste unifié aux élections municipales
de Berlin , le maire de cette ville,

M. Werner, communiste,
a démissionné.

Après l'échec du parti
socialiste unifié berlinois

Une grenade lancée
contre des officiers russes

en zone britanni que

GRAVE INCIDENT
ANGLO-SOVIÉTIQUE

MOSCOU, 24 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou annonce mercredi soir :

Lors d'une visite d'un camp de
l'U.N.R.R.A. de personnes déplacées à
Blomberg, en zone britannique, des offi-
ciers soviétiques ont été bafoués et me-
nacés. Une grenade a été lancée contre
l'auto emmenant le colonel Kutusev et
deux autres officiers soviétiques. L'en-
gin a toutefois manqué son but.

Le chef de l'état-major américain , lors de son récent séjour en Europe ,
s'est rendu en Vénétie julienne pour y inspecter les troupes américaines.
Le voici s'adressant aux soldats chargés de surveiller la « ligne Morgan ».

Le général Eisenhower en Vénétie j ulienne

# MM. Attlee et Churchill
interviennent dans le débat

de politique étrangère

A IA CHAMBRE DES COMMUNES

Le premier ministre souhaite que M. Bevin puisse compter sur l'appui de la nation
pour mener à bien sa tâche

Le chef de l'opposition, après avoir fait le point de la situation, demande
s'il est exact que 200 divisions russes sont actuellement sur pied de guerre

LONDRES, 23 (Router). — Le débat
de politique étrangère aux Communes
a été ouvert mercredi par M. Attlee,
premier ministre. Il a d'emblée déclaré
que M. Bevin , dans la lourde tâche qu'il
assume, doit pouvoir compter sur l'ap-
pui de tous.

Les récentes décisions du gouverne-
ment britannique de placer les ancien-
nes colonies allemandes du Tanganyika ,
du Togo et du Cameroun sous la tutellle
de l'O.N.U. inflige un désaveu à ceux
qui pensent à tout instant que l'impé-
rialisme britannique est à l'œuvre.

L'abus du droit de veto
Parlant de l'empfloi du droit de veto,

le « premier » a dit :
Sl le Conseil de sécurité ne peut pren-

dre de décisions que sur des questions
qui ont préalablement l'accord des cinq
grandes puissances, je crains que ces dé-
cisions n'auront que rarement un carac-
tère positif. Nous avons considéré à Sun
Francisco que le veto était quelque chose
qui ne pouvait être appliqué qu 'à la der-
nière extrémité, dans des cas où les cinq
grandes puissances risqueraient d'être en-
traînées dans un conflit. Nous n'avons ja-
mais cru que le veto serait constamment
appliqué lorsqu'une puissance quelconque
n'est pas entièrement d'accord avec une
autre. Cela signifie que l'on veut abso-

lument réduire à zéro la valeur du Con-
seil de sécurité.

Sl une paix durable doit être édifiée,
chacun, au poste de commande, doit ma-
nifester un esprit de tolérance et de col-
laboration. Nous croyons qu 'une collabo-
ration est pour nous absolument néces-
saire sl nous voulons éviter une nouvelle
guerre qui détruirait tout sans distinction
des Idéologies.

Le retrait des troupes étrangères de
certains pays a été demandée au Conseil
de sécurité. Ce rappel n'a pas été ac-
cepté, et avec raison. La forme de cette
requête a montré qu 'il ne s'agissait que
de propagande pure. Les troupes britan-
niques resteront en Vénétie julienne, sur
la ligne Morgan, Jusqu 'à ce qu'une en-
tente ait été réalisée avec l'Italie dès la
signature du traité de paix.

Les critiques formulées ne portent pas
contre la politique générale du gouver-
nement, elles affectent seulement quel-

ques points particuliers. Je ne parle pas
de celles formulées par des gens qui pen-
sent que le gouvernement de Moscou a
toujours raison.

Le cas de l'Espagne
C'est ainsi que l'on déclare qu'une In-

tervention en Espagne ou une action di-
recte par le recours de sanctions écono-
miques ou par le rappel de l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne aurait pour
effet de modifier le régime de l'Espagne.
Chacun peut être certain que Je suis hos-
tile, comme chacun peut l'être aux Com-
munes, au régime franquiste. Toutefois,
toutes les informations qui me sont par-
venues me prouvent que la menace d'une
Intervention extérieure a chaque fols ren-
forcé la position du général Franco.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Au moment ou M. Bevin, chef du
Foreign Of f i ce , s'est levé, pour ' faire
son exposé de politi que ét rangère atten-
du avec impatience, les tribunes étaien t
absolument combles. Diplomates, pairs,
représentants des dominions et curieux
préf è ren t  une oreille attentive aux dé-
clarations du ministre des af fa i res
étrangères de Grande-Bretagne.

De la première partie de ce débat . U
n'y a presque rien à retenir. Il ne s'a-
gissait que de thèses et de position s lui
étaient déjà connues. Aucune idée har-
die ou seulement courageuse. Il  fa l lu t
l 'intervention de M. Bevin pour don-
ner un peu de couleur et un peu de
dynamisme aux débats. Et encore l'as-
semblée n'interrompit-elle le chef de
la diplomatie britannique que lorsqu'il
aborda le cluipitre de la Grèce. Des
travaillistes s'écrièrent : « Laisses les
Grecs tranquilles ! », sur quoi M. Bevin
répondit à ses propres partisans : a Je
laisse la Grèce en paix.  Je lui o f f r e
seulement notre aide. *

L'appel à la Russie
Tout l exposé du ministre des a f f a i r e s

étrangères avait été soigneusemen t pré-
paré. Chaque paragra phe , chaque phra-
se avait été soupesés et revus. Les allu-
sions étaient â peine esquissées qu'elles
étaient aussitôt abandonnées. Ce qui
eut pour résultat de créer une atmos-
phèr e académique. M. Bevin ne leva
la voix qu 'à deux ou trois reprises pour
f a i r e  non seulement appel à la raison ,
mais aussi aux sentiment s de ses au-
diteurs. Il souligna avec une force rare
son profon d désir de travailler à un
rapprochement avec Moscou p our évi-

ter la constitution définitive de deux
blocs rivaux. Il en parla au rfaSuut-aia»
son discours, il y revînt dans sa con-
clusion. En tout cas, la Russie ne peut
plu s se tromper sur les intentions rêëU
les de Londres.

M . Bevin aborda le problèm e persan
avec prud ence. Il proposa de reconnaî-
tre les intérêts particulie rs de* deux
puissance s rivales dans le nord et la
sud du pays sans pour autan t toucher
d l'autorité centrale de Téhéran.

A l'endroit de la puissance qui exer-
ce une violente pression sur la Grèce,
M. Bevin s'est répandu en reproches
très amers et en protes tations à peine
voilées. La Grèce, dit-il , est un ballon
que les puissances se renvoient. Mali
tandis que la Grande-Bretagne s'e f force
de travailler à une stabilisation de la
situation intérieure du pays , une très
for t e  pression s'exerce sur Athènes pour
tenter de la décider à entrer dans le
bloc balkanique.

La salle a applaudi d l'annonce faite
par M. Bevin que les Anglais se reti-
rent maintenant d'Indonésie. Le conseil
de sécurité s'en réjouira et M. Ma-
nouilsky avec lui. L'ordre du jour
comprend assez de problème* épineux
sans celui-là.

Beaucoup auront été déçus du fait
que le chef du Foreign o f f i c e  n'ait pas
présenté de projet précis en ce gui
concerne l'Allemagne. C'est *pou\rtan>t
la question qui occupe le premier plan
de l'actualité. C'est même la clé de la
paix f u t u r e  en Europe. On Peut être
certain que l'opposition fe ra, à ce su-
jet , des déclaration^ plus intéressantes.
Elle n'est liée en rien à ce qui se passe
— ou p eut se passer — d Brighton.

L'EXPOSÉ NUANCÉ DE M. BEVIN
A DONNÉ AUX DÉBATS

UN CARACTÈRE ACADÉMIQUE

Pour p rovoquer une baisse artif icielle des pr ix intérieurs

Les paysans et les viticulteurs réagissent vivement
contre le nouveau plan de M. Farge

De notre correspondant de Paris par télé p hone

Les décisions prises en conseil des mi-
nistres à propos de la crise des vins et
celle do la viande se traduisent par les
trois mesures ci-après :

1. Renforcement du contrôle des prix.
2. Importation do vin en provenance

d'Italie et du Portugal.
3. Importation de viande en prove-

nance d'Argentine.
En d'autres termes, lc gouvernement

français, sur la proposition de son mi-
nistre du ravitaillement, veut tenter de
provoquer une baisse artificielle des
pr ix intérieurs par l'intervention mas-
sive d'une concurrence étrangère. L'af-
faire est r*ès grave, car elle aboutit
dans les faits à dresser contre le gou-
vernement l'ensemble des producteurs-
paysans français. Aussi bien les réac-
tions ont été d'une vigueur particuliè-
re. Elles peuvent se résumer ainsi :

Chez les viticulteurs : rupture des
pourparlers avec le gouvernement ct,
comme l'a dit un des représentants de
cette corporation, *Nous en avons assez.
Voici quatre ministres du ravita ille-
ment qui so succèdent sans introduire
autre chose quo le désordre. Nous at-

tendrons les élections pour traiter avee
le prochain ministère... ». * •

Côté viande. Le mieu x est de s'en rap-
porter à une déclaration de la Confédé-
ration générale de l' a g r i c u l t u r e  qui,
pour avoir été nourrie au sein de la
pensée socialisante n'en conserve pas
moins un sens aigu des réal i tés  et a su,
quelques heures après, opérer un virage
saisissant d'opportunité. Voici en quels
termes — et ctîci pour les éleveurs — ain
parle de M. Yves Farge : « Incohérence,
inconscience témoignant d'une folie
complète».

La parole est maintenant au gouver-
nement. Mais en l'occurcnce, 11 convient
do ne pas se nourrir  d'illusions sur sa
capacité de nourrisscur public. En effet,
l'impression est quo M. Farge a surtout
cherché un effet psychologique et , par
la menace d'une concurrence « imbatta-
ble » — et pour cause puisque l'Etat
vendra è perte — amené paysans et vi-
ticulteurs français à accepter les tari fs
officiels.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le gouvernement français
décide d'importer

ejes vins et de la viande
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Jeune Suisse allemand
ayant fréquenté l'école
de commerce et possé-
dant bonnes notions du
français

cherche place
dans un bureau en ville
pour la correspondance
allemande. Offres sous
chiffres 45 A. G., poste
restante, la Coudre-Neu-
châtel .

Etudiants
ne perdez pas votre
temps, faites copier vos
cours aux meilleures con-
ditions par spécialiste.

Adresser offres écrites
à V. T. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 15 ans, catholique, dé.
sirant apprendre la lan-
gue française, CHER-

CHE PLACE d'aide, dans
un magasin ou chez par-
ticulier. Vie de famille dé-
sirée Entrée: ler novem-
bre. Ecrire à Josef Wiet-
Usbach, Wohlenschwll 54,
Argovle.

Jeune coiffeur
capable et en bonne san-
té, cherche place pour
mi-novembre chez un
maître coiffeur de pre-
mière force, pour appren-
dre la langue française.
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. Pai-
re offres avec Indications
de salaire à M. Charles
GROSSRIEDER, coiffeur ,
Kleln-Bôslngen, Fribourg.
(Prière de répondre en al-
lemand.)

VENDEUSE
expérimentée, de toute
confiance, cherche place
dans épicerie, tea-room
ou boulangerie. De préfé-
rence à Neuch&tel. Adres-
ser offres écrites à V. E.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
fils de paysan, robuste et
honnête, âgé de 23 ans,

cherche place
pour n'importe quel tra-
vail chez un agriculteur,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française à fond. Faire
offres à M. Franz Inel-
chen, Murlst, Fribourg,

Jeune homme marié,
âgé de 33 ans, bon alde-
mécanlctem, sachant sou-
der à l'électricité et pos-
sédant de bonnes connais-
sances de l'estampage

cherche place
stable et bien rétribuée.
De préférence travail qui
pourrait se faire assis, la
personne ayant une Infir-
mité aux Jambes. Adres-
ser offres écrites à H. T.
765 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière-
fille de salle

parlant le français et l'alle-
mand, cherche place dans
bonne maison a Neuchâ-
tel ou environs de pré-
férence, pour le 15 no-
vembre ou pour date &
convenir. Adresser offres
écrites è S. T. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes femmes
cherchent

travail de fabrique
aux pièces, à domicile.
Faire offres écrites & S.
TJ. 750 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN POLICIER
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M A X  91 O R EL L
(Traduction de R. Petterson)

Elle raccompagna jusq u 'à la porte
du jardin , l'ouvrit et Vanel se re-
trouva sur le trottoir.

— Bonne nuit ; dit- i l  en .souriant.
La clé tourna en grinçant. La fem-

me ri'sta jusqu 'à ce qu 'il partit .
Quand il se fut  éloigné de quel ques
pas, il l'entendi t sur le chemin cou-
vert de gravier, qui retournai t chez
elle.

XVII

Le lendemain matin , Vanel fut
mandé téléphoniquement au commis-
sariat. On y avait reçu une plainte
en règle de Mme Cabrai, et comme
il l'avait prévu , il fut sévèrement
averti de ne pas se livrer à une
activité pour laquelle il n'avait pas
d'autorisation officielle.

Le commissaire de police lui parla
sérieusement; il ne lut pas impoli ,
mais très catégorique.

— Si vous cont inuez  ainsi, nous
serons obligés de vous emprisonner ,
dit-il.

Vanel fut obligé de rire, et le po-
licier aussi.

Son visiteur ne lui paraissait pas
anti pathique.

— Au fond , vous avez tout gâché
par votre préci pitation , dit le com-
missaire.

Vanel répondit par une autre
question:

— La police a-t-elle visité à fond
la maison de Mme Cabrai ?

— Oui , nous avons visité toutes
les pièces. Les inspecteurs ont pro-
cède consciencieusement, sans doute ,
mais n'ont rien découvert à sa char-
ge. Pourquoi demandez-vous cela ?

— J'ai remarqué seulement qu'elle
fait des p lans pour bâtir.

— Est-ce là un motif de suspicion ?
— Peut-être 1
Le commissaire hocha la tête en

souriant:
— Vous vous entêtez dans votre

voie qui , je le crains, ne vous mènera
pas au but. Cette nuit , vous rôderez
peut-être autour de la maison de
Glaser et constaterez qu'il construit
un clapier, et cela renforcera vos
soupçons à son égard. ,

Vanel secoua la tête.
— Etes-vous bien persuadé que Gla-

ser a été attaqué par Thommen ?
Le commissaire, surprit

^ 
se tut. Il

considéra attentivement le j eune hom-
me assis en face de lui.

Celui-ci haussa les épaules.
— J'entendais seulement, dit-il, que

nous n'avons pas de preuves au sujet
de cette affirmation. Personne n'a vu
Thommen.

— Si, Glaser I Mais puisque vous
mettez en doute sa déclaration... Qui
alors, croyez-vous, aurait pu lui en-
foncer le couteau dans l'épaule ?

— C'était un couteau qui venai t de
la cuisine 1

— La cuisine est à côté de l'esca-
lier qui mène au premier étage. L'ha-
bitude de cette maiison est de laisser
la porte de la cuisine ouverte pen-
dant la nuit. Je ne trouve pas invrai-
semblable la supposition que Tom-
men soif entré et se soit approprié
un couteau. Les motifs de son acte
peuvent être de différente nature.

— Je ne conteste pas que cette
version puisse être digne de foi. Mais
il y en a encore une autre : Glaser
est allé lui-même chercher le couteau.

— On n'y relève pas ses empreintes
digitales.

— Mais pas celles de Thommen
non plus I

— Et comment le couteau s'esf-il
trouvé dans l'épaule de Glaser ?

En réponse, Vanel se contenta de
regarder distraitement le commis-
saire de police.

— Vous vous rappelez le témoigna-
ge de la domestique, Annie Braun.
Elle s'est réveillée pendant la nuit et
a cru entendre des bruits dans la
maison Une porte qui grinçait, des
pas au dehors, un peu plus tard , à
quelque distance, le ronflement d'un
moteur d'auto. Elle a entendu sonner
l'horloge d'un clocher : c'était deux
heures du mat in  ! A qualre heures,
elle a été réveillée par un cri. Celui
qu'a poussé Glaser, quand il a reçu

le coup de couteau.
— Qu'entendez-vous, au fond , par

ces mots ?
— Ce témoignage d'Annie Braun

me donne à réfléchir 1
Le commissaire fit un signe de tête

et joua avec une règle.
— Je comprends, dit-il , mais sou-

venez-vous, au sujet de cette déposi-
tion , qu'elle a été faite sous toute ré-
serve. D'après îles propres paroles
d'Annie Braun « il lui avait semblé
que... ». Elle ne pouvait pas dire avec
certitude si elle avait rêvé ou si elle
avait réellement entendu ces brui ts.
Nous avions prié les domestiques de
donner leurs moindres observations,
même si elles leur paraissaient sans
importance. Annie Braun raconta
alors cette histoire, sans pouvoir en
répondre. Nous entreprîmes malgré
tout des recherches, mais qui ne don-
nèrent pas de résultat . Maintenant,
prenez-vous ce témoignage comme
argent comptant ?

— Il me parait important , parce
qu'il cadre avec ma reconstitution du
crime.

Vanel soupira-
— Soyons donc tout à fait francs

l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne crois
pas que Thommen soit encore en vie.
D'après moi, cela explique pourquoi
on ne le retrouve pas.

Un regard perçant l'atteignit. Le
commissaire se pencha en avant. Il
dit alors quelque chose qui surprit
Vanel.

— Je vous fais mon compliment.
Vous exprimez une idée qui me laisse

moi-même perplexe. Et Edi th Glaser?
Vanel ferma les yeux , comme s'il

éprouvait une douleur soudaine.
Brusquement il se leva.
— Je vais à Wollishofen , dit-il.
— Chez Glaser ? Qu'est-ce qui vous

prend ? Vous ne le verrez pas, il est
à Ronco depuis avant-hier. Mais il
sera de retour demain soir.

— Tant mieux. J'aimerais parler
aux domestiques

— Emmenez un de mes inspecteurs,
pour éviter de nouveaux ennuis. I-e
brigadier Jaeck vous accompagnera.
Il était là quand on a perquisitionné
la maison de Madame Cabrai et vous
pourrez discuter avec lui .

Le commissaire n 'attendit pas de
réponse ; il prit le téléphone, établit
une communication. Puis il manda le
brigadier Jaeck dans son bureau.

vanel fit la connaissance d'un ins-
pecteur dans la cinquantaine, trapu ,
d'aspect bourgeois, rasé de frais, aux
yeux clairs et perçants.

Le commissaire présenta l'un à l'au-
tre les deux hommes.

— Prêtez main forte à Vanel, dit-il
au brigadier. Il connaît cette affaire
aussi bien que moi. Il l'a suivie dès
le début. II a de bonnes idées et il
ne faut pas qu 'il puisse dire que la
police lui a mis le bâtons dans les
jambes.

Le commissaire tendit la main à
Vanel avec un sourire plein d'humour
et prit congé des deux hommes.

<~w <"w â >

L'autorité du brigadier Jaeck s'avéra
très utile. Un nouvel interrogatoire

des trois domestiques de la maison
qu 'habitait Glaser eut deux résultats-

Annie Braun semblait maintenant
elle-même convaincue d'avoir rêvé la
nuit où elle avait entendu ces bruits.
Ses impressions lui paraissaient si
vagues que, moins que jamais, elle
osait affirmer leur exactitude.

Vanel essaya de dresser une liste
des personnes qui étaient venues dans
la maison d'Edith la semaine avant
son enlèvement.

Glaser n'avait reçu qu'une visite.
Deux messieurs étaient venus en auto.
C'était deux jeunes gens élégants.
Glaser les avait reçus dans le jardin.
Plaisantant et de bonne humeur, il
les avait conduits dans sa villa , pour
la quitter avec eux au bout d'un quart
d'heure — le temps de changer de vê-
tements. — Ils étaient partis en auto.

Annie Braun n 'avait pas vu les deux
hommes. Tschannen les avait à peine
entrevus. Mme Tschannen leur avait
apporté des liqueurs. Mais elle n'avait
pas la mémoire des physionomies.
L'un des deux avait peut-être vingt-
deux ans, l'autre peut-être trente- Les
deux avaient les cheveux bruns et le
visage hâlé. Ils étaient dé taille moyen-
ne, parlaient le bon allemand et
s'étaient montrés très aimables en-
vers la domestique à laquelle ils
avaien t donné un bon pourboire .

Mme Tschannen ne pouvait rien
dire de plus.

(A suivre.)

Travail à domicile
est cherché par Jeune
dame. — Adresser offres
écrites à T. R. 798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage ou comme fem-
me de chambre. Entrée à

• convenir. Faire offres à
Mlle Louise Martin , hôtel
de la Gare, Boudry.

Maréchal-serrurier
capable, avec bonnes
connaissances des Instal-
lations sanitaires, cher-
che emploi. — Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres W. H. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Trouvé à Neuchâtel,
samedi , un

bracelet
S'adresser à Mme Mar-

cel Debrot, BEVAIX.

Oublié
le 19 octobre 1946, à
18 h. 30, dans les toi-
lettes de la gare , photo-
graphie et papiers. Prière
de les rapporter contre
récompense aux Amies de
la Jeune fille, Promena-
de-Noire , Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant bonnes re-

lations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 456, Berne.

I FABRIQUE DE TIMBRES HB&5
IUTI BERCER3 'W>

NEUCHATEL

Beaux-Arts 17
Téléphone B 16 40________________________

LA FABRIQUE DE CABLES
ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

ENGAGERAIT IMMÉDIATEMENT :

manmiiurne de 18 à 30 ans pour travaux
llldlIlSlmed divers de câblerie

laveur - chauffeur pZ ^eD
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau du personnel, les jours
ouvrables de 10 à 12 heures. *

On cherche pour le ler novembre

sommelière-fille de salle
honnête et sérieuse, connaissant bien le ser-
vice de table. Bon gain. Offres avec photo-
graphie et certificats, Hôtel du Lion d'or,
Boudry.

M A I S O N  D E  LA P L A C E
demande une bonne

VENDEUSE
pour ses rayons de chemiserie et
bonneterie.
PLACE STABLE et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à T. X. 794
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 
.¦ - ;¦ :. -<?, .

On demande une personne
pour des

NETTOYAGE S
une heure par jour. Se pré-
senter : avenue de la Gare 19,

2me étage

J ; 

Nous cherchons un bon •

BOBINEUR
Entrée tout de suite ou à convenir. —

: Faire offres à J. C. Quartier, Electro-
mécanique, Boudry. '

MÉCANICIEN
pour aiguililes de montrée, connaissant
l'étampe, le découpage et la frappe,
pouvant travailler seul, serait engagé
tout de suite. Faire offres  avec certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffres P 6613 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Relieur qualifié
ainsi que

aide-relieur
pour petits travaux se-
raient engagés tou t de
suite.

GRADEN S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
Maison de la place

cherche garçon, éventuel-
lement pour faire les
commissions après l'école.
Adresser offres écrites à
F. F. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Angleterre
Mme . Reed-de Coulon

cherche bonne à tout
faire pour rentrer avec
elle en Angleterre, à fm
novembre. Petit ménage.
S'adresser : Trols Kods,
Boudry Tél. 6 40 01

Restaurant de la ville
cherche pour un rempla-
cement d'un mois, une
bonne

, sommelière
présentant bien, parlant

• le français et l'allemand
et connaissant le service
de table. Adresser offres
écrites à V. T. 7a30 au bu-
rajau de la Feuille d'avis.

Je cherche correspon-
dant(e)

sténo-dactylo
pour la propagande en
langue allemande. Offres
par écrit avec curriculum
vitae et prétentions à
Paul Kramer, usine de
Maillefer, Neuchâtel.

Je cherche

vendeuse
Faire offres avec pré-

tentions de salaire, certi-
ficats et photographie, à
pâtisserie Helfer, Fleurler.

On engagerait tout de
suite

trois polisseurs
sur bois

expérimentés. Faire of-
fres à maison A. Nlcol-
11er, la Chaux sur Sainte-
Croix.

Librairie - papeterie de
la place cherche

AIDE
pour la vente du ler no-
vembre au 31 Janvier. —
Faire offres sous chiffres
V. T. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelières
et filles de salles

sont demandées par le
bureau de placement le
t Rapide », avenue du
Premier-Mars 6.

A louer, pour six mois,
ou à convenir,

appartement
ensoleillé

de trois pièces, meublé ou
non meublé. S'adresser à
S. V 134, les Geneveys-
sur-Coffrane.

A louer

chambres
à deux et un lits. De-
mander l'adresse du No
7&8 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux-Arts, belle

chambre chauffée
avec pension. Bains. —
Adresser offres écrites à
S. E. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Mme H.
Lehmann, Beaux-Arts 15.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit â pris
modérés des vlelUards
nerveux, déficients. Via
de famille. Tel 0 41 01.

A la pension rue de
l'Eglise 2 on accepte en-
core quelques

pensionnaires
Bonne pension bourgeoi-
se, prix modique.

Quelle personne
de confiance, aimant les
enfants, prendrait garçon
de 14 mois en pension
pendant deux ou trois se-
maines ? Eventuellement
lit à disposition. — De-
mander l'adresse du No
803 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre haute à louer
avec pension. Mme Gros-
senbacher , Sablons 3.

Jeune couple cherche
une grande

CHAMBRE
de préférence non meu-
blée. Pressant. Faire of-
fres écrites sous V. T. 762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
cherche petit apparte-
ment ensoleillé de deux
ou trols pièces, salle de
bain . Faire offres : Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
ae 10, Neuchâtel, télé-
phone S 11 32.

Jeune homme, avec bon-
ne position â Neuchâtel,
cherche

JOLIE
CHAMBRE

pour tout de suite. Offres
sous chiffres P 6595 N a
Publicitas, Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. G. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

chambre meublée
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. I. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

petit local
chauffé, pour laboratoire.
Adresser offres écrites à
C. D. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

garde-meubles
ou chambre vide. Offres
à case postale 7097.

CHAMBRE
si possible avec confort,
est cherchée pour le ler
novembre, aux environs
de la gare ou au centre,
par M. Daniel Brlot, déco-
rateur, avenue de Grand-
son 38, Yverdon.

Jeune homme cherche
pour début novembre,

jolie chambre
meublée. Adresser offre!
écrites â D. L. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MSMMM
Jeune fille, âgée de 21

ans, connaissant la sté-
no-dactylographie et l'al-
lemand , cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin - dentiste.
Disponible tout de suite.

Offres sous chiffres P.
6600 N. à Publicitas Neu-
châtel.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
au pair ou de demi-pen-
sionnaire pour aider au
ménage où elle aura l'oc-
casion d'apprendre le
français â fond et de sui-
vre quelques leçons en
ville. Vie de famille dési-
rée. — Mme Jung, Al-
bananlage 54, Bâle.

Représentant (e)
est demandé (e) pour la
clientèle particulière. —
Fixe, commission, carte
rose. — Faire offres à
poste restante R.B.B., à
Neuchâtel.

Polisseur
est demandé. Bien rétri-
bué. S'adresser : rue de
la Gare 3 b, Corcelles
(Neuchâtel).

Cuisinière
aidant un peu au ména-
ge est demandée â côté
de femme de chambre.
Très bons gages et bons
traitements assurés. Fai-
re offres avec références
sous chiffres P. 10953 N.
â Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
oellvs-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Leg tn.
téressés leur en se-
ront très reconnals-
santa car ces pièces
eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchatel

^
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Jv  ̂/ \  ̂ *-e 1ue Peut une f°urm
' prévoyante, l'homme le

I il ] peut. Il dispose, pour garantir son avenir, de

I j  \ I'assurance-vie conclue à

W M SUISSE
Y ASSURANCES VIE. ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE 1
V"'V—m Agence générale de Neuchâtel : F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1 ""*

ON CHKECHE A LOUER
à NEUCHATEL ou à SAINT-BLAISE

ATELIER CLAIR
de 70 à 100 ma

pour petite mécanique
Si possible avec bureau

Adresser offres écrites à S. A. 800 au
bureau de la FeuilUe d'avis.

REPRÉSENTANTS
Importante maison de la place cherche

deux représentants pour visiter la clientèle
privée aisée et constructeurs.

Elle offre : fixe, commission, abonnement
général, frais journa liers.

Elle exige : bonne présentation, caractère
sérieux, capable de converser avec clientèle
d'élite. .

Salaire intéressant assuré.
Faire offres sous chiffres K. D. 756 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

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

engage

une aide-
comptable
Faire offres manuscrites avec réfé-

rences et prétentions.

1

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très habile, connaissant à fond son
métier et au courant de tous les tra-
vaux de burea u, serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir dans
une importante administration de la
Ohaux-de-Fonds. Les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae sont à adres-
ser sous chiffres P 6550 N d Public itas,
Neuchâtel.

Pour les annonça» avec offres sous Initiales et chiffres, II est Inutile de demandai les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer , n faut répondre par écrit à tes
annonces-là et adresser les lettres au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA «FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Maison commerciale de tout ordre,
., cherchant

bureau avec installation complète,
à Berne, pour :

Représentations - Contrôles - Enquêtes
Publicité - Ventes - Achats - etc.,

peut écrire sous chiffres H. 6694 Y.
à Publicitas, Berne.

Bois et charbons
importés

Des quantités supplémentaires de bois et de
boulets d'anthracite français, peuvent être attri-
buées dès maintenant aux consommateurs ; les
bons peuvent être retirés auprès des offices com-
munaux de ravitaillement qui renseigneront.

Groupement
des marchands de combustibles

de Neuchâtel et environs
I

Un bon placement
pour les employés de bureau

Des centaines d'employés des brandies les
plus diverses ont constaté que l'étude de
notre cours par correspondance « Comment
écrire des lettres qui portent et créent le
contact » était un excellent placement. Le
fait est que les personnes sachant écrire
des lettres efficaces sont, aujourd 'hui, très
recherchées et bien payées. La moindre
augmentation de salaire compense large-
ment le prix du cours. Pour recevoir gra-
tuitement et sans engagement la brochu-
re t Pour devenir un correspondant effi-
cient » qui vous renseigne en détail, 11

; ¦ suffit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Thalwil-Zurlch,

/JSJ^â ^a Nom : 
VA\j/»gy Bue, localité : 

__ 
^*~**iSr PAN. 18

Notre rayon, spécialisé
au service de Monsieur

Camisoles et caleçons
de laine ou de coton «Eskimo »
satisferont les p lus exigeants

'""*" S E C C H A T E IJ

f

Très touchés par la grande sympathie qui
nous a été témoignée pendant ces Jours de
séparation, nous exprimons nos remerciements
ainsi que notre reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grande
épreuve.

M. Jean FAVRE-CORBOZ
et ses enfants Victor et LUlanne.

| Monsieur Georges BOREL et ses enfants;
Monsieur et Madame André SÉCHAUD-BOREL,
à Neuchatel, ainsi que les familles parentes,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jour s de grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchatel , le 24 octobre 1946.
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Administration 11, rat da Temple-Neof
Rédaction t 3, rne dn Temple-Nenf

Bureao ouvert de 8 h. à 12 h. ct de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et n* ie charge paa de les renvoya»

ipi Commune de Saint-Biaise

Ii COUPES DE BOIS
a* *̂*̂

La commune de Saint-Biaise met en soumis-
sion l'exploitation de deux coupes de bois
marquées au haut de la Côte-des-Bourgcois.

Les soumissions sont à adresser au Conseil
communal de Saint-Biaise ju squ'au 28 octobre
1946.

Pour visiter les coupes, s'adresser à M. Paul
Fluckiger, garde-forestier , Saint-Biaise.

CONSEIL COMMUNAL.

Emp lacements sp éc iaux  exi gés,
30»/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, rne du Temple-Nenf

A vendre sur rive nord du lac de Neuchâtel,
territoire vaudois , une

très belle propriété
villa de construction luxueuse, quinze pièces,
plusieurs de grandes dimensions, chambres
avec eau courante, trois bains, tout confort.
Jardin ombragé, port , garage à bateaux. Con-
viendrait pour hôtel-pension , pensionnat.
Station C. F. F. Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel , téléphone 517 26.

Porcherie à vendre
A vendre au centre d'une région agri-
cole, immeuble comprenant apparte-
ment de quatre pièces et toutes dépen-
dances, ainsi qu'une porcherie en
pleine exploitation pouvant contenir

de 80 à 10Q bêtes.
Terrain attenant de 3000 m2. Facilité
d'arrangement . Affaire bien installée

et de rapport.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Chs Dubois , bureau de gérances,

à Peseux. Tél. 614 13.

A vendre, quartier nord-est de Neuchâtel,
4000 mètres carrés de

TERRAIN A BATIR
à céder en bloc ou par lot de 500 à 1000 mètres
carrés. Situation magnifique. — Adresser
offres écrites à D. D. 726 au bureau de la

Feuille d'avis

A vendre, région Fahys-la Coudre, une

maison familiale
comprenant deux appartements de deux et
cinq chambres, bain , central , toutes dépen-
dances, jardin et verger avec magnifique

terrain à bâtir
de 4000 m' environ, excellent état d'entretien ,
construction ancienne , très belle situation.
S'adresser au bureau fiduciaire F. Landry,

Faubourg du Lac 2

I

Mise de bétail
et chédail

aux Grands-Prés Baillods rière
la tael.e-Censière sur Provence

Samedi 26 octobre 1946 , dès 13 heures,
devant son domicile, M. Fernand Perret
exposera en vente pour cause de fin de
bail les biens suivants :

BÉTAIL :
Une jument de quinze ans.

1 Un fort cheval de trois ans.
Quatre vaches portantes, dont deux

prêtes.
Deux génisses prêtes.
Une génisse portante pour mars.
Une génisse d'un an.
Une génisse de quatre mois.

CHÉDAIL :
Trois chars à échelles, une voiture, un

tombereau à purin , une faucheuse à
un (dteval avec appareil à moissonner, un
arrache-pommes de terre « Ott Universel »,
un cultivateur « Ott », une charrue, une
herse, un hache-paille, une cage à porcs,
deux traîneaux, trois colliers, boilles à
lait et autres objets dont le détail serait
trop long à mentionner.

MARCHANDISES :
Environ 5000 kg. de beaux choux-raves.

I 

Paiement comptant .
Etude R. Mermoud, notaire, Grandson.

A toute demande
de renseignements
pr ière de j oindre
un timbra? pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchatel »
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Z P̂oulet f a r ij ^j az i r t :  "*
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

•••et l'on peut faire des économies,
«le Poulet- est très avantageux

de la graisse alimentaire «le Poulet-
woii a Eschio s.iv. Baie

v
LE BEAU TAPIS

S'ACHÈTE AVANTAGERENT
chez

L'IMPORTATEUR DIRECT

t. Qaas - Jluediti
TAPIS D'ORIENT

BASSIN 10 - Téléphone 5 36 23

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du coeur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne, j
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Beaux chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

à l'ouest du Crématoire - R. FATTON
Tél. 5 47 13

(BANC AU MARCHÉ)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITES
à l'imprimerie de ce journal

1 Etre utile aux malades M
H est une tache qui vaut la peine d'être ^Kft*
H entreprise, et la médecine végétale y réus- H : j
H slt aujourd'hui pleinement. Parmi les pro- H 9
H duits qui ont fait leurs preuves dans les U|
H cas de goutte, de sclatlque et de douleurs ¦", |
H articulaires, 11 convient notamment de cl- M
H ter le Baume (le genièvre Kophulen. U Dj
B débarrasse le sang de l'acide urlque sl H
¦ nuisible 11 stimule les fonctions des reins Hj
H et de la vessie, il combat efficacement ¦
1 laîs troubles de l'estomac et de la digestion H

H et améliore ainsi l'état général de l'indl- ¦
¦ vldu. Cure d'automne efficace. — Flacon Bj

HijB d'essai: 3 fr. Flacon pour cure complète : ¦
'.;-̂ B 6 fr. 75, en vente dans toutes les pharma- n
wÛ ¦ oies et drogueries — Fabricant : Herborls- ¦
jifejJl terle Rophaien, Brunnen 111. 1

La source de la belle laine
chez tf t mJLiavoie-
f tet i t taiettei

/ RUE DU SEYON
Très grand assortiment

en toutes marques et cjualité s

*—a ,̂—— .jMi-f—g

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livres toujours soigneusement par

F. PERR.TAZ - Combustibles
NEUCHATEL, BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. B 88 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Itlessaçet
B̂oiteux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris

IIUIH aaiaii|m!ii"ii||naiu|j|a"lls«- "ISEGuB
FAIBE DES ACHATS f «Aide efficace et rap ide

Adressez-vous en toute se- . condition! léqale*
curlté à Sté de Finance- " C0"„ . imeut spécialisée: •Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. «La pu» B«.nd«. e0m.
19, Gaxxrges-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et -D„_u„„_„_„-i, .-i„„
T fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 ft» nos frais possibilités.

H «KlariaaBMaaaaaBrs! "'"-'i

SB Vf - ~~ y *-~I BB ~^^

UU chercher.-vous

votre personnel?
Tont naturel lement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandu dn

canton de Borne:

€mmcntakr
Had)rid)ten
MDNSINGEN
Tel. (031) 8 13 55.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10°/.
-

A vendre par particu-
lier

voiture
« Peugeot 202 »
modèle 1938, en parfait
état. Radio et chauffage.

Téléphone 8 51 09, Sa-
lavaux (Vaud).

A vendre un

manteau de pluie
d'occasion, en bon état,
propre, pur coton, gran-
de taille. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 18,
ler étage, entre 19 h. et
20 heures.

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

A vendre un

LIT
complet à une place, une
table de nuit et un petit
lavabo. S'adresser chez
Charles Marguet , Beaux-
Arts 11.

A vendre tout de sui-
te

« Mercédès-
cabriolet» 10 CV
en parfait état, avec six
pneus neufs. Prix : Pr.
11,000.—.

Offres sous chiffres P.
6606 N. & Publicitas,
Neuchâtel ou tél . 5 43 33.

Agence Underwood
RUE DU SEYON 7
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MEUBLES
EN ACIER

tiroirs roulement
à billes

Livrables tout de suite

Offre
à vendre

au centre de la
ville de

Neuchâtel
deux immeubles lo-
catifs, remplaçables

par construction
pour bureaux, ma-
gasins et logements.

Situation
de premier ordre

Le Bazar
neuchâtelois

vous offre un très
grand choix dans les
articles les plus divers ,
à des prix modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.

Stud. Med.
A vendre une trousse

complète de dissection et
un cours dactylographié
de chimie inorganique.
S'adresser : Beaux-Arts
20, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre tou t
de suite à Cressier, envi-
ron

10 ouvriers
de vigne

en blanc. — Demander
l'adresse du No 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demandez tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumellnbachweg 10
Bâle

A vendre une

MOTO
« Condor » 500 cm» laté-
ral , pneumatique, accu-
mulateur, état de neuf , .
taxe pay4e pour 1946. —
Prix : 610 fr. S'adresser :
P.-H. Sturzenegger, la
Neuveville.

Particulier offre à ven-
dre une

AUTO
«Nash» modèle 1934, 19
CV, cinq pneus, batterie
électrique neuve, en état
de marche, avec plaques
et assurance, Fr. 3600. — .

Pour visiter : Garage
Schencker, faubourg du
Lac. et pour traiter : té-
léphone 5 44 66, à Neu-
châtel.

A vendre très belle

armoire
ancienne

Louis XV. double, en
noyer ciré. Tél. 5 49 81.

En automne
LE CONFORT PAR

L'ÉLECTRICITÉ
Radiateurs 38 fr. 80

avec ventilateur 145 fr.
Coussins électriques

Chancelières - Fœhn

Ed. Ducommun
Place des Halles 8

Choucroute 
de Berne

Fr. —.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

Violoncelle
d'étude, %, excellente so-
norité, avec archet et
housse, à vendre. Offres !
écrites sous H. S. 752 au
bureau de la Feuille
d'avis. !

Un petit fourneau
« Affolter », catelles bru -
nes, à deux étages, à
l'état de neuf , à vendre
avec la tuyauterie pour
Fr. 135.—. Beck & Cie,
Peseux, tél. 6 12 43.

A vendre un

potager à bois
trois trous avec bouilloi-
re. — Tél. 5 34 21.

Manteau
de fourrure

à vendre, Jamais porté,
longs poils, taille 44. Prix
avantageux. M. Matthey,
poste restante, Neuchâtel.

CHEVAL
A vendre fort cheval de

3 ans, ou à échanger con-
tre Jeune vache prête ou
portante. Offres écrites à
A. B. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux bons

veaux-génisses
S'adresser à Paul Bach-

mann, Boudevilliers. Té-
léphone 7.65 08.

A vendre
secrétaire Louls-Phlllppe,
superbe commode-secré-
taire , ainsi qu'un secré-
taire neuchâtelois (petit),
buffet de service noyer,
au magasin d'occasion L.
Rognon, successeur L.
Kaltenrieder, Ancien-Hô-
tel-de-Ville.

POTAGER
A vendre un potager à

bols « Le Rêve », émaillé
gris, état de neuf. Marcel
Aeberli, Côte 5.

PIANO
superbe, à vendre 580 fr. ,
à l'état de neuf , cordes
croisées, cadre de fer, —
Mme Vlsonl, Parc 9 bis,
tél. 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

deux costumes de dame
taille 44, excellent état,
un noir 60 fr., un gris
50 fr. — Téléphoner au
6 34 68 ou demander l'a-
dresse du No 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

calorifère
« Eskimo » moyen et un
réchaud « Prlmagaz » à
deux feux, complet Ro-
bert Feltz, Fontalneme-
lon.

A «*An r. ...". ^m *** 111 I rtt* r4oA Vt i i u i ". uu. il i, i.iit ,i vi v

petits
fagots secs

foyard et sapin, ainsi que
400 pieds de

fumier de porcs
M Jean Schweizer. Ro.

chefort. Tél. 6 51 06.

On offre à vendre en-
viron 2000 kg. de

pommes
de conserve

en quelques variétés, à
20 et 30 c. le kg. S'adres-
ser chez M. Jules Gau-
chat, Lignières.

Machine à coudre, for-
me table, 120 fr. . Ht d'en,
faut aveo matelas, 140x
70 cm., malle-armoire
« sleeplng », appareil pho-
tographique, pose et Ins-
tantané, double anastig-
mate, chez Albert Nann-
Pautex, Côte 113.

A vendre

machines-outils,
tours,

décolleteuse,
presse,

fraiseuse,
perceuses

Adresser offres écrites à
L. S. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

POTAGER
à deux trous, avec bouil-
loire. — Adresser offres
écrites à J. T. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tracteur
On cherche tracteur

agricole en bon état. —
Offres écrites sous P. X.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vla Temple du bas

Je cherche une

AUTO
assez grande, même en
mauvais értat. A Loup,
place des Halles 13.

On cherche à acheter
ou à louer un

magasin de
denrées coloniales
ou une

laiterie
Faire offres détaillées

sous chiffres J. S. 655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

bon placement.

ĤlUtH.llJ^

Arrangements
de paiement

Qui désire
apprendre
facilement
les noies ?
30 c. en timbres-poste

Ecrire : Mme Perlcmniin ,
3, nie «lu Ithône,
Genève.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

D V. Schlâppi
OCULISTE

absent jusqu'au
7 novembre 1946

Î Jp Neuchâtel

Matches au loto
On peut consulter aux

postes de police l'arrêté
du Conseil communal sur
les matches au loto pour
la saison 1946, fixée du
samedi 23 novembre au
lundi 16 décembre.

Il est rappelé qu'aucun
match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir-
conscription communale
sans l'autorisation de la
direction soussignée.

La direction de police.

SlliJï! VIUE
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Neuràâtel
Permis île construction

Demande de M. le doc-
teur Claude de Montmol-
lin de construire un ga-
rage à automobile à l'est
de sa maison d'habitation,
14. Chemin-Vieux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 31
octobre 1946.

Police des constructions.

^^1 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. Al-
phonse-Henri Vuillemin
de construire une maison
d'habitation au chemin
de la Favarge, sur l'arti-
cle 744 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu'au 7
novembre 1946.

Police des constructions.

Propriété de maître
à vendre ou à louer à l'ouest de la ville de
Neuchâtel , dix chambres, garage, parc om-
bragé. — Surface totale 1814 mJ. — Convien-
drait pour pensionnat — Libre tout de suite.
Adresser offres à case postale 6533, Neuchâtel.



Tendances politiques
de l'Allemagne du sud

APRÈS LES ÉLECTIONS ALLEMANDES

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Bien que les élections provincia-
les aient suivi de près les élections
municipales, en zone française, et
qu 'elles en aient confirmé le résul-
tat , nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donnant quelques ulti-
mes échos.

Se méfier des extrêmes
Le fait le plus frappant , marqué

par l'incontestable succès du parti
populaire chrétien-social , est l'aver-
sion actuelle des Allemands pour les
partis à tendances trop marquées.
Les partis l'ont compris et ont fait
preuve d' une surprenante modestie
dans l'énoncé de leurs programmes.
Ne vit-on pas les communistes eux-
mêmes, par pur opportunisme d'ail-
leurs, monter en épingle leur respect
des form es démocratiques et se dé-
fendr e de vouloir réinstaurer le ré-
gime du « parti unique » ? Cette vo-
lonté actuelle de l'Allemand de se
garder des extrêmes est assez cu-
rieuse, étant donné les tristes condi-
tions de vie de la population. J'ai
essayé d'en trouver les raisons et j'ai
qu estionné à ce sujet plusieurs Alle-
mands et des Français, parmi ceux
que leurs fonctions mettent journel-
lement en rapport avec l'occupé. Je
n'ai reçu aucune réponse péremp-
toire...

« Commencement de la sagesse,
m 'ont dit les uns, dû à de terribles
exp ériences. L'Allemand vote pour
les partis dont il sait qu'il n 'a pas
d'innovations politiques à attendre,
car il sait maintenant  où mènent les
innovations. » — « Attentisme ! m'ont
dit les autres. L'Allemand vote pour
les plus ternes pour gagner du temps
et avoir les mains libres au moment
où il sera vraiment et « librement»
appelé à choisir son destin. »

Lesquels ont raison ? A ce qu'il me
semble, les uns et les autres...
L'échec communiste

La première victime de cet «atten-
tisme » est le parti communiste, seul
parti extrémiste actuellement auto-
risé. Les communistes ont été battus
non seulement dans les campagnes,
mais jusque dans les villes les plus
ravagées par les bombes. Les causes
de cet échec sont diverses et j 'en ai
déjà signalé quelques-unes dans ces
colonnes. Les récits des réfugiés de
l'est et des anciens prisonniers des
camps russes ont naturellement joué
leur bout de rôle, tout  comme le fait
que Je parti communiste n 'a pas hé-
sité à lier son destin avec l'ennemi
de la veille et l'un des occupants
d'aujourd'hui. Mais peut-être faut-il
voir auss i dans le peu de succès des
russophiles une conséquence de leur
zèle épura leur forcené. J'ai vu les
manifestes électoraux d'une petite
ville de la frontière du Rhin. Les
candidats communistes y étaient pré-
sentés comme les seuls incorrupti-
bles, et leurs noms précédaient des
états de service dans la Résistance
tous plus brillants les uns que les
autres. Or, si l'Allemand n'a plus la

foi dans le régime défunt, il n'a pas
non plus la foi en autre chose... Il
ne condamne pas encore , il attend 1
Le socialisme laïque

Le socialisme, qui a d'emblée re-
trouvé une bonne par t de sa vigueur
dans plusieurs provinces, n'a pas
connu le succès que d'aucuns prédi-
saient dans le Pays de Bade. La cause
paraît en être son at t i tude dans la
question des rapports entre l'Eglise
et l 'Etat. Les chefs socialistes ont
beau dire et répéter qne leur de-
mande de séparation totale n'est dic-
tée par aucune animosité contre
l'Eglise ou la religion , ils ont beau
rappeler qu 'ils approuvèrent l'intro-
duction de leçons de religion facul-
tatives dans les écoles supérieures et
professionnelles au lendemain de
1918, leur at t i tude ne rassure pas
pour autant  ceux qui n'ont pas ou-
blié que d'autres régimes, avant eux,
voulurent afficher une totale indé-
pendance vis-à-vis des Eglises...

Cela est si vrai que, dans certaines
communes protestantes du Pays de
Bade , électeurs et électrices boudè-
rent les urnes dans la proportion de
75 à 85 %.
Le succès chrétien-social

Le parti populaire chrétien-social
enregistre un indéniable succès, dans
le Pays de Bade comme en d'autres
contrées ca tholiques d'Allemagne. Il
ne fau t pas perdre de vue, à ce pro-
pos, qu 'il est l'héritier du « parti du
centre », qui était  déjà très puissant
dans la région avant l'avènement du
nazisme. Quant au pouvoir d'attrac-
tion que ce parti exerça sur les élec-
teurs non catholi ques de la province,
les chiffres que nous citons plus haut
semblent indi quer qu 'il fut  plutôt
faible , en dépit de certaines allian-
ces pré-électorales. D'après les ren-
seignements que nous possédons, les
pasteurs réf ormés gardèrent une pru-
dente réserve pendant  toute la cam-
pagne et leurs ouailles en firent au-
tant au moment du scrutin. Une par-
tie s'abstinrent et d'autres votèrent
pour le parti démocratique, jugé
trop réactionnaire par beaucoup.
Et... les nazis ?

Restent les anciens nazis , dont l'at-
t i tude constitue le plus gros point
d'interrogation de la politi que alle-
mande.

Ils se comportèrent , m a-t-on dit ,
de manières fort diverses. Il faut
tou t d'abord faire abstraction de la
vieill e garde , des « purs » qui n 'ont
plus aucun droit civique, mais qui
n'en ont pas moins sans doute une
opinion. De ceux et de celles qui
peuvent encore voter, beaucoup —
vraisemblablement la forte majorité
— se cantonnèrent dans l'abstention.
Ce sont surtout les jeunes. D'au tres,
enfin , hommes et femmes d'âge mûr
pour la plupart , retournèrent sans
aucun enthousiasme aux formations
dont ils étaient sor ti s pendant les
années de nazisme.

Eux aussi attendent... mais ils ne
savent pas exactement quoi.

Léon LATOUR.

LES SPORTS
TIR

Match Suisse romande
contre Jura-Bienne

Coupe « Amer Rex »
Dimanche, le matoh do tir au petit

calibre opposant les équipes de Suisse
romande et de la région Jura-Bienne
s'est déroullé dans une atmosphère de
belle camaraderie.

Romands et Jurassiens ont eu beau-
coup de plaisir à se rencontrer. Il n'y
eut pas de discours, si ce n'est quelques
mots de bienvenue de MM. Pierre Hu-
guenin, de Bienne, et Ledermann, de la
Chaux-de-Fonds.

Les péripéties du match étaient inté-
ressantes à suivre et il ressort de cette
journée que des entraînements d'équi-
pes contre équipes sans enjeu seraient
recommandables.

Le meilleur tireur de la journée est
incontestablement M. Frédéric Perret ,
de Neuchâtel , qui remporte le titre do
champion toutes positions avec 528
points. Il est aussi champion dans la
position couchée avec 191 points. M.
Baptiste Domeniconi , de Bienne, se
olasso champion à genou avec 187
points et confirme sa belle forme dans
cette position . M. Erwin Ramseier, de
Bienne , partant favori au claissement
général , s'est adjugé le titre de cham-
pion debout avec 164 points , résultat
qui est bien en dessous de ses possibi-
lités.

Il est probable que les tireurs ro-
mands ont été victimes des difficultés
du stand de Bienne et des effets de lu-
mière. Ces hommes doivent pouvoir
prétendre à davantage.

Pour les doux équipes, l'entraînement
est encore nécessaire afin d'améliorer
les résultats dans les positions difficiles
à genou et debout.

Classements
Equipes : 1. Jura-Bienne avec 512,5

points de moyenne, gagnante du challen-
ge « Amer Rex » ; 2. Suisse romande avec
507,6 points.

Champion toutes positions: Perret
Fred., Neuchâtel, 528 points. Champion
debout: Ramseier Erwin, Bienne, 164
points. Champion à genou : Domeniconi
Bapt., Bienne, 187 points. Champion cou-
ché: Perret Fred., Neuchâtel, 191 points.

Classement général Individuel : 1. Per-
ret Fred., Neuchâtel, 528 points; 2. Ram-
seier E., Bienne, 527; 3. Domeniconi Bapt.,
Bienne, 525; 4. Weber Robert , Bienne ,
519; 5. Stauffer Bernard , la Chaux-de-
Fonds, 517; 9. Kubler Ed., Neuchfttel ,
507; 11. de Reynler Fr., Neuchâtel , 504;
16. Fatton Georges, Neuchâtel, 495.

ECHECS
Neuchâtel bat Besançon

par 10 A à 9 A
On nous écrit :
Le Club d'échecs de Neuchâtel et le

Cercle d'échecs de Besançon ont décidé
depuis peu de se rencontrer dans l'une
ou l'autre des deux villes. Indépendam-
ment du fait qu'elles constituent de
belles manifestations d'amitié franco-
suisse, ces rencontres permettront aux
joueurs des deux clubs devenus ainsi
amis  d'apprécier leurs forces respecti-
ves et do se rendre de temps en temps
une agréable visite.

La première rencontre s'est disputée
à Neuchâtel et a donné lieu à une lutte
serrée. Finalement , Neuchâtel a rem-
porté la victoire par 10 A à 9 A.

Rey (N) - Wagschal, A -A- Borel (N) -
Klffer, A-A : Meyrat (N) . Picard , 1-0 ;
YOD (N) - Âlber, 0-1; Jaques (N) - Cuche,
0-1; Junod (N) - Polncenot, 0-1; Jermann
(N) - RebuHel, 1-0 ; Oertle (N) . Farine,
1-0 ; Bovet (N) . Dreyer, 0-1 ; Tempelhof
(N) - Siffert, 1-0; Lesquereux (N) . Char-
lier , 1-0; Frey (N) . Michel , 0-1; Glardon
(N) - Mouffard , 0-1; Raaflaub (N) - Corne,
1-0; E. Sdrensen (N) - Matt 1-0; de Pury
(N) - Martin M., 1-0 ; Kindérmann (N) -
Michon, o-l; Etienne (N) . Martin R., 0-1;
A. Morel (N) - Colin, 1-0 ; Meylan (N) .
Picard M., A-A-

Une rencontre
entre Fleurier et la Béroche
(c) Dimanche après-midi a eu lieu , a
la Maison du peuple de Fleurier, un
match d'échecs entre Fleurier et la
Béroche. Ce dernier elub a été battu
par 10 A points à 8 'A points. Voici les
résultats détaidlés des diverses parties
qui ont été jouées :

Marcel Besson (F) bat Louis Freiburg-
haus (B) l'^-M-; Pierre Gentil (F) et
Charles Fluck (B) 1-1; Gustave Guye
(F) et Numa Jacot (B) Vj- '.i; René Châ-
telain (B) bat André Buhler (F) 2-0;
Eugène Jeanneret (F) bat Bernard Biéri
(B) 2-0 ; Paul Anker (F) et Roger Quin-
che (B) 1-1; Ernest Stucker (F) et Fran-
çois Gilléron (B) 1-1; Strahm (F) bat
Pierre Jacot (B) 2-0; Henri Haennl (F)
bat Louis Bolle (B) l'/j- '/a; Francis Lam-
bert (B) bat EmUe Roth (F) 2-0).

ROMANO MUSSOLINI f ils de Vex-«duce >
joue de la guitare dans un dancing de l' île d'Ischia

La barque est si étroite que les
passagers sont obligés d'imbriquer
leurs jambes pour s'y tenir, et que je
suis contraint de tenir entre les
miens les genoux de la personne qui
est en face de moi, écrit M. James
de Coquet, envoyé spécial du Figaro
en Italie. Elle est grasse et blonde
comme une Bavaroise et porte d'énor-
mes lunettes noires appliquées sur
le haut de son visage tel un masque
vénitien. De telle sorte que le bas
prend un relief singulier.

Je ne puis détacher mon regard
de cette mâchoire carrée posée sur
un cou épais. Ce maxillaire en talon
de galoche, ces dents courtes, ce front
têtu , comment ne pas les identifier !
Et je reconnais aussi cette lippe ac-
compagnée d'un froncement de sour-
cils. Cette lippe qui a gouverné l'Ita-
lie et compromis l'ordre du monde.
La personne dont j'étaye les genoux
est Anna-Maria Mussolini.

Anna-Maria a dû monter à Porto-
d'Ischia sur le bateau qui m'ame-
nait de Naples et qui fait le service
des îles. Forio est son point terminus.
Comme il ne peut pénétrer dans le
minuscule por t que défend une bar-
rière de rochers, des bateliers vien-
nent vous cueillir à la coupée du
bateau et , pour dix lires, vous con-
duisent à terre.

Nous sommes sept ou huit passa-
gers sur cette coquille de noix, dont
un commerçant de l'endroit qui re-
vient du continent chargé d'articles
de quincaillerie : des seaux, des
passoires, des casseroles qui nous dé-
gringolent dessus au grand amuse-
ment d'Anna-Maria. Tou te cette ca-
melote étincell e dans le soleil cou-
chant. La fille diu dernier César ren-
tre chez elle sur une barque qui lan-
ce d'es feux. Et, complaisarn/ment,
elle y collecte pour le batelier les
dix lires de chaque passager.

Nous sommes maintenant  à quel-
ques brasses du port qui consiste
en trente mètres de quai où dorment
des fûts de vin et des estagnons
d'huile. A droite du quai, une plage
de sable doré où s'inscrit une petite
procession de cabines de bain , aux
toits pointus comme des capuoes de
moines. Comme toile de fond, une
falaise basse surmontée de maisons
aux toits plats qu'écrase une tour
normande et, tout à l'extrémité de la
ville, une chapelle qui s'avance dans
la mer.

Anna-Maria regarde dans la direc-
tion des maisons et fait un signe de
la main. « Meine Mutter », dit-elle en
allemand à son compagnon , un so-
lide garçon qui a le type de l'étu-
diant en vacances.

J'aperçois, dans l'ombre de la tour
normande, une maison mauresque
dont le second étage présente à la
mer une fenêtre en loggia. A sa ba-
lustrade, une silhouette féminine est

appuyée, une sorte de fantôme noir
au front enseveli sous le fichu des
veuves. C'est Dona Rachele Musso-
lini.

Une recluse volontaire
C'est l'île d'Ischia, qui est au nord

de Naples le pendant de Capri , que
le gouvernement italien a assignée
comme résidence à la veuve de Mus-
solini et à ses deux derniers enfants,
Anna-Maria , qui a vingt-trois ans, et
Romano qui en a vingt. Ils s'y sont
établis au début de l'année dans une
des plus curieuses maisons de l'en-
droit. Celle-ci a, en effet , deux éta-
ges sur la mer et quatre sur la ruel-
le en pente par laquelle on y accède.
Le rez-de-chaussée et le premier éta-
ge sont de toute évidence une an-
cienne dépendance de la tour nor-
mande qui est à côté. Ils ont des
murs d'un mètre d'épaisseur dans
lesquels s'ouvre un immense portail
avec des ferrures Renaissance. Ces
deux premiers étages, adossés à la
face interne de la falaise, ne sont
rien d'autre qu'une cage d'escalier.
Ils servent d'assise aux deux étages
supérieurs, construits après coup en
style mauresque et qui constituent
le corps du logis. Cette énorme bâ-
tisse n'a en fait que quatre ou cinq
pièces habitables. Elles sont louées
meublées cinq mille lires par mois.

Mme Mussolini et ses enfants se
sont installés là il y a quelques mois
et l'on dit que la comtesse Ciano
viendrait  prochainement les y re-
joindre. Mais n 'a-t-on pas dit aussi
que la veuve du « duce » tenait une
boîte de nuit  pour les Américains,
que sa fille y était serveuse et son
fils musicien ? La réalité est assez
différente.

Depuis que Dona Rachele s est ins-
tallée dans cette retraite, elle n'en
est prati quement pas sortie. Elle

_; mène une vie de recluse volontaire
! et ne reçoit point. On dit qu'elle
écrit ses mémoires, mais personne
ne les a lus. Ce qui paraît plus cer-
tain , c'est qu 'elle a reçu des offres
d'agences américaines désireuses de
les publier et qu 'elle les a déclinées,

L'Amérique, qui aime les destins
hors série, s'intéresse beaucoup à la
veuve du « duce ». Celle-ci reçoit de
là-bas un important courrier. Les
uns lui demandent un autographe ,
les autres lui offrent , paraît-il, de
l'argent. Il lui arrive aussi des pa-
quets , du café, des friandises, en-
voyés par des âmes généreuses
qu'apitoient les détresses historiques
— et peut-être uniquement celles-là
— soit par des amirateurs impéni-
tents du fascisme.

A Forio, les Mussolini ont retrou-
vé un de leurs parents, Romagnol
comme eux , un certain Barocci , an-
cien fasciste naturellement, à qui sa
parenté a valu une période glorieu-
se, et qui est venu ici se mettre au
vert. C'est lui qui a monté un dan-
cing qui s'appelle « La Conchiglia »,
c'est-à-dire « La Coquille », et dont
Anna-Maria et Romano sont les fami-
liers.

L'empreinte fasciste
« La Conchiglia » ouvre à 21 heu-

res. « Ouvre », c'est une façon de
parler, puisque l'établissement est à
ciel ouvert et qu'il n'est clos de
nulle part. Il est installé sur une
terrasse taillée à mi-falaise et l'on y
descend par un escalier creusé dans

le roc. Du côté de la plage, qu'il
surplombe d'une dizaine de mètres,
il est sans accès. C'est un dancing
suspendu.

Tout le fond du décor est occupé
par une fresque naïve, qui veut être
une allégorie de la « grande vie » :
soupeurs en habit et la coupe en
main , jazz nègre, tout l'arsenal de
la noce telle qu 'on l'imagine à seize
ans. A gauche, un petit bar, sur-
monté d'une coquille en plâtre d'où
émerge un seau à Champagne et, tout
autour de la piste, des tables de bois.
Voilà l'endroit , exactement décrit.
Mais ce qu'on ne peut pas décrire,
c'est combien ce faux luxe et ce
style forain sont en désaccord avec
le paysage.

Cette île d'Ischia, elle n'a peut-
être pas les sortilèges de Capri, mais
elle a son charme et elle parle à
l'esprit. Chaque occupant , Grec, Ro-
main , Sarrasin, Normand , Napoli-
tain , y a laissé la marque de son gé-
nie, y compris ceux qui se sont tail-
lé des maisons à même le tuf déver-
sé par le volcan Epomeo. Dans ce
petit port endormi, dans cette ville
disparate coiffée de trois églises,
dans cette chapelle qui s'avance
dans la mer comme une figure de
proue, d'augustes présences subsis-
tent : Athènes, Rome, Byzance, Gre-
nade. A côté d'elles, le défunt Fascio
fait très pauvre figure.

Le jeune homme
à la guitare

Il y avait très peu de monde ce
soir-là, car la saison touche à sa fin.
Non à cause du temps qui est splen-
dide , mais parce que les estivants
sont vite au bout de leur rouleau. Il
y avait là quel ques jeunes gens des
deux sexes — pour la plupart tou-
jours fascistes, m'a-t-on dit — qui ,
au son d'un pick-up, esquissaient un
pas de tango ou un tour de valse,
puis allaient ici ou là , mais point
aux tables, de crainte de se mettre
en posture de consommateurs. En-
fin l'hôte attendu arriva. C'est un
garçon robuste, avec la même enco-

lure et le même front que son père.
Il serra des mains, bavarda un ins-
tant avec l'un et l'autre, puis s'assit
sur un escabeau et prit une guitare.
Et cette nuit où montait une lune
orangée eut enfin ce qui lui man-
quait : un air napolitain.

M. Barocci , plein de déférence
pour un client qui faisait toute la
recette de la soirée, dit à Romano
qui j'étais et que je désirais lui par-
ler.

— Oui, j e sais, il vient beaucoup
de journalistes ici, me dit-il en po-
sant sa guitare.

U disait cela d'un air ennuyé,
comme quelqu'un qui ne comprend
pas cette curiosité. Et je crois qu'en
effet il ne la comprend pas. Que son
père ait gouvern é l'Italie et l'ait en-
traînée à sa perte, qu'il ait fait fu-
siller son beau-frère Ciano pour être
lui-même ensuite abattu à coups do
mitraillette, que son cadavre ait été
pendu par les pieds et qu'il ait subi
les pires outrages, toute cette his-
toire où se mêlent le tragique et l'hor-
rible paraît avoir à peine marqué
ce garçon de vingt ans. R n'est
point Hamlet. Il n'y a pas de brouil-
lards dans son âme, mais au con-
traire du soleil, et le goût de la mu-
siquette.

— Je n 'ai jamais rien été, ajouta-
t-il , je n 'ai jamais été mêlé à la vie
politique, puisque j'avais seize ans
à la déclaration de guerre. Ce que
je voudrais , c'est terminer mes étu-
des et qu'on ne s'occupe plus de moi.

Sur quoi il repri t sa guitare dont
la chanson grêle alla se perdre dans
cette nuit trop vaste pour elle.

Au #1 xles %Jndes j comtes
Le 10 octobre, Jacques Spagnoli , capi-

taine de l'équip e de f ootball du Lau-
sanne-Sports a été brièvement interro-
gé sur les fa i t s  et gestes de ses t fe l -
lows ». Ce garçon , habile dans le ma-
niement de la balle, l'est également
dans celui de la parole ; la sienne est
aisée et ses réflexion s sont dénuées à
la fo i s  de banalité el de toute f a t u i t é ,
marquées en outre de la modestie et de
la prudence indispensables aux vain-
queurs , quels qu 'ils soient , puisque
l' avenir tient en réserve, sinon le re-
vers, du moins les surprises qui peu-
vent renverser les leaders du piédesta l
qu 'ils occupent.

•>, »̂ .̂
La rubrique ^Questionnez , on vous ré-

pondra », a toujours une tenue excel-
lente , un ton alerte et des répliques
prompte s et soignées. Elle a également
l'esprit du cru :

Toutounet : En matière de vins, il ne
f a u t  pas consulter le Littré.

Tout oune : Et quoi , alors t
Toutounet : Le litre, bien sûr...

.%. ̂  .>,
En l' absence de Squibbs , malade, ce

f u t  B.-L. Bonardelly qui , le 13 octo-
bre, nous donna la retransmission du,
match Lausanne-U.G.S. Les auditeurs
auront apprécié les qualités , d i f f é ren-
te, de celles de Squibbs ; sa manière est
vive, alerte, mais a moins de bruyantes
exclamations , de cris tonitruants ,
quand sont marqués certains goals. Elle
est dénuée en outre de toute s invecti-
ves trop directes à tel ou tel joueur , ce
qui contribue au plaisir des sport i fs  d
l'écoute. ~~-„

Ne connaissant pa s les interlocu-
teurs, interrogateur et interrog é, que
nous avons entendus le 17 octobre à
l'émission « Le micro dans la vie », je
suis d' autant, plus libre pour prier les
speakers chargés des interviews , de le
faire  polimen t à la manière française ,—
et romande aussi. — L'on a demandé ce
soir-là des détail s sur la Semaine suisse
à un citoyen très au courant de ce
mouvement de notre économie. (La
question des personnalités en cause
ne se pose du reste pas.) Il im-
por te que toutes soient sollicitées, in-
terrogées, avec la civilité, l' a honnê-
teté » indispensables : il est très cho-

quant d'entendre le speaker s'adresser
ainsi aux hôtes des studios : Et savez-
votts 1 Dites-nous à présent ... Quelle
est votre opinion î sans jamais y in-
tercaler le vocable « Monsieur », Cette
manière, admissible dans la langue
allemande, ne peut , ni ne doit être
ad\optée ohez nous, Suisses romands.

/%* ,̂ < .X/

Reprenant pour nous le globe sous
son bras, le Dr Blanchod nous con-
duira de nouveau dans les lointains
pays , au son des tam-tams et dans le
bruit nostalgique des mélopées noires.
Il repri t  donc ses causeries le 17 oc-
tobre , nous parlant de la chasse aux
g i ra f e s  et aux autruches. Quiconque
a bçaucoup vu peut avoir beaucoup re-
tenu ; mais autre chose est , pour qui
a beaucoup reten u, de l' exprimer, vi-
v i f ier , animer au prof i t ,  des tiers,
éloignés qu 'ils sont en outre, de celui
qui raconte. Le Dr Blanchod sait créer
le climat favorable à ses description s
exotiques , pour le délassement et le
p r o f i t  des sans-f i l i s tes , ses obligés.,̂ / / ,̂ 

^
Georges Duhamel parla de la France

— artistique, intellectuelle, sociale, gas-
tronomique — et le « Miroir du temps .*,le 19 octobre, a pu réfléchir de tout
son éclat , non seulemen t les choses
dites, mais égalemen t la form e par -
fai te, colorée, incisive, délectable à
tous égards, dans laquelle elles nous
étaient présentées. Impossible de
mettre, en douze minutes, plus de ri-
chesses oratoires, p lus  de vérités sa-
voureuses et poignantes , plus de sub-
stance, en f in , tirée d'un terroir â nui
autre semblable, que n 'en mit ce ro-
mancier, merveilleusement en verve.

** *+* *%,

Il serait intéressant de demander
aux jeunes sans-fil istes ce qu 'Us pré-
f èrent , du chant et du genre de Bing
Crosby et de ceux du si célèbre Frank
Sinatra. Ce dernier joui t d'une faveur
extraordinaire, mais le premier nous
p arait, à nous qui entendons sans voir,
mériter cette faveur à égalité , par la
sonorité si bonne et si plein e de sa
voix, le sentiment toujours très juste
avec lequel il détaille toutes choses et
les embellit. (16 octobre , disques des
deux artistes.) LE pÈRE SOREIL_

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45. Premier

concert d'abonnement.
Cinémas -x.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Madame Curie.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La fUle du

commandant.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Un ami vien-

dra ce soir. (2me semaine.)
Théâtre: 20 h. 30. La légion de la mort.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Star Parade.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE. — 23. Nica-

ty, Raymond-Georges, typographe, à Neu-
châtel, et Grandjean Rose-Marie, à Co-
lombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11. A Cor-
taillod : Hofer Edouard , comptable, à Cor-
taillod (Neuch&tel), et Schiir, Marguerite-
Louise, à Neuchatel ; 12. Probst, willy-
Edmond , employé de bureau , & Cortail-
lod (Neuch&tel), et Leiser, Denise-Claire-
Solange, à Neuch&tel. 18. A Tavannes
(Berne) : Soguel-dlt-Picard, Gérard-Ernest ,
candidat en théologie, & Neuchâtel , et
Glsèle-Nelly Brand , à Tavannes (Berne),
19. A KUsnaeht (Zurich) : Favarger, René-
Henri , & Neuchâtel , et Allce-Johanna
Dôrig, à KUsnaeht (Zurich). 19. A. Sien-
ne : Woinisberg, Jean , employé de bu-
reau , à Neuchâtel , et AUce-Nelly Liechti,
â Bienne,

DÉCÈS : 19. Borel née Olnholï, Char-
lotte-Elise, née en 1888, ménagère, épouse
de Borel, Georges-Edouard, & Neuchâtel.
20. Gugger née Wenker, Frederlka, née en
1852, veuve de Gugger, Johann-Jacob, &
Neuch&tel.
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A/ o5 atticUô et noô documenta d'actualité
La grande-duchesse de Luxembourg

en vacances en Suisse

« Madame la grande-duchesse », comme rappellent respectueusement ses
sujets, est venue récemment se reposer à Villars. Elle a été reçue à son arrivée

à Cointrin par M. J.-P. Elter , consul du Luxembourg, à Lausanne.

A vendre a Cressier

BELLE PETITE MAISON
ainsi que terrain avee arbres
fruitiers. S'adresser a N. Bor-
ghini, Cressier, Neuchfttel , té-
léphone 7 Gl 30.

Ecole de danse
RICHÈME

Tous les cours sont à leur début.
De nouveaux élèves sont reçus

en tout temps.
En organisation :

Cours spécial de claquettes
Leçons particulières sur rendez-vous
Institut Pommier 8 - Tél. 518 20

| \ m^ M̂A  ̂ Inovemfcrej )]
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5tf//e Jes conférence s - Neuchâtel
JEUDI 7 NOVEMBRE, à 20 h. 15 précises *;

RÉCITAL

Edwin FISCHER
pianiste

3 Programme consacré à J.-S. Bach, Mozart ,
Beethoven et Chopin

PIANONCONCERT^W STEINWAY&SONS
ITJT̂ T

Billets de Fr. 2.20 à Fr. 6.50
Organisation et location :

HUG & Cie, Neuchâtel, Tél. 518 77 Sentir la terre ferme sous ses pieds,
seuls ceux qui ont fait naufrage une fois peuvent dire
combien cela est précieux. Naufrage sur l'eau — ou
dans la vie en générât
Pères, êtes-vous sûrs qu'il ne vous arrivera jama is
rien? Avez-vous mis votre femme et vos enfants â
l'abri des coups du destin ? Non ? Faites-le avant qu'U
ne soit trop tard.
Savez-vous de quelle responsabilité une assurance sur
la vie vous décharge? Savez-vous quelle aide bien-
faisante elle vous apportera , même si vous avez la
chance de ne jamais faire naufrage ?
Une police PAX est un appui — financier et moral.
La PAX existe depuis 70 ans. Chaque année, elle ré-
partit tout son bénéfice — 45 millions de francs depuis
sa fondation — entre ses assurés.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans £| * * '£v» 70 ans

Agent général : A. Hunziker,
Neuchâtel Hôtel des Postes

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Mets vite refroidis
dans nos chambrai

pou chauffées.
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service

Baillod î.
NEUCHATEL

JA CQUES-EDOUARD CHABLE

TRÈFLE A QUATRE
roman

M . Jacques-Edouard Chable a fai t  preuve d' une grande
audace et d' une grande imprudence. Il a osé écrire un roman
simple , vrai , spontané et clair... Après tan t d'oeuvres obscu-
res, il fa i t  bon lire Trèfle à quatre. Pour moi, j 'ai p ris un
plaisir rare à le savourer.

Ch. Bouchât , Dr. en Sorbonne.

Fr. 5.80. Editions de l'Ermitage , Neuchâtel , IV 3440
et toutes librairies.

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 85 cts
(Impôt compris)
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Bois et tourbe
cartelage sapin , cartelage hêtre, rondins sapin
et hêtre, fagots de 1 m., fagots de 80 cm.

et gros dazons
Pour être bien servi, faites votre commande

à l'adresse ci-dessous :
Auguste MARTIN & Cie, Corcelles, tél. 6 16 47
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U EBSOUUEI UMttlES-DECflfUmi 0
t. KU1 01 L'HOPITAl ¦ MIUCHATIL

TaMsAMM 9J34»

L'école d'accordéons
R. Krâhenbuhl-Mathys

annonce son transfert
des Chavannes 13 aux Parcs 127

Tél. 5 27 18

Pour leçons, LOCAL EN VILLE
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E Beau choix chez 3

KUFFER & SCOTT I
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NEUCHATEL Samedi 26 et dimanche 27 octobre

SALL E DE BEA U-SÉJOUR

Exposition internationale féline
Les plus beaux chats d'Europe

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.10 (taxe comprise). Enfants et militaires demi-tarif
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| Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes \
| Mme M. Stœssel |

rue du Musée 1

} coupe, prépare bien blouses \
! et robes j
| Reçoit chaque jour de 13 h. 30 à 18 h. 30 \
: mercredi excepté. - Tél. 5 20 94 =

Tapis d'Orient anciens
Les plus beaux vestiges des anciens

tapis d'Orient
Seul spécialiste M. GARABEDIAN

6, rue de Saussure, Genève f

CROIX-ROUGE SUISSE
Section du district de Neuchâtel

Notre collecteur n'étant plus dispo-
nible , nous cherchons une personne
qui se chargerait de faire la collecte
annuelle à Neuchâtel et à Serrières.

Ecrire pour conditions sous chiffres L. T. 746
au bureau de la Feuille d'avis.

POURQUOI HÉSITER
A FAIRE RECOUVRIR
VOS MEUBLES DÉFRAÎCHIS ?
LES TISSUS ACTUELS
SONT DE NOUVEAU ABONDANTS,
DE QUALITÉ
Notre choix de premier ordre
et notre travail vous donneront
toute satisfaction.

VENEZ AU MAGASIN
6. LAVANCHY, ensemblier

ORANGERIE 4 
^̂^̂

l otir les femmes qui disposen t de peu de temps,
Vim est un auxiliaire indispensable. En un clin
d'oeil et sans peine, cuisine et salle de bain , cave
et escaliers étincellent de propreté , car Vim
fournit un travail

radical, prompt et soigné

^r X. y vV Af\

VIM nettoie tout

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Vendredi 25 octobre, à 17 h. 15, à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat
de M. Fritz Huber-Renfer

professeur à l'Ecole de commerce de Berthoud
SUJET :

<D r Cari Friedrich Borherg »
La soutenance se fait en français

SÉANCE PUBLIQUE

#' 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Cours libre du Dr G. Richard
privai-docent

LA CHAIR
ET L'ESPRIT

Tous les mercredis, à 18 h. 15
Première leçon: mercredi 30 octobre

à l'amphithéâtre des Lettres
Inscriptions au secrétariat de l'université

f ÏIMA PERMANENTE A FROID
parfaite pour chaque cheveu chez

!f oançois
COIFFEUR DE PARIS

Rue Saint-Maurice 2 — Tél. 5 18 73

Pour monsieur également
un service i m p e c c a bl e

Café cubain:
MAGASIN E.MORTHIER Ce mélange est unfgU délice

lJ¦WcHÀTl5,^, Fr. 3.25 la livre
Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

ft Énll P O P U LA IR E S 1
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ATRIAUX
très avantageux

LA PIÈCE *5 Ci (80 POINTS)

Notre nouvelle spécialité
que chacun voudra goûter

BOUCHERIE MONT-FLEURI
H. MAETZLER - Tél. 5 10 50

La maison de la bonne viande

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

de Joux.
Plusieurs arrivages

chaque semaine
CHEZ PRISI

rArmallll S.A., successeur
Hôpital 10. Neuchâtel

^̂ oacnaaa^ i 7* ̂ *\ .r

&Otapcn roloui. luiVoo D <Mcaunt» 1446
Contrai faurvot d. a» coupon. ervnc Toattam. anactat art d.us bons,

qu'on trouva don, choqiM paquet .CENTAURE», voua racarvru L

ceUndiiu graatuUamamt.
la moïfer.» do UJrzolfltlh S.A.

Adressât «¦—•— ——————• —̂——• *——™¦*

Les j ours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

REYMOND & COMMINOT
OPTIQUE • MÉDICALE

Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

¦ GROSSESSE
g Ceintures
H spéciales

g dans tous genres
î ¦ avec san- OC IÇ
f ¦ gl9 dep. ttl.lJ

gj Ceinture «Sains»
¦j S '/. B.B.N.J.

$00»̂
NEUCHATEL

ACCORDÉONISTES I
ATTENTION S

Il vient de se former à Neuchâtel un nouveau
club d'accordéon :

«LE BOLÉRO »
Répétitions tous les lundis de 18 h. à 19 h. 15, au collège des Terreaux,

salle No 5, sous la direction de
R. KRAHENBUHL - MATHYS

Renseignements et inscriptions à l'école d'accordéon

R. KRÂHENBUHL-MATHYS
PARCS 127 - NEUCHATEL - Tél. 5 27 18

Tous les nouveaux membres sont cordialement invités

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85



A LA BELETTE
Spychor & Boëx

LISEUSES
Pure laine - Beau choix

MODÈLES NOUVEAUX

L 'écrin de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlicek-Ducommun
Bue du Seyon — Téléphone 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5 %

sZenueô de citconâtance

Les plumes sont à l'honneur sur les coiffures de la
saison. Mais toutes ne sont pas aussi chatoyantes ei
souples (et nombreuses) que sur cette toque qui se
porte avec une jaquette d'astrakan ou de gros lainage.

Il ne s'agit pas, dans notre idée, de traiter ici les
tenues de gala , de fête , de dîner , événements désignés
souvent sous le nom de « grandes circonstances » ou
de « circonstances » tout court.

Nous voulons dire plutôt que l'idéal de toute cita-
dine, et de toute femme en général , est de posséder
une garde-robe composée de telle façon qu'aucune
circonstance de temps, de lieu, de saison, ne la pren-
ne au dépourvu.

Plus encore que la question de coquetterie unique-
ment , intervient dans cette affaire la notion de confort ,
physique, pratique et moral.

Voyons tout d'abord ce qui se fait dans le domaine
de la maison ou même de l'intérieur.

La petite robe de lainage est idéale pour l'automne
et l'hiver. De teinte neutre, beige, fraise écrasée, ou
d un bleu plutôt foncé, vert encore ou d'un jaune-brun
tout à fait « saison », unie, portée avec une ceinture de
teinte vive, des accessoires , broches, boutons ou col
de lingerie, cette petite robe servira de « fond». Sur
cette robe, un tablier comme on en fait de très jolis.
Pour soigner bébé, un grand tablier blanc à bavette,
attaché au dos par de larges bretelles et muni de trois
spacieuses poches devant. Pour faire le ménage, et
pour une jeune femme, la tenue « moniteur » est idéa-
le. Un sweater à col montant , porté manches retrous-
sées, avec des pantalons fermés aux chevilles par un
poignet élastique. Un foulard sur les cheveux. Dans
cet ensemble on ne craindra ni la poussière, ni les
grands mouvements qu'il faut faire pour aller chercher
la poussière derrière les meubles.

Pour une ménagère qui craindrait de porter le pan-

talon, la blouse enveloppante pour laquelle on emploie
les plus jolis tissus est très pratique. Pour la jeune ma-
man qui désire mettre une note de fantaisie, la blouse
jeune « cheminot » est tout indiquée. Qu'elle la fasse
seulement descendre assez bas pour préserver réelle-
ment sa jupe. Cette blouse est montée sur une plaque
froncée, boutonnée par-devant , avec col chemisier ou
petit col droit. Une ou deux poches sont toujours pra-
tiques. A la rigueur on peut porter une ceinture qui
ramassera l'ampleur à la taille.

Tenue de circonstance que celle du soir intime, du
« coin du feu ». Les robes d'intérieur sont moelleuses,
d'étoffe duvetée et garnies de passementerie. Les tissus
à pois en font de ravissantes. Ornées d'un capuchon
qui fait corps avec un empiècement qui couvre les
épaules, elles ont l'air particulièrement douillettes.
Nous ne faisons que mentionner au passage les robes
de chambre matelassées , en satin ou en soie, qui ne
se démodent pour ainsi dire pas. Dans une garde-robe,
outre la petite robe de lainage, il est bon de posséder
la robe d'après-midi , un peu plus habillée, et noire, par
exemple. Elle sera en général plus élégante si son en-
colure est découpée et que l'on masque la nudité de la
gorge par un jol i collier porté près du cou. Certaines
de ces robes d'après-midi supportent l'adjonction
d'une chaînette d'or à la ceinture et d'une réplique
identique sur la poche de poitrine. Dès lors, une tenue
de petit soir est trouvée.

Nous avons l'intention de revenir à ce vaste sujet
et de traiter alors le chapitre des tenues de sport, des
manteaux et des toilettes du soir.

PASCALE.

Ce manteau de tweed anglais rouge et brun est
accompagné d'un chapeau porté très en arrière.

Ensemble automnal et confortable à souhait.

de Maryvonne 6) /\]7 TEINT

DE PETITE FLEUR
Les idées
de Maryvonne )̂

Ce préno m n'est pas celui d' une
Japonaise à coup sûr charmante ,
mais celui d'un homme. Et d'un
homme aux qualités très mâles, qui
a fai t  une brillante carrière comme
maire de New-York, pu is comme-
père d'une institution for t  importan-
te du monde moderne, VU.N.R.R.A.

J 'ai nommé M. La Guardia, pré -
nommé Fiorello, car il est natif d 'Ita-
lie.

Cet homme fort popu laire n'aime
pas la viande de cheval , il déteste
et honnit jusq u'à l'idée seule d'en
devoir consommer ; c'est du reste
son droit. Il nourrit donc contre la
plus noble conquête de l'homme —
et une fois celte conquête atteinte
de mort — une animosité grande.
Il dit même que le fa i t  de consom-
mer la chair du cheval est dégra-
dant pour le consommateur. Nous
ne prendrons pas parti dans ce duel
hippo-yankee.

avawaaa
Les hommes se prennent , dit-on ,

par l'estomac. Et les femmes , pro-
bablement, par le teint. Du moins,

M. La Guardia va-t-il tenter de sou-
lever les ménagères contre les steaks
de .cheval , les saucisses , les rôts che-
valins , en faisant de ces nourritu-
res les ennemis de la beauté.

— « Take carc , ladies », leur dit-
il. Cette viande-là est mauvaise pour
le teint. Il n'en sait probablement
rien , à moins que, soigneux de son
épiderme et le voulant conserver
conforme à son printanier prénom ,
il craigne pour son propre teint l 'in-
f luence de la viande de cheval .

Prévenons , prévenons , se dit-il , ei
il prend les devants, et il épouvante
les maîtresses de maison new-yor-
kaises, en prédisan t à leur teint , du
cheval l'irréparable outrage. Etrange
idée.

Les Américaines ne risquent-elles
pas bien davan tage de perdre le
fraîcheur , le velouté , l'éclat de leur
teint en fréquentant de façon trop
coutumière les bars, les cocktails-
parties , les « speakeasies » et tous
ces endroits où, de nos jours , l'on
veille for t  tard , l'on boit jusqu 'à
plus soi f ,  l'on fume comme des vol-
cans en convulsions ? Quel mal p ire
pourrait faire un rôti de cheval ? Au
contraire : puisqu 'on dit cette vian-
de forti f iante et saine , elle saurait
requinquer les dames surmenées et
leur rendre un peu des couleurs de
leur teint, effacées par trop de veil-
les et de libations !

Gnik s ùmw
U n  a r t i c l e  i n é d i t  de  J e a n d i ne

Le grand chapeau et le petit s'af-
frontent sur le champ clos de 'la mode
parisienne. Selon que le soleil est ar-
dent ou qu'il s'apaise, c'est l'un ou
l'autre qui triomphe. Mais les cape-
lines, les canotiers aux vastes bords
ont fait une offensive qui a eu son
succès.

Ces chapeaux, qui auréolent le vi-
sage et qui l'orhbrent, donnent à la
femme une arme trop puissante pour
qu 'elle s'en prive de gaîté de cœur.
Mais canotiers et capelines, s'ils rap-
pellent les formes des années d'avant-
guerre, ont, cette saison, une allure
tou t à fait différente. Il a suffi pour
cela de les poser en arrière, comme
les petits chapeaux , d'ailleurs. Leur
ca '-vtte est un peu plus haute, mais
leurs fonds n'ont pas de volonté ar-
rêtée. On voit de erands chapeaux
plats posés sur le sommet de la têt e,
on en voit d'autres aux bords incur-
yf.* ~ui encadrent le visage. D'autres

tenait trois fois la quantité de caféine
que comptait leur café 1

CHERTÉ DE LA VIE (Aarau). — Il
y a nombre de facteurs à considérer,
Monsieur, en comparant le coût des
choses usuelles d'une ville à l'autre ;
certains articles sont plus chers ici
qu'ailleurs, d'autres sont plus avanta-
geux, en nombre plus ou moins grand,
etc. Le genre, la profession des habi-
tants, ont également leur influence :
une villle peuplée de fonctionnaires, ou
dont toute la jeune sse est composée
d'étudiants venus de diverses parties
du pays, aura la réputation de plus
grande cherté, je pense, qu 'une autre
cité , plus petite, comme Aarau , préci-
sément, où les habitants ont des occu-
pations, des métiers différente. Enfin ,
une ville très industrielle, et par là,
aujourd'hui très prospère, verra s'ou-
vrir de beaux magasins, se vendre des
articles pflus fins ou luxueux, offrira
un choix considérable à la population ;
cette dernière, gagnant bien sa vie,
payera volontiers et sans marchander
un prix relativement élevé pour ce
dont elle a besoin ou surtout envie, etc.,
etc. Je ne puis donc vous donner des
indications précises sur le coût de la
vie dans plusieurs viilles suisses, fort
différentes les unes des autres.

CONVERSATION (Hôte). — Je crois
avoir déjà recommandé ici d'éviter
deux sujets de conversation qui causent
de la gêne, de l'agitation , des contro-
verses désagréables, c'est la politique
et la religion. Ces sujets brûlants, mal-
gré le rationnement du combustibile, ne
réchauffent pas l'atmosphère... évitez-
les. — Autres réponses plus tard.

Idem pour : MADISON, JEANNE,
TRAVERS, FAMILLE, BAUCIS.

LA PLUME D'OIE.

encore qui gardent l'allure capeline,
chère aux bergères d'antan , et qui
s'inclinen t avec grâce vers le visage.
De grands relevés enfin , dégagent , au
contraire, celui-ci en l'accompagnant.
Les garnitures sont assez sobres sur
ces grandes formes. Des nœuds dont
les coques donnent plus de hauteur à
l'ensemble, un flot de rubans qui ac-
compagne dernière la passe, une plu-
me parfois, mais plus rarement, qui
donne son accent à un relevé. Point
de voilettes , point de tulles pour or-
ner ces grandes formes ! Tout leur ca-
chet consiste dans la simplicité de
leurs lignes.

Au contraire, le petit chapeau re-
cherche la diversité et la profusion .
Il aime les plumes, les fleurs et les
tulles, aucune exubérance ne les dé-
route. Lui aussi se porte en arrière,
dans un miracle d'équilibre cocasse,
qui est déjà , à lui seul, une origina-
lité.

Une jeune maison parisienne a lan*
ce un petit canotier en taffetas pé-
kiné rehaussé, sur le côté droi t, d'un
gros nœud dans le même tissu, qui
connaît un grand succès. Ce même
modèle a été exécuté en d'autres soie-
ries, notamment en taffetas jaune à
pois noirs. Porté avec des gants as-
sortis à la coiffure, l'ensemble a beau-
coup de cachet.

Deux nouveaux venus ont également
conquis Paris : un petit melon qu'ac-
compagne une voilette nouée autour
du cou par un ruban ciré, un mar-
quis, qui se souvient à peine de son
ancêtre tant la ligne moderne le ré-
nove, et qu 'enlèvent deux plumes qui
s'inclinent l'une vers l'autre.

Pourrais-je vous décrire l'étourdis-
sante série des petits chapeaux ? Les
canotiers portés en arrière et rehaus-
sés, eux aussi , de couteaux , ont con-
quis droit de cité. Ils ont triomphé
avec la paille. Leur vogue renaît , en
cet été finissant, avec le feutre. Les
uns sont garnis de fleurs, les autres
de rubans, les troisièmes de plumes.
Une voilette les accompagne le plus
souvent. Le toquet garde sa vogue.
Lui aussi se porte en arrière . Parfois
une plume le rehausse, parfois un
gros nœud dont les pans descendent-
bas sur l'épaule , parfois il est exé-
cuté en feutre, parfois en crêpe mat.

Le relevé se retrouve dans quel ques
collections. Il présente souvent un
bord inégal, et , dans le creux d'une
découpe , certaines modistes nichent
un oiseau qui semble posé dans un
refuge fait pour lui. Quelques feu-
tres se nouent en turbans et s'achè-
vent par une frange de feutre dé-
coupé. Même le chapeau « niniche »
n'a pas dit son dernier mot. On le
retrouve en paille , ou en feutre som-
bre, posé, lui aussi, suT le haut du
front qu'il dégage , et orné à droite
d'une touffe de rubans ou de plumes.

Enfin , pour le soir, sur une cou-
ronne de tulle , de crin ou de satin ,
les paradis de chaque côté du visage
viennent apporter leur note légère et
précieuse à un ensemble raffiné.

Parmi toute cette diversité, chaque
femme peut choisir la coiffure qui
sied le mieu x à son visage.

Et les Parisiennes excellent en cet
art. Il est rare qu 'elles se trompent.

RÉVEIL MATINAL (Albert). — Voue
posez une question que je reproduis ici
ne sachant pas comment y répondre per
tinem ment : Connaissez-vous un moyen
sur de se réveiller le matin , car je
n'entends plus aucun révei l, si claire et
forte que soit la sonnerie d'un tel appa-
reil î Poser cette question n'est pas la
résoudre : un lecteur vourireirt-il se
pencher sur ce dormeur opiniâtre et le
réveiller d'une manière ou d'uno autre!
Merci t (Mon correspondant est un peu
dur d'oreille).

MADAME OU MADEMOISELLE 1
(Sylvaiu). — Vous remarquez qu'en an-
glais, l'on donne ou plutôt on laisse à
des femmes mariées leur titre de
« Mies » et vous demandez pourquoi cet
¦usage. Dans le monde des arts et tout
spécialement du théâtre, en Angleterre,
l'on désigne toujours les actrices, mê-
me épouses, mères ©t grands-mères,
sous le nom de Miss ; c'est probable-
ment pour leur conserver dans l'idée
du public, la jeunesse des demoiselles
et les préserver le plus longtemps pos-
sible des atteintes de l'âge. Il arrive
que certaines actrices ou musiciennes,
fort célèbres, soient anoblies et pren-
nent le titre de « Dame » (Dame Nellie
Melba) ; à ee moment, le mot de Miss
disparaît au profit du titre définitif.  —
Autre réponse plus tard.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

APHTES (Charlotte). — L'on me re-
commande ce moyen de faire disparaî-
tre ces petites ulcérations si désagréa-
bles et même si douloureuses : laver la

bouche avee de l'eau de Vichy et sucei
des pastilles de chlorate de potasse. Le
fait de passer un peu de teinture de
benjoin à l'aide d'un tampon d'ouate
sur les aphtes donne également de
prompts et bons résultats. — Quant aux
duvets superflus, il est des moyens fa-
ciles de les faire disparaître : les tou-
cher souvent avec une petite éponge
imbibée d'eau oxygénée ; j'ai entendu
dire qu'une infusion de feuilles ou de
fleurs de bouleau donne les mêmes ré-
sultats. Ceci , comme cela , sans garantie,

CAOUTCHOUC DURCI (ABS). -
Pour amollir les objets en caoutchouc,
il suf f i t  do les laisser tremper quelque
temps dans un bain composé de deux
parties d'eau et une partie d'ammonia-
que. — Autres réponses dans un cour-
rier prochain.

CUCIIAULE (Einma). — Vous avez
ontendu parler de cette pâtisserie et
n'avez pas voulu montrer votre igno-
rance en demandant ee qu'elle est. C'est
un pain plat , qui se fait à la bénichon
st qui est composé de fine fleur de fa-
rine de fromen t, d'eau , de sel, de sa-
fran et de beurre , pétris ensemble. L'on
peut ajouter du sucre, mais le pain est
alors moins savoureux. Il paraît qu'on
recommando de ne pas économiser le
j eurre dans la confection de ce pain ,
:e qui rend encore sa fabrication rare,
sans doute , chez les citadins ! Le pay-
san qui cuit encore son pain fait les
îuchaules à la maison , mais des boulan-
rers s'en chargent naturelilement pour
leurs clients.

RHUMES (La même). — Encore un
autre moyen de s'en débarrasser : ayez
sur vous un flacon de teinture d'iode.
A la température du corps, l'iode se vo-
latilisera ; débouchez fréquemment k
flacon et aspirez fortement. C'est UB
sûr remède, à ce que l'on m'a dit. —
Dernière réponse plus tard.

VIGUEUR (Couvet). — Vous deman-
dez si, au cours de la journée, noue
avons des moments de plus ou moine
grande force ; il en est ainsi , en effet,
car, à l'heure du lever, nous avons la
force la moins grande ; elle augmente
après le premier déjeuner pour attein-
dre son maximum vers quatorze heu-
res ; dès lors elle suit une courbe des-
cendante , qui s'accentue plus ou moins
selon les individus , jusqu'au lendemain
matin.

CHIENS (Le même). — Pourquoi
n'auriez-vous pas tout autant de joie à
posséder un bâtard qu'un chien de pure
race avec pedigree î L'affection , la sou-
mission du premier vous seront garan-
ties, pourvu, évidemment, que vous
ayez, vous aussi , de l'affection et la
fermeté nécessaire. D'aucuns disent que
le chien bâtard a autant d'intelligence
que le chien de pure race, ce que je ne
sais pas. Car, d'autre part , cette bête
peut hériter les défaute, non d'une race
seule, mais des deux dont iil est issu. U
importe de considérer les dimensions de
l'appartement , le fait qu 'on a un jar-

din ou aucun dégagement, que l'on a
des enfa nts ou non. Les cockers sont de
délicieux compagnons pour les enfants
car ils sont mieux disposés que la plu-
part des autres chiens à se laisser tri-
turer, palper, chicaner même, par votre
progéniture. Il y a d'autre part des
chiens semblables à nous et de quelle
race qu'ils soient, c'est-à-dire aimant
ou n'aimant pas les enfants. C'est pour
cela qu'il est préférable de prendre un
chiot dans les premiers mois de sa vie,
de l'élever avec et parmi les enfants,
afin qu'eux et lui s'accoutument les uns
à l'autre. Voici un joli mot de Rivarol
â propos des animaux : « Les animaux
peuvent être classés en créatures d'in-
telligence et créatures do talent. Le
chien et l'éléphant, par exemple, sont
des créatures d'intelligence, tandis que
le rossignol et le ver à soie sont des
êtres de talent. »

SUGGESTION (Marc). — Vous dési-
rez que je vous donne un exemple iné-
dit de suggestion ; en voici un : des sa-
vants de l'Université de Chicago déci-
dèrent récemment de mettre en prati-
que la théorie selon laquelle le café
empêche les gens de dormir. Les sujets
choisis eurent du café avant de s'en-
dormir, une première nuit  et avant la
seconde nuit , le jour suivant , ils eurent
du lait. Tous s'endormirent plus tôt lu
seconde nuit  que la première, persua-
dés, natureldement , que le café avait
nui à leur bon sommeil. Or, ils igno-
raient que le lait qu'ils avaient bu con-
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Le discours d'ouverture
du président Truman

à l'assemblée de l'O. N. U.
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le président Truman a aff i rmé alors
avec force que les Etats-Unis sont ré-
solus à ce que ni l'Allemagne ni le Ja-
pon ne deviennent à nouvea u une cause
de guerre.

L'Allemagne et le Japon
resteront désarmés

Nous continuerons à rechercher un ac-
cord suivant les termes du traité de paix
qui nous donnera l'assurance que l'Al-
lemagne et le Japon resteront désarmés,
que l'Influence nazie en Allemagne sera
détruite et la puissance des seigneurs de
la guerre Japonais éliminée.

Les accords durables entre les Alliés ne
sauraient être Imposés par une seule na-
tion aux autres et ne pourraient pas être
réalisés aux dépens de la sécurité, de
l'Indépendance ou de l'Intégrité d'un pays
quelconque.

Le rôle de la discussion
à l'assemblée

Les Etats-Unis attachent une grande
importance à la liberté de discussion à
l'assemblée et au Conseil de sécurité, et
les Etats-Unis estiment que le principe
exigeant l'unanimité des « cinq grands »
pour toute décision du Conseil de sécu-
rité impose à ceux-ci l'obligation d'abou-
tir à un accord qui leur permettra, ainsi
qu'au Conseil , de satisfaire aux respon-
sabilités qu'ils ont assumées aux termes
de la charte envers les autres membres
des Nations Unies pour le maintien de la
paix dans le monde.

NI le droit de veto, ni la volonté de la
majorité ne peuvent assurer la paix. Rien
ne remplace des accords acceptés libre-
ment par tous parce que Justes pour tous.
C'est à cette tâche que le Conseil de sé-
curité se consacre et 11 est parfaitement
équipé pour la remplir. v

Mais pour arriver à libérer totalement
le monde de la crainte d'une guerre, les
Nations unies doivent parvenir à un ac-
cord sur le contrôle de l'énergie atomi-
que et la suppression des autres armes
de destruction massive. Cette tâche ré-
clamera de la persévérance et une bonne
foi entière, et l'avenir des Nations unies
en dépend.

Le président a ajouté :
Au nom des Etats-Unis, Je puis vous

dire que nous ne sommes pas découragés
et que nous continuerons à rechercher
des accords par tous les moyens possibles
afin que le ConseU de sécurité dispose de
forces suffisantes pour prévenir tout acte
d'agression.

Il faut libérer le monde
de la misère

Le président Truman a souligné que
le monde ne sera libéré de la crainte
d'une guerre que quand il sera libéré
de la misère.

Par la création d'une organisation pour
les vivres et l'agriculture, une banque In-
ternationale de reconstruction et des
fonds monétaires Internationaux, les Na-
tions unies ont en effet prouvé qu'elles
pouvaient faire une œuvre constructlve
pour alléger la misère du monde.

L'aciièvement de la charte d'une orga-
nisation mondiale de la santé est un
grand pas en avant, et il est essentiel
également qu'une organisation interna-
tionale des réfugiés, dont la création est
à l'ordre du Jour de l'assemblée des Na-
tions Unies, soit établie à temps afin de
remplacer l'U.N.R.R.A. a son expiration, à
la fin de l'année.

J'ai l'Intention de demander au Con-
grès de permettre aux Etats-Unis d'ap-
porter leur appui financier à l'organisa-
tion internationale des réfugiés et de
permettre aussi l'entrée des réfugiés qui,
pour des raisons politiques ou religieu-
ses, ne veulent pas retourner dans leur
pays d'origine.

«Le peuple américain connaît ses res-
ponsabilités » — a conclu le président
— et il a ajouté : « Nous ferons de no-
tre mieux pour y répondre à la fois
dans l'établissement de la paix et l'ac-
complissement des tâches auxquelles
les Nations Unies se sont consacrées. »

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 oct. 23 oct
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchftt 685.— o 683.—
La Neuchâteloise aas8 g 600.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 4125.- o 4100.—
Ed. Dubied & Ole . • 870.— 865.— d
aiment Portland .... 1050. — o 1050.—
Tramways. Neuchâtel —.— —.—
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A 570.— d 570.—
Etabllssem. Perrenoud 510 — d 510.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith SA. .... ord. 200.— o 190.— o .

> » priv. 175.— o 170.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2H 1932 97.60 97.60
Etat Neuchftt . 3H 1942 103.25 d 103.50
Ville Neuch S»/,% 1933 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchftt 3H 1937 102.— d 102.- d
VUle Neuchftt 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fds 4% .. 1931 101.50 d 101 50 d
Le Locle iy,% .. 1930 100.25 d 100.25 d
rram Neuch 313% 1946 101.25 d 101.25 d
Idaus 8K9S 1946 101 - d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8VA .. 1941 102 50 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE

OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct.
3% C.P.P., dlff. 1903 103.85 103.75 d
3% O. P. P 1938 99.30 99.30
4% Déf . nat .. 1940 100.95 100.95
3Vi% Empr. féd. 1941 103.15 103.15 d
SMiV. Jura-Slmpl. 1894 101.40 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— 34.— d
Union banques suisses 770 — 760.— d
CriMlt suisse 718.— 714.—
Société banque suisse 679.— 675.—
Motor ColombUs 502.— 496.—
Aluminium Neuhausen 1605.— 1590.—
Nestlé 1035.— 1028.—
Sulzer 1765.— 1745.—
Hlsp. am. de electrlc 770 — d 775.—
Royal Dutch 390.- 380.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Le gouvernement français
et la crise du ravitaillement
Lire ici la suite de notre

téléphone de Paris.

Pratiquement, le consommateur se de-
mande surtout si le bifteck viendra
d'Argentine et quand et quel nouveau
miracle des noces de Cana remplira s>on
verre de vin transalpin ou portugais.
Et là, il fau t bien reconnaître que le
c rationnalre » n'a qu'une confiance très
limitée en la baguette magique de M.
Farge, celle-ci aurait-elle à sa disposi-
tion, non seulement l'argent, mais sur-
tout tes navires nécessaires.

En six mots comme en cent, le plan
Farge a fait faillite et, avec lui, tout
le gouvernement.

M.-G. G.

Le pain redevient noir
PARIS, 23 (A.F.P.). — H a été décidé

au conseil des ministres de mercrodi
mat in  qu 'à partir du ler novembre le
taux d'ext raction des farines pan i f ia -
bles sera ramené de 90 à 85 pour cent.

Le général S. S. Daluege
a été pendu à Prague
PRAGUE, 23 (Reuter). — L'ancien gé-

néral de SS Kurt Daluege, condamné à
mort pour crimes de guerre par le tri-
bunail populaire tchèque, a été pendu
quelques heures après le prononcé lu
jugement. Il avait encore tenté da met-
tre f in  à ses jours en se coupant l'artè-
rfi fin bra s droit..

Une Suissesse affirme
à Moscou

que notre pays est le refuge
de centaines de fascistes !
Quelle belle propagande

patriotique !

MOSCOU, 23 (A.T.S.). — La fédéra-
tion démocratique internaliouaite des
femmes tient actuellement ses assises
à Moscou. Des représentants du monde
entier y prennent  part. Selon les « Is-
vestia », la représentante de la Suisse,
Charlotte Muret, a prononcé un dis-
cours devant l'assemblée, dans lequel
elle a dit notamment :

« Tout le monde sait que des centai-
nes de fascistes du monde entier ont
trouvé refuge dans notre pays. Il y a
quelques mois, nous avons pu annoncer
que les Allemands avaient déposé pen-
dant la guerre, dans lea banques suis-
ses, de grosses quant i tés  d'or. Nous
nous sommes emparés de ees faits pour
mener une campagne pour l' expulsion
des fascistes résidant encore dans no-
tre pays. »

(Réd. — Nous ne savons qui est
Charlotte rMuret. S'agirait-il de la fem-
me du leader popiste do Lausanne, qui
est russe d'origine î)

Violents incidents
au congrès

des Trade-Unions
Ils sont provoqués

par la présence de Polonais
en Ecosse

BRIGHTON, 23 (Reuter). — Un vio-
lent différend s'est élevé au congrès
des Trade-Unions, provoqué par l'oc-
cupation des Polonais en Grande-Bre-
tagne, qu 'on menace de chasser par la
force si le gouvernement ne modifie
pas sa politique. Ces Polonais ont été
traités de fascistes et de persécuteurs
des juifs. Une proposition de refuser
la i.olitique du conseil général des syn-
dicats déclare : «: Si le gouvernement
n'clloigne pas les Polonais d'Ecosse,
les Ecossais seront contraints de le
faire eux-mêmes.

L'incident a débuté lorsqu'un ouvrier
de Liverpool a déclaré :

Les officiers fascistes sont arrivés au
bout de leur mission. La première quali-
fication qu 'ils désiraient était d'être con-
sidérés comme bourreaux des juifs. Ils
n'ont évidemment pas l'intention de res-
ter bien longtemps en Angleterre, parce
que, pour eux . une guerre éclatera contre
les bolcheviks.

Un délégué écossais a soutenu cet
orateur et d i t  que les Polonais sont les
hôtes les ]>l ii« indésirables que l' on
ait jamais vus en Ecosse. Ces Polonais
arborent fièrement des insignes hit lé-
riens. Ils auraient même t en t é  de trou-
bler des réunions d'ouvriers.

La proposition de repousser la poli-
t ique  du conseil général a été refusée
par 3,300,000 suffrages, contre 2,410,000.

Les photographies
de Nuremberg

vont être publiées
NUREMBERG. 23 (A.F.P.). — Un

communiqué  du service des relations
publiques américaines annonce que les
photographies prises par l'armée amé-
ricaine après la pendaison des onze cri-
minels de guerre ont été transmises
mercredi après-midi par radio, de Ber-
lin à Francfort et de là à Washington.

L'embargo sur la publication de ces
photographies sera levé par l'armée
américaine à 11 heures. A ce moment
les photographies pourront être obte-
nues simultanément à Washington,
Berlin et Francfort.

Schacht dépose une plainte
pour privation illégale

de sa liberté !
STUTTGART, 23 (A.F.P.). — Schacht,

emprisonné à Stuttgart, vient de dé-
poser une plainte  contre inconnu pour
privation illégale de sa liberté.

L'ancien ministre des finances du
Reich refuse, en effet , de reconnaître
valable l'ordre d'arrestation lancé con-
tre lui par les autorités allemandes du
Wurtemberg-Bade.

Il aff irme que la seule Chambre de
dénazi fication de Nuremberg est com-
pétente pour le juger.

De source allemande, on précise que
l'arrestation de Schacht n 'est pas due
au fa i t  que l'acquitté de Nuremberg
tombe sous le coup de la loi de déna-
zification.

Une enquête serait également ouverte
pour savoir dans quelle mesu re Schacht
a violé la loi pour la protection de la
monnaie allemande, alors qu 'il faisait
partie du gouvernement allemand.

Von Papen
quitte sa prison

NUREMBERG, 23 (A.F.P.). — Von
Papen a quit té  mercredi après-midi la
prison de Nuremberg, où il s'était ins-
tallé depuis le 1er octobre, date de son
acquittement. On lui prête l ' intention
de se f ixer  momentanément à Nurem-
berg, chez son fils. U sera sans doute
soumis au régime de la liberté sur-
veillée jusqu 'à sa comparut ion devant
la Chambre de dénaz i f i ca t ion ,  mai a le
gouvernement bavarois lui a donné l'as-
surance qu 'il ne serait pas arrêté.

Autour du monde
en quelques lignes

A CHICAGO, cent cinquante person-
nes ont été blessées au cours d'un tam-
ponnement de deux métros aérions à
l'heure d'afflucnctï .

Une prime de 25,000 marks et 6,000 ci-
garettes a été offerte en récompense à
ceux qui fourniront  des informations
permettant d'arrêter les responsables
de l'explosion des bombes qui a eu Heu
à STUTTGART la semaine dernière.

L'a f fa i re  du complot dirigé contVe le
PAPE est classée. La preuve est faite
qu'elle a été provoquée par une fausse
information d'un indicateur apparte-
nan t  au corps des « carabinier! ».

Le médecin personnel d'HITLER ac-
tuellement détenu à Nuremberg, sera
jugé au cours du procès des criminels
de guerre qui s'ouvrira en novembre
devant le t r i b u n a l  international.

D'autre part ,  le photographe person-
nel du « fûhrer  », Hof fmann, a été ar-
rêté mardi soir à Nuremberg.

La ZONE BRITANNIQUE en Allema-
gne sera réorganisée géographique-
ment. Elle se composera de la Saxe in-
férieure, de la Westphalie rhénane, du
nord , du Slesvig-Holstein et des villes
de Brème et de Hambourg.

Devenez architecte
Partout on va rebâtir. Une carrière

splendide s'ouvre devant vous. Un
groupe des mei l leurs  architectes et in-
génieurs du pays vous formera rapide-
ment à la plus belle des professions.
Cours en atelier ou par correspondance.
Préparation aux examens officiels d'ar-
chitecte reconnus par l'Etat de Vaud.
Atelier-Ecole, avenue de Cour 41, Lau-
sanne. Tél. 3 06 69 ot, 3 52 69.

HI Churchill intervient dans le débat aux Communes
Le chef de l'opposition prend aussitôt

la parole :
Je pense, dit-il , que chacun approu-

vera ce qu'a dit le premier ministre, ou
tout au moins une grande partie de ses
déclarations. En ce qui concerne le veto,
on sait que l'U.R.S.S. n'aurait pas par-
ticipé à la conférence de San-Francisco
sl on ne lui avait pas accordé le droit
de veto. Le ministre des affaires étran-
gères peut sûrement compter sur l'appui
de l'opposition s'il s'efforce d'obtenir
une modification de l'emploi du veto.

Le problème allemand
Parlant  de la question de l'Allema-

gue, l'ex-« premier » a dit :
Nous sommes tous d'accord de rendre

moins rigoureuses les conditions de vie
des Allemands pour autant que cela soit
possible du point de vue physique et éco-
nomique. C'est le bon sens qui exige que
les Allemands gèrent leurs affaires de ra-
vitaillement ou de vie quotidienne, mais
à condition qu 'on leur Impose pendant
une série d'années un désarmement vrai-
ment efficace.

L'expérience a prouvé qu 'il serait faux
de restituer aux Allemands une puis-
sance qui leur permettrait de suivre une
politique qui ne serait pas du goût de
ceux qui viennent de les vaincre. On a
déjà suffisamment commis d'erreurs à
l'Issue de la première guerre mondiale en
accordant aux Allemands les bienfaits
d'une constitution libérale. Or, le monde
assista par la suite au rejet des libertés
populaires, à l'établissement d'un régime
de tyrannie et au relèvement militaire
de l'Etat qu'on croyait avoir terrassé.

Le sort de la Palestine
Parlant  de la Palestine, M. Churchill

déclare :
SI nous ne pouvons pas tenir la pro-

messe faite de donner au peuple Juif en
Palestine un foyer national , 11 nous faut
remettre notre mandat — c'est là mon
point de vue personnel — aux Nations
Unies. Il n'est pas juste que les Etats-
Unis aient adopté dans la question de
l'Immigration Juive en Palestine une at-
titude sl Intransigeante, vu qu 'ils n 'ont
pas participé à l'exécution de la tâche
écrasante que nous avons dû assumer,
nous, dans ce pays. (Applaudissements.)
Dès que nous aurons fait savoir que nous
entendons abandonner le mandat sur la
Palestine, nos difficultés s'en trouveront
automatiquement réduites.

Sl nous maintenons le traité d'alliance
avec l'Egypte, pour autant  qu 'il s'agisse
de la zone du canal de Suez, Il n 'est pas
nécessaire de chercher une nouvelle base
stratégique d'un genre aussi douteux que
la Palestine. Nous pouvons très bien , si
nous le voulons, nous présenter devant
l'aréopage mondial comme un partenaire
absolument désintéressé à l'égard de cette
terre arabe.

(SUITE Pg LA P R K M I K B B  P A G E )

Qu'en est-il de la Pologne ?
Touchant la Pollogne, M. Churchill

fait la déclaration suivante :
A mon avis, le gouvernement de l'U.R.

S.S. s'est écarté de l'esprit et de la lettre
de nombreux accords conclus avec nous
avant et après Yalta. Je crois fermement
que le généralissime Staline se serait dé-
claré satisfait de la ligne Curzon et
d'une Pologne qui se serait montrée fa-
vorable à l'U.R.S.S. et qui serait restée
séparée définitivement, du point de vue
politique, de l'Allemagne.

On avait convenu que des élections li-
bres auraient lieu en Pologne et que la
république polonaise serait véritablement
Indépendante. Qu'en est-Il maintenant ?
La Pologne est dotée d'un gouvernement
qui n 'est aucunement représentatif et se
trouve Incapable d'organiser des élections
libres. Il faut établir la discrimination
entre ce gouvernement et le cœur de la
nation polonaise.

Attaques contre Tito
Faisant allusion au problème de

Trieste, M. Churchi l l  a di t  notamment :
Je suppose que la situation actuelle

dans cette région est extrêmement déli-
cate. Les divisions britanniques et amé-
ricaines font face à des forces bien su-
périeures du maréchal Tito.

La reconnaissance ne semble pas être
le propre du maréchal Tito, et toute l'at-
titude du gouvernement communiste
yougoslave à l'égard de l'Angleterre, et
plus encore des Etats-Unis, est loin de
s'inspirer d'une gratitude quelconque.
Les conditions d'existence en Yougosla-
vie sont sombres. Le pays devient tou-
jours plus communiste. Les plus grands
efforts sont faits pour y créer une répu-
blique soviétique étroitement liée à
Moscou .

J'espère que le grand port de Trieste,
en tant que havre international, sera
maintenu. J'espère en outre que l'Impor-
tante population Italienne de la ville ne
passera pas contre sa volonté sous la do-
mination communiste, ce qui serait con-
traire à la charte de l'Atlantique.

M. Churchill a rappel é ensuite son
discours de Fulton. aux Etats-Unis, où
il avait di t  qu 'il ne croyait pas que la
Russie désirait  la guerre, mais seule-
ment les fruits de la guerre. L'orateur
souhaite ardemment que cette opinion
soit toujours bonne. Il approuve avec
satisfact ion la récente déclaration de
Staline,  comme aussi tout signe d'ami-
tié de M. Molotov. (Rires.)

Les maîtres du Kremlin
L'orateur remarque ensuite que les

di f fé rends  existant en Extrême-Orient
dans la question des Dardanelles et
dans le problème de Trieste proviennent

de divergences d'opinion entre les
grandes puissances.

111 serait très maladroit de vouloir les
ignorer. U faut au contraire s'efforcer
patiemment de les él iminer .  U était
plus facile, du temps d'Hitler , de pré-
voir l 'évolution générale des événe-
ments. Aujourd 'hui, le monde se trouve
dans une  s i tuat ion beaucoup plus d i f -
ficille à déf in i r  du fa i t  de l'idéologie
communiste, dont les forces vives ne
sont pas faciles à fixer. U se trouve au
Kremlin treize ou quatorze hommes qui
régissent toute la Russie et plus d' un
tiers de l'Europe. On ne peut pas pré-
voir quelles décisions ils ont déjà pri-
ses. Encore moins peut-on évaluer le
facteur tem ps dans leurs a f fa i res .  C'est
pour ces raisons que l'orateur renonce
à faire des prédictions.

Deux cents divisions russes
sont-elles actuellement
sur pied de guerre ?

M. Churchill pose alors au gouverne-
ment la question suivante  :

Est-il exact ou inexact que plus de
200 divisions russes se trouvent actuel-
lement sur pied de guerre de la Balti-
que à Vienne et de Vienne à la mer
Noire î C'est uno question qui revêt
une importance toute particulière du
fait  de l'allusion du premier ministre
aux effectifs totaux des troupes mobi-
lisées qui pourraient représenter un
danger effectif pour la paix. Je ne son-
geras aux armées des Etats satellites,
qui disposent en Pologne de formations
nombreuses, mais peu sûres, en Yougo-
slavie et en Bulgarie de troupes moins
nombreuses, mais plus résolues. Ce se-
rait pour moi un grand soulagement
que de m'entendre assurer que les chif-
fres que j'ai indiqués sont exagérés. Jo
suis prêt à accepter la "épouse, mais
je sentais le devoir de poser la question.

LA ViE JMATi OJMALE

\ a la iv . — BRIGUE , 23. A la tom-
bée do la nui t , . rapportent  les « Wal-
liser Nachrichten », un grand duc de
1,60 m. d'envergure est tombé sur la
conduite à hau te  tension de la Lonza,
dans les environs de Maters près de
Brigue. Cela , d i t  le journa l , provoqua
un échauf fement  des f i l a sur une lon-
gueur  de pl us de 10 km., al lant  par
place jusqu 'à une lueur incandescente
visible de loin. Co court-ci rcuit se ré-
percuta également sur tout lo réseau
électrique Brigue-Naters et le courant
fu t  ent ièrement  in ter rompu pour quel-
ques minutes.

Lo rapace a été retrouvé mort  sous
lu conduite.  La présence de tels oiseaux
géants est fort rare en Suisse.

Uu grand duc provoque uuc
interruption de courant en

En relation avec le problème de la ré-
forme de l'armée, dont l'étude est en
cours depuis quelque temps déjà, le
département militaire fédéra l a inas-
t i tué , d'entente avec la commission de
défense nationale, nne commission
chargée de déterminer si et dans quelle
mesure il convenait de reviser le rè-
glement de service de 1933. La com-
mission communiquera au département
mi l i ta i re  ses conclusions, qui pourront
être formulées d'une manière générale
ou présentées sous forme de projets
concrets.

La commission , présidée par le co-
lonel Sohœnenberger, juge fédéral à
Lausanne, comprend 23 membres, chif-
fre relativement élevé, mais qui per-
met de tenir  compte de toutes les ar-
mes et des diverses régions du pays.
Chaque corps d'ormée délègue trois,
officiers de milice, qui sont en étroit
contact avec la troupe et possèden t
une grande expérience du service ac-
t i f  comme commandants d'uni té  ou de
bata i l lon.  Le corps des instructeurs est
représenté par sept officiers, tandis
que la Société suisse des officiers et
l'Association suisse de sous-officiers
lo ont chacune par deux membres du
comité central.

I n  accord au sujet des mu-
nitions d'exercice — BERNE, 23.
On c o m m u n i q u e  officiellement :

Le 22 octobre, un accord est interve-
nu entre le chef du département mi-
l i t a i r e  fédéral et une ' délégat ion de la
Société suisse des carab in ie rs -au  su-
jet des mun i t i ons  d'exercice et de leur
prix. L'accord , qui donne satisfaction
aux deux parties, prévoit do mettre à
la disposition des t i reurs , pour 1947,
22 mil l ions  de cartouches d'exercice
pour fusil  et mousqueton au prix de
12 centimes la cartouche, dont  2 mil-
l ion s sous réserve des possibilités de
fabr ica t ion .  Cette s o l u t i o n  suppr ime  en
l'ai t  le con t ingen tement  des m u n i t i o n s
d'exercice, d'autant  pins que la So-
ciété des carabiniers s'est engagée à
observer une stricte économie dans
l'emploi des cartouches. U est convenu
d'ant re  part do remettre 8 cartouches
supplémentaires aux jeunes  tireurs, co
q n i  porte à 40 le total  des cartouches
pour l ' ins t ruc t ion ,  ainsi quo 8 cartou-
ches pour les concours de t i r  des jeu -
nes tireurs. 

* A Zurich est décéd é, à l'âge de 57
ans, M. Albert Maag-Socin. conseiller na-
tional. Le défunt, qui faisait partie du
Conseil national depuis 1939, était le chef
du groupe démocratique de l'Assemblée
fédérale.

Pour la revision du règle-
ment de l'armée. — BERNE. 23.

DER NI ÈRES DEPE CHES DE LA NUI T

Trois personnes
assassinées

à coups de hache
dans le canton de Zurich

HOMBRECHTIKON, 23. — Un crime
causant trois victimes a été commis au
début de la matinée de mercredi, dans
le petit hameau do Hascl, sur les bords
du lac de Lutzel, près d'Hombrechti-
kon, dans le district de Meilen. L'agri-
culteur Robert Bosshard, né en 1884, sa
femme Rosine, de son nom de fi l le
Bodmer, née en 1892, ont été retrouvés
dans leur lit , le crâne enfoncé. Leur
fi l le  Ida, 19 ans, a également été dé-
couverte assassinée dans une chambre
attenante.

Une hache se trouvait sur la couver-
ture du lit de Mme Bosshard. L'inter-
rogatoire du fils, Henri Bosshard, 20
ans, n'a pas encore permis d'éclaircir
les circonstances qui entourent ce cri-
me. De sérieux soupçons pèsent sur le
jeune homme, car le médecin légiste a
décelé des traces de sang sur lui.

Les aveux du criminel
ZURICH, 23. — On donne les détails

su ivan t s  sur lo crime de Hombrechti-
kon :

Quelques heures après avoir été dé-
couverte eu sang dans son lit, Mme
Rosine Bosshard a succombé à ses bles-
sures sans avoir repris connaissance.

Le l ieutenant  Heusser, de la poli-
ce cantonale, dans une conférence con-
voquée pour la presse, à Meilen , a
donné des détails sur le crime et sur
son auteur.

Henri Bosshard , né en 1926, soupçon-
né dès le début , a f a i t  plus tard des
aveux complets. Le médecin légiste a
décelé des traces de sang sur les bras
et la po i t r ine  du jeune homme.  Ainsi ,
son argument  qu 'il  s'agissait «l' un  acte
accompli par sa mère, q u i  s'était  ensui-
te suicidée, appa ru t  entièrement faux.

Les dessous de cet horrible crime se-
raient que le fils meurtr ier  so sentait
souvent mis à l'écart par sa mère. Dès
son plus jeune fige, il f u t  t ra i té  très
sévèrement et no disposait quo de peu
de loisirs. S'étant rendu mercred i à 3
heures du m a t i n  aux  W.-C. situés à
l'étage inférieur,  il y vit  une hache
et aussitôt l'idée lui  vint  d'ac-
complir  son crime. C'est alors qu 'il so
rendit au premier étage, pénétra dans
la chambre de sa sœur Ida et lui
asséna plusieurs coups sur la tête. Il
se rendit  ensuite dans la chambre où
ses parents dormaient et les tua.

New-York a reserve
un accueil enthousiaste
aux délégués de l'O.N.U.
NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — New-

York a réservé mercredi mat in  un ac-
cueil enthousiaste aux déilégués des
51 Nations Unies, réunis ici pour l'ou-
verture de l'assemblée générale de
l'O.N.U. Sous un soleil doré, voilé par
la brume automnale, une caravane de
cent voitures découvertes traversa la
ville, précédée par les rugissements des
sirènes de la police et accompagnée par
les bravos des millious de personnes
massées sur le parcours.

Le cortège était noyé sous un déluge
de papier : serpentins, feuilles de jour-
naux et annuaires téléphoniques, lan-
cés par des spectateurs invisibles dans
le haut  des gratte-ciel. La réception
officielle eut lieu à l'hôtel de ville, pe-
t i t  bâtiment" noir du style de sous-pré-
fecture du siècle dernier, disparaissant
dans le nombre des immeubles du quar-
tier, tout proche de Wall Street.

Dan s les tribunes, les membres des
délégations se massèrent pour recevoir
la bienvenue officielle de New-York,
par le maire-adjoint Thomas Corcoran,
et écouter le discours du président de
l'assemblée générale, M. Spaak , et ce-
lui du chef de la délégation américaine,
le sénateur Warren Austin.

Une déclaration du chef de
la délégation américaine

M. Warren Austin, sénateur et chef
de la délégation américaine, a dit aux
délégués :

Le peuple américain porte sur vous des
regards anxieux et graves. Il conserve une
foi entière dans votre organisation. La
guerre des nerfs est terminée, mais la
guerre des Idées n'est pas encore gagnée.
C'est à cette tâche que l'O.N.U. doit con-
sacrer tous ses efforts.

M. Spaak a répondu :
Nous venons vous demander de nous

aider à faire la paix après que vous nous
"vez aidés à gagner la guerre.

Les délégués ont ensuite regagné
leurs voitures pour se rendre au dé-
jeuner qui leur était offert par la ville
d« New-York.

AU PALACE
Le film du Jour...
Ce dont on parle dans tout Neu-

châtel... ALLEZ VOIR

Un ami viendra ce soir...
avec

MICHEL SIMON
Un film français EXCEPTIONNEL

Aujourd'hui, matinée à 15 heures
PRIX RÉDUITS

C T I i n i f l  
Aujourd'hui : Matinée à 15 heuros, soirée à 20 h. 30

,™ MADAME CURIE
L'événement cinématographique de la saison

GRANDS ÉLÈVES ADMIS EN MATINÉE

BELGRADE, 23 (A.F.P.). — Vingt-et-
un officiers allemands, dont  Karl Hess,
commandant  du camp de Korgen , et ses
adjoints Karl Lamp et Ignace Vitek, re-
connus responsables de la mort de plu-
sieurs m ilMiers de citoyens yougoslaves,
ont été condamnés à mort par la '¦our
martiale de Belgrade dans l'affaire  des
commandants et du personnel des camps
de prisonniers yougoslaves en Norvège.

Officiers allemands
condamnés à mort

à Belgrade

La personne qui a
échangé un pardessus

à Beau-Rivage, mercredi soir, est priée de
le rapporter avant midi à l'hôtel du Lac.

GRANDE MISSION
Ce soir à 20 heures
à l'Eglise catholique

Conférence  réservée aux hommes
Sujet :

c L'HOMME, CHEF DE FAMILLE
Invitation cordiale à, tous les messieurs

. de la paroisse

N'OUBLIEZ PAS LA

vente des moissons
de l'Armée du Salut

Aujourd'hui, dès 9 heures
Buffe t de 15 h. à 17 h. et dés 20 h.

Le soir , petit programme

SOCI ÉTÉ DE MU SIQUE
Ce soir, à 19 h. 45 précises

Grande salle des Conférences

Ier concert d'abonnement
CLARA HASKIL, pianiste

ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
REPETITION G ÉNÉRALE

à 14 heures
Entrée gratuite pour les membres

de la Société de musique
Pour non-membres : Fr. 4.40,

étudiants: Fr. 2.20

Café «du Théâtre»
Ce soir

Devinette musicale
avec le fameux orchestre

GEORGES THEUS
Institut RICHÈME

Ce samedi 26 octobre

lre soirée dansante
de la saison

avec un sympathique duo de jazz

•délégués de l'Union romande des so-
ciétés de fonc t ionna i res  cantonaux, ré-
unie en assemblée annuelle le 19 oc-
tobre à Sion , ont voté , à l'issue de leurs
délibérations, la résolution suivante :

Conformément aux directives de la
commission fédérale consultative des sa-

1 lalres, les associations du personnel des
administrations publiques cantonales ro-
mandes sollicitent une compensation plus
complète du renchérissement. Elles prient
Instamment les autorités responsables
d'examiner ce problème pour l'année 1947,
dans un esprit de justice et d'équité so-
ciale, qui contribuera à dissiper le malai-
se et le découragement qui se manifes-
tent parfois parmi le personnel.

m

A l'union romande des fonc-
tionnaire cantonaux. — Les

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7ul5, lnform.
7.20, concert varié. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.29. l'heure. 12 30 musique de Schubert.
12.45, inform. 13.10, chanson de Jean Vi-
net 13.20, piano et violon. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., pour la
Semaine suisse. 18.20, Radiojournal. 18.35.
musique américaine. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h Carrol Gibbons. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du Bonheur 20 h., le feuilleton : « Suicide
à l'écossaise » 20.30, Edith et Gilles. 20.50,
visages de femmes. 21.30, le Club des veJ
dettes. 22 h. , enquêtes publiques, 22.30, ln-
form. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. orgue de cinéma.
12.40, musique variée. 13.20, les beaux dis-
ques. 17 h., concert (Sot'.ens). 19 h., mu-
sique légère. 20.30, concert populaire. 22.10,
musique française.

RESTAURANT Q$L
A NTIQUAR BERNE

+ BAR O K B « M 0 A S S E » | . T £ I . I H 2 I
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Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d' un projet
de décret concernant lo versement en
1946 d' une allocation d' automne aux ti-
tulaires de fonctions publiques.

Le gouvernement propose de verser
une allocation de 240 fr. aux fonction-
naires mariés, veufs ou divorcés ayant
un ménage, et de 180 fr. aux célibatai-
res.

Avec les allocations versées en appli-
cation uu décret du 18 février 1946 —
deux millions en ch i f f re  rond — et l'al-
location d'automne proposée, c'est une
somme de plus de 2,200,000 fr. que l'Etat
consacrera en 1946 à l' amélioration de
la rétribution des titulaires de fonctions
publiques. Cela correspond à une aug-
mentation moyenne de 42% environ des
traitements de 1939.

Allocation d'automne
pour le personnel de l'Etat

Lfl VILLE 

AC JOUB LE JOUR

On aimerait savoir de quel
bois nous nous chauff erons
L'hiver, ii est vrai, n'a pa» com-

mencé. Mais le public a si souvent été
mis en garde contre l 'optimisme exa-
géré qu'il continue à s'inquiéter et à
souhaiter d 'éventuelles attributions
supplémentaires de combustible. Cette
préoccupation est d'autant plu s nor-
male que les d i f f i c u l t é s  de c h a u f f a g e
ont été pres que insurmontables Van
passé el que l'on ne s'est pas f a i t  faute
de nous répéter que nous ne serions
guère mieux c h a u f f é s  cette année.

Nous avons déjà laissé entendre sous
cette rubrique, le 12 octobre, que des
allégements étaient « dans l'air *. Nous
n'avions pas tort , puisque , cinq jours
plu s tard, toutes les communes de
Suisse recevaient une circulaire du «fé -
déra l ». Il était recommandé d'en faire
un usage discret. Ce qui f u t  le cas,
puisque M. René Robert n'en a appa-
remment rien su et a posé la question
de façon précise, Vautre jour , au Con-
seil fédéral.

Il y a, nous dit-on , toutes sortes de
raisons pour que l'on « n 'aille pa n plus
vite que le ven t ». Le consommateu r
veut bien fa ire  preuv e de sagesse, de
patience et de discipline. Mais il nous
semble qu 'il n 'y aurait pa s grand ris-
que d l 'informer que la situation n'est
pas aussi mauvaise qu'on ne l'avait
craint. Ce seul apaisement , sans détails ,
po urrait avoir déjà un heureux e f f e t .
La discrétion est louable. Mais , en tou-
te* choses, l'excès est un mal.

Nous croyons, en e f f e t , que les con-
sommateurs ne p ourront accueillir
qu 'avec plaisir et soulagement tes deux
nouvelles suivantes :

1. Les personnes qui. auront procédé
à l'achat complet du contingent de
bois de feu  qui leur a été attribué
pourront , sur demande , obtenir un sup-
plém ent correspondant à leurs besoins
réels.

2. Les ménages où il y a de,, en fan t s
en bas âge, des pers onnes de plus de
60 ans , des malades , des sous-locataires
ou de* personn es travaillant à domi-
cile pourront , une fo i s  que tous leurs
bons de combustible noir et de bois
auront été utilisés , obtenir une attri-
bution supplémentair e de boulets.

Les o f f i ce s  responsable * ont les meil-
leures raisons p our recommander au
publi c de ne pas se presser . En parti-
culier, il est possibl e que d'autre? fa-
cilités interviennent en cours de sai-
son, auxquelles n 'auraien t peut-être
plus droit les personnes qui se seraien t
hâtées de f a ire usage dt*s améliora-
tions que nous venons d'annoncer.

Mais est-il jamais trop tôt pour ap-
prendre une nouvelle agréable ?

NEMO.

Le Conseil général tiendra une séan-
ce lundi  28 octobre 1946, à 18 h., à l'Hô-
tel de ViUe.

A l'ordre du jour figure un rapport
du Conseiil communal  concernant la con-
version des deux emprunts1 4 % de 1931.

Conseil général

Le Grand Conseil devra examiner
lors de sa prochaine session un rapport
du Conseil d'Etat à l'appn i d'un projet
de décret concernant la déclaration
d'uti l i té  publique d'une parcetlle de ter-
rain jouxtant à l'ouest celle où se
trouve situé l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.

Cette parcelle de 3765 ms a fait l'ob-
j et de tractationo entre la ville de
Neuchâtel et un entrepreneur, qui se
proposait de l'acquérir pour y cons-
truire une villa et une maison fa mi-
liale. Cet acquéreur était prêt à con-
sentir de» «servitudes pour sauvegar-
der la valeur technique et scientifique
des installation s voisines.

Or, on s'est aperçu lors des travaux
dans la région du Mail que l'éclate-
ment d'une mine pouvait , à lui seul ,
provoquer des perturbations considéra-
bles aux appareils de l'Observatoire.
Le Conseil général de Neuchâtel ayant
autorisé la vente de la parcelle — ar-
ticle 7077 du cadastre — le Conseil
d'Etat se voit dans l'obligation de de-
mander à l'autorité législative du can-
ton la déclaration d'utilité publiqu e de
ce terrain en vue îl'une expropriation.

Dans un pays essentiellement horlo-
ger, on ne peut néglliger de prendre îles
précautions élémentaires pour protéger
les installations d'un établissement
aussi précieux que notre Observatoire.

l'ers une augmentation
du prix de la journée de
maladie pour les assistés

Les comités des hôpitaux do la ville
so sont réunis dernièrement et ont pris
la décision de principe d' envisager une
augmentation du prix de la chambre
commune pour les assistés et les Suis-
ses d'autres cantons.

Fondation d'une Association
de prévoyance des sociétés

et institutions sociales
Une nouvelle société vient de se.cons-

tituer en notre ville , sous les auspices
de l 'Office sociaJl neuchâtelois, sous le
nom d'« Association de prévoyance des
sociétés ot inst i tut ions sociales ».

Sou comité provisoire, présidé par M.
Camille Brand t, conseiller d'Etat, vient
de mettre sur pied un projet de règle-
ment de la nouvelle association pour
les conditions d'assurance collleetive,
subordonnées à certaines exigences , et
a décidé de traiter avec la Caisse can-
tonale d'assurance populaire , tonte dé-
signée pour réassurer une association
telle que l'A.P.S.I.S.

Voilà qui rendra service à nos socié-
tés et institutions de b ienfaisance et
d'utilité publique du canton de Neu-
châtel pour une assurance vieifllesse et
d'autres assurances facultatives qui
pourront bénéficier du tarif d'assu-
ranco collective.

Cet effort collectif , entrepris par no-
tre Office social dans un bel esprit de
collaboration , va permettre de consti-
tuer définitivement l'A.P.S.I.S. et de
faire fonctionner dès le 1er janvier 1947
la Caisse d'assurance vieillesse en fa-
veur des travailleurs sociaux neuchâ-
telois.

Pour protéger les
installations de
l'Observatoire Depuis avant-hier, un nouveau ré-

gime est entré en vigueur en ce qui
concerne les permissionnaires améri-
cains. Jusqu'au 22 décembre, une tren-
taine de Yankees arriveront tous les
deux jours à Neuchâtel, dans la soirée,
vers 18 heures. Us passeront chez noue
deux nuits. Au cours de la journée
complète qu 'ils auront à vivre dans no-
tre région , ils disposeront d'un bon
d'excursion pour Berne ou pour la
Chaux-de-Fonds, à choix.

Hier, le premier contingent a préféré
la Chaux-de-Fonds. U y a eu accord
général parmi nos hôtes, parce qu 'ils
ont la possibilité de visiter Berne à la
fin de leur séjour.

En effet , Neuchâtel se trouve être,
dès maintenant , la première étape des
permissionnaires arrivant de Bâle.
Après y avoir passé une soirée et une
journée complète, ils quittent Neuchâ-
tel le surlendemain matin pour séjour-
ner quatre jours à Montreux. Le sep-
tième jour , sur le chemin qui les ra-
mène à Bâle, un arrêt de six heures
est prévu , comme nous l'avons dit ,
dans la ville fédérale.

Notons que ces derniers jours, les
deux systèmes se chevauchant, notre
ville a connu une recrudescence d'ani-
mation américaine.

Ees Américains passent
deux nuits à NeuchAtel

Un artiste neuchâtelois
appelé à Chicago

Le chanteur bien connu de l'opéra
de Zurich , Heinz Rehfuss, qui a fait
une partie de ses études à Neuchâtel ,
a été appel é à Chicago, comme pre-
mière basse pour la saison d'ot éra
qui commence en janvier. La saison
terminée, il reviendra à Zurich , puis
signera un nouvel engagement pour la
saison 1947-1948 à Chicago.

Arrestation d'un
étranger peu intéressant

La sûreté de Neuchâtel a procédé hier
à l'arrestation d'un étranger d'une tren-
taine d'années nommé Danny Chavey,
U était recherché par la police canto-
nale bernoise pour viols et vols. Ce dé-
goûtant personnage qui se dit anglo-
américain (il s'agit, précisons-le, d'un
civil) avait commis outre un certain
nombre de délits contraires à la morale,
une série de vols dont des poste= de
radio. Dans la chambre d'hôtel où on
a réussi à l'arrêter , il avait dissimulé
un appareil portatif qu 'il avait  volé la
veille dans un magasin de Zurich.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Arrestation

pour scandale nocturne
Dans la nuit de mardi à mercredi , la

gendarmerie cantonale a procédé à
8'arrestation d'un individu de Neuchâ-
tel, qui causait du scandale au milieu
de la nuit. Il a été emmené à Boudry.

BOUDRY
Ee voleur de chalets est un

évadé de Witzwil
On a découvert ces derniers jours des

vêtements — soigneusement dissimulés
dans le quartier des Métairies — d'un
pensionnaire évad é de Witzwil. On sait
ainsi que l'auteur d'une série de cam-
briolages commis en avril dans des
chalets voisins est un personnage a; bé-
néficiant » déjà d'une certaine expé-
rience.

SAINT-BEAISE
Une double arrestation

Un homme et une femme, qui s'é-
taient enfuis de l'hospice de Tramelan,
ont été arrêtés à Saint-Biaise.

Cours ménagers
(c) Sous une heureuse inspiration, la
commission scolaire de Saint-Biaise,
avec le concours des dames inspectri-
ces, a décidé d'organiser cet hiver des
cours ménagers post-scolaires qui se
tiendront dans la salle spécialement
destinée à cet effet, depuis la restau-
ration de notre colllège.

MARIN
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers. Après un exercice qui s'est dé-
roulé à la satisfaction de la commission
du feu, M. André Byser, président , a pro-
cédé à la remise des récompenses sui-
vantes :

Plaquette de bronze pour plus de 20
ans de service : cap. Arthur Decrauzat,
35 ans; four. Charles Thévenaz, sap. Al-
bert Thévenaz, 28 ans; sap. Fritz Hasen,
26 ans; sgt Willy André, sap. Auguste
Vouga, 25 ans; lt Edouard Jutzeler, 24
ans; plt Fritz Kuntzer, lt René Fischer,
sgtm. Albert Probst, sap. Albert Hâhni,
sap. Ernest Kolb, 22 ans; sap. Pierre Ml-
cheletti . 20 ans.

Deuxième chevron pour 15 ans de ser-
vice : sap. Arthur Glai-Levra, sap. René
Slliprandi.

Premier chevron pour 10 ans de service:
lt Albert Rohr, cpl Joseph Butler, sap.
Nicolas Bill.

Des remerciements ont été adressés au
capitaine Decrauzat qui se retire , atteint
par la limite d'âge, après avoir servi dans
le corps pendant 35 ans. Le commandant
a pris congé de sa compagnie en formant
le voeu que l'esprit de dévouement et de
discipline se maintienne dans le corps des
sapeurs-pompiers.

CORTAILLOD
Avec la Croix-Bleue

(c) Une grande partie de la population
de Cortaillod a montré, samedi dernier,
l'intérêt qu'elle porte à l'œuvre que pour-
suit la Croix-Bleue dans cette localité.
Les abstinents, peu nombreux dans notre
région vltlcole, se montrent cependant
pleins de persévérance et de hardiesse.
Samedi dernier , dans l'après-midi, ils or-
ganisèrent un marché-vente qui connut
un grand succès ; le soir de ce même jour ,
ils remplissaient la grande salle du villa-
ge en offrant h la population une magni-
fique soirée dont beaucoup se souvien-
dront.

A côté de très beaux morceaux de mu-
sique exécutés par la fanfare de la Croix-
Bleue du Vignoble , des duos fort bien
joués, des récitations dites avec finesse
par de distingués amateurs, un groupe de
Jeunes abstinents d'Yverdon donna, avec
le plus grand succès, une pièce du pasteur
Ch. Bost, intitulée : « La nuée de té-
moins. » Ce fut une magnifique évoca-
tion de l'épopée huguenote qui provoqu a
dans l'assistance une bienfaisante émo-
tion. ,

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 23 oct.
Température : Moyenne, 9,1 ; min., 6,8 ;
max., 13,4. — Baromètre : Moyenne, 716,0.
— Eau tombée : 2,1. — Vent dominant :
calme. — Etat du ciel : Couvert ; très
nuageux depuis 14 h. environ ; faible
pluie le matin ; pluie de 18 h. 15 à
19 h. 15 : éclairs et coups de tonnerre au
sud-est à 18 h. 60.

Hauteur du baromètre réduite & eéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.6)

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, ciel très nuageux à couvert , quel-
ques précipitations , surtout au pied sud
des Alpes. Température en baisse.

COUVET
.L'a u g m e n t a t i o n  de la taxe

radiophonique
Une séance d'information organisée

par les sans-filistes
(ST.) Convoquée par le groupement des
sans-filistes du Val-de-Travers, une
séance d'information a eu lieu mercredi
soir à la salle grise de l'hôtel commu-
nal à Couvet au sujet de la prochaine
entrée en vigueur des taxes pour appa-
reils de radio. Un nombre restreint de
personnes avait répondu à l'appel des
organisateurs.

Introduit par M. Hugnenin , de Noi-
raigue, président des sans-filistes du
district, M. Gilléron de Lausanne, pré-
sident de la S.R.R. énuméra lea difficul-
tés auxquelles doit faire face la radio
suisse, eu particulier du point de vue
financier.

Il faut que les émetteurs suisses puis-
sent «e maintenir au même niveau, cul-
turel et technique, que ceux des autres
pays, mais les budgets des postes na-
tionaux doivent être équilibrés. C'est
pourquoi , il a fallu prévoir une aug-
mentation des taxes de concession.

Après avoir fourni de nombreux chif-
fres à l'appui de son exposé, l'orateur
propose à l'assemblée de voter deux
résolutions.

La première demande que les recettes
nouvelles provenant de l'augmentation
dea taxes soient versées intégralement
aux studios ' pour l'amélioration des
programmes et non pas par moitié aux
P.T.T. et à la S.S.R.

La seconde préconise l'unité des
budgets entre le* P.T.T. et la S.S.R.

NOIRAIGUE
Trois chasseurs en

contravention
(Sp) Deux chasseurs de Noiraigue et un
chasseur des Petits-Ponts, qui ont abat-
tu dans un© forêt de Brot-Dessus, un
chevreuil femelle au début de la se-
maine, ont été mi a en contravention par
la gendarmerie à laquelle l'animal ne
fut pas déclaré.

1 VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS 1
YVERDON

Voleur surpris
(c) Dans la nuit de lundi à mard i un
individ u fut surpris au moment où il
s'emparait d'un vélo de dame garé dans
un corridor de la rue du Milieu.

Poursuivi par le propriétaire, le vo-
leur a dû abandonner la machine à
l'entrée de la ruelle reliant la rue du
Milieu à la rue du Lac. •

Indélicat personnage
(c) Une fillette, qui allait faire des
commissions pour ses parents, lundi
après-midi, perdit son portemonnaie le-
quel contenait 20 fr. Sitôt qu'elle s'aper-
çut de cette perte, elle revint sur ses
pas mais le portemonnaie avait déjà été
ramassé.

Les recherches entreprises immédia-
tement aboutirent à la découverte du
possesseur de l'objet perdu, un passant
qui suivait la fillilette et qui l'avait vu
perdre son port emonnaie. Ce dernier a
été retrouvé dans les chaussettes de l'in-«
dividu , qui n'avait pas encore eu le
temps de le mettre en lieu sûr.

Voleur arrêté
îc) Un des auteurs du cambriolage de
la bijouterie Schwarz-Gloor à Yverdon
commis le 6 septembre vient d'être arrê-
té dans le canton de Berne. U s'agit
d'un récidiviste qui a reconnu les faits
ainsi que d'autres délits commis dans
d'autres localités.

Il a été mis en état d'arrestation.
Exposition d'horticulture

(c) La société la « Flore du Jura » pré-
sidée par M. A. Sermet, a organisé sa-
medi et dimanche une exposition d'hor-
ticulture qui a remporté un grand suc-
cès. On ne peut que féliciter les orga-
nisateurs et les exposants pour tout le
plaisir qu 'ils nous ont procuré. Quelle
patience, quelle sûreté de métier , quel
goût surtout il faut avoir pour eréei
une telle féerie. A noter que depuis
1933, la population d'Yverdon a été pri-
vée d'un tel régal artistique de nos
maîtres jardiniers.

Le jury composé de : MM. R. Pittet ,
de la Sarraz , président , Guillloud , Lau-
sanne, Merm od, Grandson , Addor,
Payerne, Gitler , Fribou rg, a dû avoir
bien des hésitations pour classer de si
beaux lots.

Dans la salle du Foyer, une exposi-
tion de fruits  faisaient valoir les ri-
chesses de nos vergers. Un stand aussi
fort remarqué est celui de M. A. Ser-
met qui nous présente une collection
le papillons multicolores et d'insectes
livers. Preuve irréfutable d'une gran-
de patience et d'un ordre parfait , cette
collection savamment présentée classe
M. Sermet comme un habile et érudit
entomologiste.

BAS - VUEEY
Ee Vully sans lumière

(c) « Quand octobre entre par le beau ,
il sort dans l'eau ». C'est ce que vient
de confirmer hier soir, vers 19 heures,
un violent orage, accompagné de pluie
diluvienne qui s'est abatt u sur la ré-
gion. La foudre est tombée sur le trans-
formateur  dee E.E.F. à Sugiez. provo-
quant une panne de courant d'environ
35 minutes .

En un clin d'oeil, les chemins donnant
accès aux vignes ont été transformés
en ruisseaux, mais l'on ne signale pas
de dégâts importants.

ESTAVAYER
Ees suites judiciaires
d'un accident de la

circulation
(Sp) Le tribunal pénal d'Estavayer-le-Lac
présidé par M. Marcel Reichlen , a eu à SE
barre M. Oscar Mlauton , prévenu d'homi-
cide par imprudence à la suite d'un acci-
dent d'automobile. Le 9 septembre der-
nier, Jour de la bénichon de la Broyé
peu après 23 heures. M. Mlauton, circu-
lant en automobile sur la route de Dom-
pierre à Domdldier, heurtait un piéton
M. Modeste Renevey, âgé de 52 ans, em-
ployé de la vole aux C.F.F. Le malheu-
reux fut traîné sur une certaine longueui
et" expira. M. Renevey était accompagné
de quatre autres personnes, qui chemi-
naient sur cette route entièrement droite.

Quelques témoins avaient été entendus
au cours d'une première audience, ainsi
que M. Crottl , expert au service cantonal
des automobiles. Les Juges ont décidé de
faire une expertise des lieux. Celle-ci s'est
déroulée hier soir , mercredi , à la tombée
de la nuit. Les témoins y furent convo-
qués, entre autres les compagnons de M.
Renevey dans la soirée fatale.

Les plaidoiries et le Jugement sont ren-
voyés à une séance ultérieure .

AUX MONTAGNES
EA BRÉVINE

. Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré à la

Brévine dans une des plus grandes
maisons du village. Grâce à la prompti -
tude des secours, le feu put être assez
rapidement éteint.

EE EOCEE
Ee problème du logement

(c) Le 21 avril 1944, le Conseil géné-
ral de la commune du Locle votait un
crédit de 450,000 fr. pour l'attribution
de subsides communaux. Or, aujour-
d'hui , on constate que vu le grand nom-
bre de constructeurs auxquels la com-
mune a accordé des subsides, le crédit
accordé ne sera pas suffisant.

Pour la construction de trois maisone
nouvelles en 1944 (15 logements et 5i
chambres) la commune a versé 69 mil
le 750 francs ; 58,300 fr. en 1945 poui
deux 'maisons de 11 logements et de
43 chambres et, enfin , eu 1946 les pro-
messes de subventions accordées s'élè-
vent à 439,925 fr. pour 45 maisons (76
logements, 327 chambres).

Au total ces subventions se montent
à 567,975 fr. et le nombre des maisons
construites ou à construire s'élève à
50 exactement.

La question se pose de savoir si oee
50 maisons seront bâties, car l'Etat n'a
donné pour les 24 dernières construc-
lions que des promesses conditionnel-
les, le crédit accordé par le Grand Con-
seil ayant été, lui aussi, dépassé.

Au début de novembre le Conseil
communal du Locle demandera à l'an-
:orité législative un crédit complémen-
taire de 120,000 fr. pour le payement
des subsides promis.

De sources autorisée on apprend que
malgré la construction de nouvelles
maisons, la crise du logement est tou-
jours aussi aiguë. Les autorités sont
assaillies de demandes. Or, en raison
des subsides qui "risquent d'être ac-
cordés plus difficilement en 1947, et
pour , permettre néanmoins à la ville
de se développer, on parle d'une aug-
mentation des loyers afin de rendre
moins déficitaire la construction de
nouveaux immeubles.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Un agriculteur glisse
sous son char

M. Henri Dudan suivait son char eu
tenant les rênes du cheval. A un cer-
tain moment, il glissa et eut une jambe
prise sous le char. Une roue passa sur
le membre et le fractura. La victime,
qui habitait Grandcour, fut transportée
à l'hôpital de Payerne.

A LA FRONTIÈRE"
MORTEAU

C'était sa fiancée !
Dans une information parue il y a

quejlque temps, nous disions qu'un sujet
Polonais établi à Morteau avait été vic-
time d'un vol d'argent et de bicyclette
par deux « complices ». I] convient de
dire que la jeune femme suit*se qui a
pris la bicyclette n'est en rien mêlée
à l'affaire de vol ; elle est la fiancée du
sujet Polonais !

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Monsieur Hermann Pfaff ;
Monsieur et Madame Jean Pfaff et

leurs fils : Jean et André, au Locle et
à Genève ;

Madame et Monsieur J. Baumgartner,
à Lucerne ;

Madame André Bourquin et ses fil-
les : Marianne et Françoise ;

Madame et Monsieur Pau l Kugler et
leurs enfants : Jean-Pierre, Marie-Loui-
se, Alain et Bernard , à Genève ;

Monsieur Emmanuel Ramseyer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Ram-
seyer, leurs enfants  et petits-enfants, à
Genève et à Saint-Loup ;

Mademoiselle Hanna Pfaff ;
Monsieur et Madame T. Pfaff , à Nice,
ainsi que les familles Perregaux et

Herzog,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur trè« chère épouse, mè-
re, belle-mère, grand -mère, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante et cousine

Madame Hermann PFAFF
née Rosy RAMSEYER

enlevée à leur tendre affection dans sa
76me année.

L'ensevelissement aura lieu vendred i
25 octobre 1946.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

Jacob LEUENBERGER
maître cordonnier

à Serrières, sont informés de son décès
survenu à l'Hospice cantonal de Per-
reux, le 23 octobre 1946.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Perreux , jeudi 24 octobre, à 14 heu-
res.
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Monsieur et Madame
François DU PASQUIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent - Marcel
Neuchâtel , le 23 octobre 1946

Place des Halles 8. Clinique du Crêt.

Lundi l 'Université de Neuchâtel a
décerné le grade de docteur es scien-
ces commerciales et économiques, avec
félicitations du jury, à M. Charles
Thormann , de la Chaux-de-Fonds.

Le nouveau docteur , qui est profes-
seur à l'Ecole de commerce et chargé
de cours au Progymnase et â l'Ecole
normale de la Chaux-de-Fonds , a sou-
tenu une thèse qu 'il avait inti tulée :
«Le mouvement anarchiste dans les
Montagnes neuchâteloises et le Jura
bernois. »

Soutenance de thèse

Si je voulais...
U suffirait que l'alternance des pièce!

profondes et des comédies légères conti-
nue aussi régulièrement qu'en ce début
de saison pour que tout le monde soit
content.

Hier soir, avec « Si je voulais... », dt
Paul Géraldy et Robert Spitzer, on nous
a servi de l'entremets. Et, ma fol , entre
deux viandes, nous aurions mauvaise
grâce de refuser, surtout quand l'amuse-
bouche est bien présenté et relevé d'aro-
mates. Or c'était du feuilleté. Si l'on
n'avait pas voulu faire lever la pâte, on
aurait pu confectionner une honnête
tarte des familles. Ou, pour quitter le
langage de la métaphore, sl l'auteur ne
s'était pas ingénié à alléger son texte pai
des fioritures qui en font la finesse, il
aurait pu se contenter, avec l'Idée qu'il
avait , de faire un amusant sketch en un
acte.

Jugez donc ! Toute l'ai intrigue » tient
en ceci : Germaine, une femme modèle ,
en vient à se demander sl son mari
l'aime pour son charme physique. Comme
elle n'en peut tirer une réponse claire ,
elle va essayer avec les trois premiers
hommes qui passeront à sa proximité :
Panon, Berthier , Leni , de se persuader
qu'elle aussi , comme son amie Marcelle,
peut troubler et plaire. Philippe, son
mari , rentre au moment où la troisième
expérience réussit, et la méprise se ter-
mine par l'explication finale : « Si Je vou-
lais... Je pourrais. C'est tout ce que Je
voulais savoir. Continuons & être heu-
reux. »

On volt, c'est mince.

Mais l'Indigence de l'inspiration es!
compensée par l'humour, la fraîcheur , le
marivaudage , les Instants d'émotion. Dan!
le détail, des trouvailles vraiment excel-
lentes ; beaucoup de finesse dans les di-
gressions.

Et alors, dans l'interprétation , un
éblouissement. Nous le pensons vraiment
et nous croyons que cela vient du fait
que Fernand Gravey est un acteur de
cinéma. Il a été forcé de compléter son
talent de comédien par une étude minu-
tieuse du geste le plus Imperceptible en
apparence , de l'expression la plus vérldl-
que de sentiments fugitifs. D'où cette
sûreté très grande et cette peinture nuan-
cée qu 'il peut donner de son rôle. La
caméra et les gros plans sont exigeants.
Il en .reste quelque chose quand l'artiste
se retrouve sur les planches.

Jacqueline Porel est Jolie et espiègle.
Elle porte les toilettes avec distinction.
Il y avait beaucoup de candeur dans sa
difficile recherche du mal.

Marcelle , la coquette, et Berthier , le
galant , c'étaient Denise Provence et Roger
Trévllle. La scène où la première suc-
combe aux séductions du second était
réussie, car tous deux avalent senti qu 'ils
devaient faire pendants à Germaine et à
Philippe.

Un mot encore , à propos des acteurs,
de Gilbert Edard. Il fallait dépeindre ce-
lui qui osera approcher de la vénérée
Germaine sous les traits d'un bouton-
neux et timide gamin, ridicule et « tra-
vaillé » par une sorte de complexe d'ado-
lescence. Gilbert Edard a su composer un
René remarquable.

r*t f *j  **
Dans un honnête décor de Decandt .

une troupe homogène a donné avec brio
un spectacle moyen. On a vu mieux par-
mi les « gains Karsenty ». On a vu bien
pire que « Sl Je voulais... » dans la salle
qui, hier soir, était bondée.

A. R.

AU THÉÂTRE

Un congrès de médecine des accidente
s'est tenu samedi et dimanche à Neu-
châtel , où se sont réunis une cinquan-
taine de médecins et surtout de chirur-
giens venus de toutes les régions de la
Suisse. D'intéressants travaux y ont
été entendus, présentés par les profes-
seurs de Murait , de Berne, Schinz et
Brandenberger, de Zurich. Diverses au-
tres communications ont été faites.

Samedi soir, un banquet officiel a
été servi à l'hôtel du Poisson , à Au-
vernier, et il a été suivi d'une tournée
de caves offerte par MM. Chartes et
Ernest de Montmollin. Dimanche ma-
tin , au cours de la collation organisée
par les sociétés de médecine du canton
et de la ville de Neuchâtel, M. Jean
Liniger a pris la parole pour souhaiter
la bienvenue aux congressistes au nom
du Conseil communal , qui , d'autre part ,
avait fait don de vins d'honneur.

Un congrès de médecins

^ 
Le Conseil communal de Neuchâtel a

l 'habitude de bien recevoir. Une mani-
festation locale , une réunion cantonale,
un congrès suisse ou international se
passent rarement sans que nos autori-
tés y délèguent un représentant. Dans
bien des cas également , les organisa-
teurs trouvent auprès du Conseil com-
munal un appui sensible sous forme de
bouteilles de « v i n  d'honneur » que nos
hôtes vident à la prospérité de notre
villle.

En 1945, cette coutume a occasionné
une dépense s'élevant presque à 15,000
francs. Mais les comités locaux ou ré-
gionaux ' ii  ont organisé une manifes-
tation ont trouvé dans ce geste un ap-
pui apprécié qui les a encouragés à
inviter dans nos murs toujou rs plus
d' « étrangers ». Ces visiteurs repartent
satisfaits, et c'est un bon point pour
notre tourisme. Les muliples associa-
tions de chez nous, elles aussi , sont sti-
mulées par l'intérêt que leur portent
les autorités. Et c'est un grand bien
aussi pour le développement de notre
cité. Non , ces 15,000 fr. ne sont pas dé-
pensés mal à propos-

Vins d'honneur et souhaits
officiels

L'augmentation des services de l'ad-
ministration cantonale, l'obligation de
travailler de plus en pilus rapidement,
la modernisation des méthodes de tra-
vail obligent à une transformation pro-
gressive de l'équipement des bureaux
officiels.

La modicité des crédits mis à la dis-
position de la chancellerie d'Etat ne
permet pas d'acquérir les machines né-
cessaires.

C'est la raison pour laquelle le Grand
Conseil sera invité à examiner un pro-
jet de décret allouant au Conseil d'Etat
une somme de 100,000 fr. pour l'achat
de quelques machines à écrire et à cal-
culer, d' une machine à adresser élec-
trique, d' une nouvelle machine à im-
primer « Multigraph » et d'une machine
comptable.

Cette dépense sera certainement com-
pensée par un plus grand rendement
du travail.

Développement et
modernisation des bureaux

de l'Etat

Ee déficit budgétaire
pour 1947

Dans le rapport qu 'il adresse au
Grand Conseil pour l'allocation d'au-
tomne aux fonctionnaires, le Conseil
d'Etat annonce, en passant, que le pro-
jet de budget pour 1947 accuse un défi-
cit de 2,679,928 fr. 26 y compris la som-
me de 2,933,542f r. 60 prévue pour l'amor-
tissement de la dette. La diminution du
passif est donc de 253,614 fr. 34.

Hier après-midi s'est tenue dans la
salle du Conseil communal l'assemblée
générale de la Fondation de l'institut
suisse de police.

On notait la présence de MM. Albert
Rais, juge fédérall , Maurice Neeser, rec-
teur de notre Université, Jean-G. Baer ,
doyen de la faculté des sciences, Fran-
çois Clerc, vice-doyen de la faculté de
droit , Oscar Haerdy, procureur du dis-
trict de Zurich , Charles GUliéro n , chef
de la sûreté vaudoise, Stucky, prési-
dent de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police.

Le président , M. Georges Béguin , an-
nonce que les diverses associations in-
téressées se sont déclarées acquises à
l'idée de la création à Neuchâtel d'un
institut suisse de police et y apporte-
ront leur collaboration. La Conférence
des directeurs de police, la Conférence
des commandants de polices cantonalles,
la Société des chefs de police des villes
suisses ont notamment décidé de délé-
guer trois ou quatre membres à ia
commission des cours qui siégera pro-
chainement pour préparer le program-
me d'instruction destiné aux sous-offi-
ciers et officiers de police en 1947.

Le présiden t de l'institut, à l'initia-
tive duquel on doit rendre hommage
a rendu compte, dans son rapport, de
l'activité du bureau. Il s'est réuni qua-
tre fois depuis la séance constitutive
et a eu des entretiens avec un certain
nombre de hautes personnalités. M. de
Steiger, chef du département fédéral
de j ustice et police, s'est montré, en
particulier, très favorable à l'idée et a
assuré les membres du comité do l'ap-
pui des autorités fédéralles.

L' institut suisse de police
est devenu une réalité

D'après des renseignements pris à
l'Observatoire de notre ville, le phé-
nomène lumineux qui s'est produit
dans la nuit  de mard i à mercredi
dans le ciel neuchâtelois — et dont
notre journal a parlé hier — est bien
un météore, comme il était permis de
le supposer. La thèse d'une bombe vo-
lante doit donc être écartée.

Un lecteur qui a observé le météo-
re sur la route de Villiers à Dom-
bresson , estime que le phénomène a
duré plus de trente secondes. U regar-
dait lea étoiles et a été soudain com-
plètement ébloui par une longue traî-
née blanche dont une étoile s'est dé-
tachée. Celle-ci s'est dirigée du côté du
Val-de-Travers. Elle se déplaçait plus
rapidement qu 'une étoile filante et sa
couleur a passé du ronge au bleu , puis
au blano. Chaumont, paraît-il était
éclairé comme en plein jour.

Une autre personne noua écrit qu 'il
ne pense pas qu 'il s'agisse d'autre cho-
se que d'une fusée, car celle-ci était
accompagnée d'un sifflement pareil à
celui d'un feu d'artifice. Au moment de
sa clarté maximale, un crépitement
semblable à une décharge électrique
se produisit , ce qui eut pour effet de
la faire disparaître. A la suite d'obser-
vations personnelles, il peut assurer
que la course de la fusée dut se pour-
suivre, mais à une plus grande hau-
teur, que l'éblouissement provoqué par
le rayon lumineux ne lui a pas permis
de contrôler.

Météore ou fusée ?

Un accident d'automobile s'est pro-
duit hier à 16 heures près de l'orphe-
linat de l'Evdle sur le Quai Perrier.

Un garagiste conduisait en direction
de Serrières une forte voiture don t il
vérifiait le dispositif de direction . Su-
bitement un flottemen t se produisit et
le volant n'obéit plus aux commandes
du conducteur.

Le véhicule, après avoir fait zigzag,
vint buter contre un mur, puis se re-
tourna sur le côté. Tout l'avant a été
démoli , ainsi que les ailes arrière. Par
miraole, le garagiste qui faisait l'essai
n'a pas été blessé.

Une automobile contre
un mur
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Que votre cœur ne se trouble point.
Madame veuve Fritz Landry, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel, Ve-
vey, New-York, Montréal et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , parent et ami,

Monsieur Pierre LANDRY
enlevé à leur tendre affection le 21 octo-
bre dans sa 42me année après une péni-
ble maladie.

Neuchâtel et Montréal, le 23 octobre
1946.


