
UNE EXPÉRIENCE SOCIALE :
LA COMMUNAUTÉ BARBU

L' A C T U A L I T E

C'était en 1940, au moment de la
défaite française. Un homme, M.
Marcel Barbu, qui débuta dans la vie
comme ouvrier, qui devint ensuite
patron d'une entreprise de boites de
montres, s'était replié de Besançon à
Valence dans la Drame avec son usi-
ne.- Il avait, avant la guerre , mé-
dité sur le problème des relations
du travail et du cap ital et le consi-
dérait comme insoluble dans le ca-
dre soit des solutions bourgeoises,
soit des solutions marxistes.

C'est alors que , prof i tant  du cli-
mat , créé par les circonstances, il
fonda  la communauté de travail Bar-
bu, qui est biei. l'expression sociale
la plus hardie qu'on ait tenté de nos
jours , en dehors de toutes les formu -
les admises. Plus tard, les membres
de la communauté durent prendre
le maquis dans le Vercors et son chef
f u t  arrêté par la Gestapo pour être
incarcéré à Buchenivald. Mais , au
moment de la libération , la commu-
nauté se reconstitua aussitôt , ayant
gardé , au travers de toutes les cir-
constances, sa structure intacte. De-
pu is, elle est, para î t-il , en plein es-
sor et des communautés semblables
sont en voie de format ion, notam-
ment dans les départements du Nord.

Nous avons entendu , l'autre jour ,
M. Marcel Barbu, parler à Neuchâ-
tel devant les membres du groupe-
ment des industriels et artisans que
préside M.  Gern. Le soir, il répétait
sa conférence à la salle de la Paix,
invité par l 'Union syndicale de notre
ville.

Devant ces deux auditoires très
di f f éren ts , les idées émises par M.
Barbu ont fai t , par leur hardiesse et
leur nouveauté , l' e f f e t d'un choc
«psychologique». Nous-mêmes, avons
été séduits par certaines d'entre el-
les, mais nous sommes demeurés
perplexe et incrédule devant d'autres
aspects de cette pensée. Celle-ci vaut
la peine cependant d 'être présentée
objectivement, car tout e f f o r t  qui té-
moigne d'une volonté sincère de ré-
soudre l' angoissant problème social
mérite d 'être connu dans un temps
comme le nôtre.

M. Barbu estime que la commu-
nauté qu'il a créée n'est pas un es-
sai de transformation de l'entreprise.
Elle a une portée beaucoup p lus gé-
nérale et tend à l 'instauration d' un
nouveau régime économique et so-
cial — humain pour tout dire. Rég i-
me anticap italiste , assurément , mais
communautaire et non communiste

^car ce dernier, tel qu'il a été f i x é
par la Russie soviétique, a un fon -

dement étatiste et policier contre le-
quel s'insurge M. Barba.

Rég ime qui supprime le capitalis-
te, mais non pas le cap ital. Celui-ci
est nécessaire pour faire vivre l'œu-
vre, et la faire rendre. Il  est devenu
le bien de tous ceux qui , à un tilre
quelconque,.travaillent dans la com-
munauté de tous ceux qui sont utiles
à la société.

Comment, dès lors, les choses se
passent-elles pratiquement ? La com-
munauté Barbu de Valence est un
groupement de quelque 130 familles
dont les hommes travaillent à la boi-
te

^ 
de montre. A chaque f i n  d' exer-

cice, le 45 % du c h i f f r e  d' a f fa i re s  en
moyenne est a f f e c t é  à la rémunéra-
tion des membres, le reste étant ré-
servé à la marche de l' entreprise.

Ces sommes sont ainsi répart ies.
Les membres ont droit à un « salai-
re », conforme à leurs capacités et
à leurs responsabilités, l'indice va-
riant de la cote 30 à la cote 180 et
six catégories existant du simp le
manœuvre au chef de communauté ,
en passant par l' ouvrier, l' ouvrier
qualifié , le chef de service. Pour dé-
terminer cet indice et les services
rendus dans chaque catégorie, un
systèmes de points a été établi , cor-
respondant aux sommes à verser aux
di f f éren ts  membres. Et , f a i t  par ticu-
lier, c'est le travailleur qui , en f i n
de semaine, se donne lui-même le
point auquel il pense avoir droit , el
qui est discuté d'ailleurs par ses co-
équip iers.

A l'objection que nous avons for -
mulée, à savoir qu'un tel système don-
ne lieu à des rivalités et des discus-
sions terribles, M. Barbu répond que ,
dans la réalité, il n'en est rien. En
régime capitaliste, l'ouvrier qui se
sent « rouler » par son patron , cher-
che à le « rouler » à son tour. Ic i,
ce serait ses propres camarades qu'il
« roulerait ». Enf in , si le travail se
relâche, si la production baisse , les
membres de ht communauté en res-
sentent immédiatement — et f inan-
cièrement — les contre-coups à la
f i n  du mois. Ils toucheront beaucoup
moins. ,

Dans un prochain article, nous
verrons que la question rendement
n'est d'ailleurs qu 'un aspect du pro-
blème, aux yeux de M. Barbu. Ce-
lui-ci fa i t  entrer d'autres facteurs ,
les facteurs moraux et les fac teurs
sociaux, dans la conception qu'il se
fa i t  de l 'homme et du travailleur. Et
ceux-là aussi ont leur grande impor-
portance dans la rémunération.

René BRAICHET.

Plus de sep t m ille ouvrie rs
et sp écia lis tes allemands

emmenés dans des trains sp éciaux
à destination de la Russie

RÉQUISITIO N PANS LA ZONE SOVIÉTIQUE

Cette décision, qui soulève de nombreuses protestations, menace de paralyser
la vie économique de la zone occupée par l'armée rouge

IENA, 25 (A. F. P.). — Deux cent
quinze physiciens, techniciens et spé-
cialistes des usines Karl Zeiss, à Iéna,
ainsi que seize ouvriers qualifiés des
verreries Schott, ont été emmenés, Jeu-
di à 20 heures, dans trois trains spé-
ciaux, à destination de la Russie. Les
familles des ouvriers les accompa-
gnaient. Deux professeurs de la facul-
té des sciences de l'Université de
Iéna, dont le célèbre physicj en Schutz,
se trouvaient dans le convoi.

La réquisition des membres du con-
voi avait été effectuée dans le courant
de la journée. Chacun d'entre eux avait
été invité par un officier russe accom-
pagné d'un soldat à se tenir prêt dans
un délai de trois heures. L'officier leur
a déclaré qu 'ils pouvaient emmener
leurs familles et leurs meubles. Le fils
d'un des techniciens requis se trouvait
en vaca nces dans la forêt de Thuringc.
Les Russes envoyèrent une voiture
chercher l'enfant afin que celui-ci puis-
se accompagner ses parents, mais la voi-
ture arriva trop tard , le train était
Partl - - .11Sept mille ouvriers

sont déj à partis
HAMBOURG, 25 (Reuter). — Le ser-

vice d'information br i tann ique  en Alle-
magne rapporte que c'est lundi qu a
commencé le départ subit pour la Rus-
sie d'ouvriers allemands. Le nombre de
ceux-ci dépasse sept mille. C est ainsi

que 2700 ouvriers qualifiés des fabri-
ques Zeiss, à Iéna , 800 travailleurs des
verreries de Iéna, 400 ouvriers des usi-
nes d'aviation Ciebel, à Halle, 125 in-
génieurs et 4000 ouvriers de l'industrie
lourde de Chemnitz et 1500 travailleurs
des usines Junkers, à Desau, ont pris
le chemin de la Russie.

De même source, on annonce que
l'avis suivant a été publié peu avant

le départ des ouvriers : la fabrique dans
laquelle vous travaillez étant transfé?
rée en U. R. S. S., vous devez vous ren-
dre avec votre famille à la gare pour
y ' occuper les vagons mis & votre dis-
posit io n.  Des vagons de marchandises
transporteront les objets de ménage.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Cuba et l'Australie proposent
d'abolir le droit de veto

LES TRAVAUX DE L 'O. N. U. A NEW-YORK

Contrairement au désir formulé par M. Vichinsky qui voulait la rayer de l'ordre du jour,
cette question sera débattue en séance plénière

FLUSHING, 25 (Reuter). — Jeudi ,
Cuba et l'Australie ont déposé sur le
bureau de l'assemblée de l'O. N. U. une
proposition tendant à abolir le droit de
veto.

A la réunion de vendredi du bureau
de l'assemblée générale de l'O. N. U.,
M. Vichinsky, délégué soviétique, a in-
sisté pour que la proposition australien-
ne et cubaine concernant le droit de ve-
to soit rayée de l'ordre du jour de l'as-
semblée générale. Outre l'assemblée gé-
nérale, le bureau est l'organisme le
plus important qui siège en ce mom ent
et sa fonction consiste à préparer l'or-
dre du jour de l'assemblée.

Peu après l'ouverture de la séance, M.
Vichinsky a donné lecture d'une courte
déclaration disant notammen t :

Je ne veux pas développer en détail les
raisons pour lesquelles nous faisons oppo-
sition , mais la délégation soviétique se
réserve le droit de les exposer au moment
voulu. Le principe de l'unanimité est à
la base de l'organisation des Nations
Unies. L'Union soviétique est d'avis que la
discussion de cet objet est en elle-même
un coup sérieux port é à la Jeune organi-
sation qui a la responsabilité du mnin-
tlen de la paix pour toutes les nations.
C'est pourquoi l'U.R.S.S. voudrait , dans
un esprit dc solidarité , demander aux au-
tres délégués de se Joindre à sa proposi-
tion et de rayer la question de l'ordre du
Jour.

Le délégué britannique
ne dit ni oui ni non

Sir Hartley Shawcross, Grande-Breta-
gne, a déclaré qu 'il approuve dans les
grandes lignes l'exposé de M. Vichins-
ky et a ajouté:

Le moment n'est pas venu de discuter
les dispositions de la charte concernant
l'usage du droit de veto. Bien que nous
soyons d'avis que l'usage fait ces derniers
temps du droit de veto ait Jeté un dis-
crédit sur le Conseil de sécurité, nous
croyons qu 'il est prématuré de modifier
la charte sur ce point.

M. Schawcross a ajouté qu 'à son avis,
cette question n'est pas de la compé-
tence du bureau. Il s'agit d'une affaire
de la plus haute Importance pour l'ave-
nir des Nations Unies. Je voudrais Invi-
ter le bureau à ne faire aucune recom-
mandation tendant à rayer de l'ordre du
Jour un point qui a été Inscrit réguliè-
rement.

Les Etats-Unis opposés
à M. Vînchinsky...

Le délégué australien et le délégué de
la Nouvelle-Zélande se sont opposés à
la proposition soviétique.

Le sénateur Warren Austin, parlant
au nom des Etats-Unis, s'oppose égale-
ment à la proposition Vichinsky tandis
que M. Belt , Cuba , a déclaré que la
proposition cubaine n 'est dirigée contre
personne.

...qui retire sa proposition
A la suite de ces diverses critiques,

M. Vichinsky a retiré sa proposition de
rayer de l'ordre du jou r de l'assemblée
générale les propositions tendant à res-
treindre l'usage du droit de veto.

Que s'est-il passé
entre MM. Truman et Molotov

à la première séance ?
L'agence américaine « United Press »

rapporte un incident qui ee serait pas-

sé lors de l'ouverture de l'assemblée de
l'O. N. U., à New-York.

Alors que l'ag>ence France-Presse af-
f i rmai t  que M. Molotov fut une des
premières personnes à féliciter le pré-
sident Truman de son discours, qu 'il
avait trouvé « remarquable », « United
Press » donne une tout autre version.
Qu'on en jug e :

Immédiatement ap rès le discours du
prési dent Truman, M. Molotov s'avisa
de quitter la salle des séa nces, sous le
nez même du prés ident. Des fonction-
naires du service d' ordre lui expliquè-
rent alors qu'aux Eta ts-Unis , l' usage
voulait que le présiden t américain f û t
toujours le premier â quitter toute as-
semblée à laquelle il assistait. M.  Molo-
tov haussa les épaules et remonta l' es-
calier conduisant à la salle des séances.

Des fonctionnai res du palais , suppo-
sant que le président Truman allait,
p eu après, passer dans ce couloir, priè-
ren t M. Molotov de prendre place dans
une pièc e contiguë. Presque au même
moment, M. et Mme Truman quittèrent
la salle des séances et traversèrent le
corrido r sans, à ce qu 'U semble, remar-
quer la présence de M. Molotov.

Quant au correspondant américain de
la « Gazette de Lausanne », il tient le
juste milieu , écrivant :

M. Molotov ignorant les règ les pro-
tocolaires américaines, avait quitté la
salle immédiatement après, le dernier
mot du président Truman et avant que
le pr ésident lui-même ait eu le temps
de s'en aller. Le service d'ordre vigi-
lant des fusil iers marins p ria ferme-
ment M. Molotov de rentrer dans la
salle a f i n  que, conformémen t à la bonne
règle, M. Truman sortît le premier. A
cet instan t, M. Molotov se trouvant nez
d nez avec M. Tru man lui tendit la
main en le félic itant de son excellent
discours.

A son arrivée à New-York, à bord du « Queen Elizabeth », M. Molotov ,
ministre des affaires étrangères de Russie, fut  l'objet de la curiosité générale.
On le voit ici, au centre, sur le paquebot , accordant aux journalistes une
interview qui se résume en une seule phrase : « Je n'ai rien à vous dire et

je ne répondrai pas à vos questions. »

L'électeur
français

indifférent
à la campagne

électorale

Crise de civisme outre -Doubs

Notre correspondant de Paris nous
tèlér,lione :

La première semaine de la campagne
électorale s'achève aujourd'hui. Tout ce
qu 'on peut dire, c'est que la crise du
ravitaillement l' a reléguée à l'arrière-
plan et qu 'hier soir par exemple , les
éditions des grands journaux parisiens
du soir n'annonçaient aucune infor -
mation de po litique intérieure .

Le même phénomène d' essouf f lement
enregistré à la veille du référendum
semble vouloi r se manifester aujour-
d'hui. Les réunion s électorales de quar-
tier ne sont suivies que par une mi-
norité d'auditeurs et il f a u t  au moins
la prés ence d'un ministre d 'Etat pour
attirer la foule.  Nous ne disons pas la
grande fo ule.

De la même façon , à quinze jours dii
scrutin décisif, il est s ign i f i ca t i f  de
constater que les panneaux électoraux
sont presque tous vierges d'appels aux
urnes et qu 'à de très rares exceptions,
le P.J i.L.ipar exemple , aucun grand par-ti n 'a encore commencé une « campa-
gne d'af f i ches  » ainsi que l' exige unetradit ion bien établie.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Notre situation alimentaire
ne s'est guère améliorée

depuis la fin de la guerre

Apparences et réalités dans le domaine du ravitaillement

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On affirme couramment que la Suisse
est un paradis au milieu d'un monde
dévasté par la guerre, non seulement
pour les conditions générales de la vie,
mais surtout pour l'abondance de la
nourriture.  Or voici que la statistique
vient de nous démontrer que nous ne
nous trouvons pas parmi les privilé-
giés. D'un exposé officiel , remis à la
presse, nous tirons les indications sui-
vantes :

Les denrées rationnées — _ compris
un appoint raisonnable d' articles sans
coupons — qui ont f i guré  sur la carte
alimentaire cet été et cet automne , re-
présent ent près de 2200 colories par
tête d'habitant et par jour. Compte te-
nu de toutes les cartes supplémentaires
on arrive d une consommation moyen-
ne d' environ 2500 calories. Or , d' après
1rs données du ministère britannique
de l'alimentation , la consommation
en calories s'élève à 3100 pour les
Etats-Unis , 3000 pour le Canada et
l'Australie. 2800 d 2850 pou r la Grande-
Bretagn e, 2800 à 2900 p our le Dane-
mark et la Suède, 2300 à 2500 pour la
France, la Belgique , ta Hollande et
la Norvèg e, 1700 à 2400 pour la Grèce,
la Yougoslavie , l 'Italie et l'Autriche,
1000 à 1800 en f in  pour l'Allemagne. Ces
c h i f f r e s  nous indiquent que la consom-
mation en Suisse occupe à peu pr ès le
milieu entre les pags bien ravitaillés
et les pays mal ravitaillés.

Difficultés sérieuses dans le
« secteur céréales »

C'est dans le « secteur céréales » —
pour parl er comme les techniciens de
la bataille con t re la faim — que les dif-
ficultés deviennent sérieuses. Nous les
avions signalées à la fin de l'été déjà ;
elles persistent malheureusement. Et
pourtant les récoltes ont été bonnes
dans les principaux pays prod'uc ' eurs.
Mais, ici , ce sont les organisations in-
ternationales chargées de répartir les
contingents selon les plans arrêtés poux
lutter contre la disette oonséculive à
la guerre qui font des embarras.

Ces contingents ne nous sont accordés
qu 'au compte-goutte, mois après mois,
bien que la Suisse se soit conformée
très exactement aux recommandations
de la Conférence de Londres qu i  eut lieu
en avril  1946. Bile a maintenu le taux
do mouture à 88 %, alors qu 'il était de
70% d'avant la guerre ; elle interdit
encore d'affourager le bétail avec des
céréales panifiables ; elile oblige les
agriculteurs à ensemencer des surf «ces
an moins égales ii colles de l'an dernier.
Bref , elle s'aide elle-tmêmc, ma.s île
ciel — en l'occurrence les puissants de
cette terre, ne l'aide guère. C'est pour-
quoi en Amérique ot même dans un
bon nombre de pays européens, les ra-
tions de pain sont plus élevées que chez
nous.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

PLACE
DU PORT

Menus propos

La plus gra nde place de la ville a
deux issues par où s'évader, d' un côté
un cinéma, de l'autre un port. Entré
deux, de l'ouest à l' est peu avant huit
heures, de l' orient à l'occident midi son-
nant , déf i le  un long cortège d'écoliers,
d'étudiants et de professeurs.

Le reste du temp s, il passe quelques
autos, des trams, des bécanes, une ou
deux mouettes quand il fa i t  gris , et des
quelques pla ta nes qui bardent une moi-
tié dc la plac e (ou l' une des places si
vous voulez , car elle est double et c'est
là son charme) une feuille ja une des-
cend lentement. J' aime aussi , à droite,
le grand bâtimen t en pierres de taille,
où sur des frontons mous des femme s
symbolisant on ne sait quoi émergent
de choux à la crème. On peut lire sur la
f a çade, en se donnant de la peine, les
noms de pays lointains : Cuba, Chili,
Pérou. Vous pouvez y envoyer des let-
tres de cette bâtisse, ou des télég ram-
mes. Mais ce sont là des lieux précis , et
la beauté de cette place, c'est qu'elle
s'ouvre sur rien du tout. On voit paraî-
tre les cheminées noires des bateaux
d vapeur d hauteur d'homme , ei,
plus loin , derrière le balancement des
mâts il n'y a que le gris de l'infini en-
vironné de peupliers et, prudemment,
d' un garde-fou en fer .

Au préau du collèg e, des grilles aus-
si. Le bâtiment est jaune , comme les
autres qui servent, de f ond à un monu-
ment de style patriotiqu e of f ic ie l  du
siècle dernier. Des femmes noblement
drapées de blanc y font  un tableau vi-
vant sous une bannière de pirre et,
à leurs pieds, le peuple souverain, assis
sur un rocher et for t  nu dans le froid
contemple les autocars parfois  ven us
de France, un édicule luxueux où l'on
téléphone — entre autres — et le petit
restaurant au ja rdin f leur i  de valses
de Strauss en été, et qui ne chante plu s,
la bise étan t venue.

Quelquef ois, des groupes d'étudiants
bras-dessus bras-dessous, passent derriè-
re un étendard déployé et hurlent à
pleins poumons. En été, des promeneurs
nantis d' enfants  passen t du côté lac.
Par mauvais temps, des sages traver-
sent la place en diagonale pour se ren-
dre au musée, et naviguer entre les fla -
ques d'eau. Et quand il gèle, des pati-
neurs bigarrés y tournoient en confet -
tis.

C'est aussi une sorte de port en terre
ferm e où accostent les roulottes du
grand voyage, érigeant tout à coup une
cité de toile et de bois qui abolit le
port mais étale aux quatre temps la
splendeur de ses décorations : Helvé-
tias héroïques , exotisme rose et bleu,
jungles  de sinople , d' azur et d'or, fleurs
de papier , statues en trompe-l' œil et
architectures en toc, et , qu'il pleuve le
soir, les lumières reflétées font  à là
place déserte une parure de gemmes
éblouissantes : émeraudes, diamants et
rubis.

Par beau temps , on y a vu la
silhouette amaigrie de lumière du tra-
pézist e tournoyer dans le bleu, au-des-
sus des clowns criant d'une bouche
noire dans une face blanchie , et der-
rière les trétea ux, derrière le cercle des
spectateurs, la mère de la famil le  fo-
raine passer avec un seau d'eau.

Parfois le grand cirque y abat sa
'tente plus vaste qu 'un ballon d demi-

gonf lé  et bossue comme le Gœthéan um.
Alors ce son t les éléphants qui s'ins-
tallent et les tigres. Les belluaires pai-
sibles, les nains, les amazones, les acro-
bates, et le nègre qui clopine entre deux
béquilles , passent en veston.

Un beau matin , tout s'en est allé, et
l'on revoit le gris immense, les trois
mouettes, la feu i l l e  jaunie qui descend
en vol plané , et les dames en pierre
d'Hauterive qui symbolisent on ne sait
quoi.

OLIVE.
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BERNE, 25. — Dans sa séance du
25 octobre, le Conseil fédéral a arrêté
la composition de la mission qui est
chargée de suivre à New-York les
travaux de l'assemblée générale des
Nations Unies.

Cette mission est formée de M. K.
Bruggmann, ministre de Suisse à
Washington, de M. Daniel Secrétan,
chef du service des organisations in-
ternationales, et de M. Alfred Zehn-
der, chef du service des affaires po-
litiques.

A cette occasion , le Conseil fédéral
a conféré le grade de ministre à MM.
Secrétan et Zehnder.

Une mission suisse
suit les travaux

Un grand nombre d'étudiants de Zurich n'ont pas réussi à trouver une
chambre pour se loger, aussi ont-ils décidé de manifester dans les rues de |

la ville au moyen de panneaux humoristiques placés sur un camion.

Manifestations d'étudiants à Zurich
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On demande à échan-
ger un

appartement
de deux pièces, cuisine,
W . -C. Intérieurs, urès
bien situé, contre un ap-
partement de deux piè-
ces à Neuchâtel ou envi-
ron. Adresser offres écri-
tes à. C. O. 810 au bureau
ds la Peuli-e d'avis.

Garde-meubles
chambre à louer pour cet
usage — Adresser offres
écrites à G. N. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con-
fort bain, cuisine élec-
trique, belle situation,
serait remis contre loge-
ment semb.eble à Neu-
châtel ou environs (ter
novembre au plus tard.)
Offres à Cem S. A., radios
Nlesen Draizes 17. Neu-
châtel.

JOLIE CHAMBRE
pour Jeune homme sé-
rieux. Part à la salle de
bain. S'adresser : Maga-
sin de tabacs, place des
Halles 4

 ̂
Chambre à louer. Ecri-

re K. 70, Neuchâtel 2.

Chambre libre dès le
ler novembre avec bal-
con, chauffée, pour em-
ployé de bureau. — Ro-
cher 2, 3me.

Chambre meublée à
louer. — Quai Godet 4,
3me à droite .

A louer à la rue de la
Côte, près du funiculaire,

CHAMBRE
bien chauffée. Convient
pour dame seule. Télé-
phone 5 24 01.

Chambre et pension
ft un ou deux lite, à 10
minutes' du centre, côté
ouest et à proximité du
trolleybus. Prix modéré.
Tél. 5 19 68.

Beaux-Arts, belle

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

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel , infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille Tél. 9 41 01.

PENSION
Près de Monruz , belle

grande chambre chauf-
fée, confort, avec pen-
sion. Tél. 5 49 83. '

PENSION-
FAMILLE

Orangerie 4, 2me, à droite.

Chambre et pension
dès le ler novembre. —
Ecrire sous J. C. 829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne
9e confiance prendrait
petit Français de 12 ans
désirant suivre les écoles
à Neuchâtel? — Adresser
offres sous chiffres N.B.
844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonne, cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. G. 795 au bureau de la
Feuille d'avis .

Couple d'un certain
ftge , cherche pour fin
avril , ou plus tôt.

logement
de trois chambres et part
de J ardin, haut de la vil-
le ou aux alentours ;
éventuellement échange
de notre trols pièces, con-
fort, au centre. — Faire
offres écrites EOUS L. H.
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
sérieuse , oherobe cham-
bra indépendante , avec
cuisine et possibilité de
ohauiffage. Neuchâtel ou
environs Adresser offres
sous chiffres X. T. 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
non meublée, indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à V. K. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Drainage
Quel entrepreneur fe-

rait trois poses de beaux
drainages faciles ? Faire
offres à Georges Benoit ,
Martel-Dernier, les Ponts.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylographie , est deman-
dée par médecin. Entrée
immédiate. Nourrie et
logée.

Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
6630 N. à Publleltas Neu-
chAtel.

Fille de cuisine
sachant cuire, est deman-
dée tout de suite. Bons
gages. S'adresser au café-
restaùrant du Rocher,
Neuchâtel. Tél. 5 27 74.

On cherche une

jeune fille
ou personne

d'un certain âge, pouvant
loger chez elle, pour se-
conder maîtresse de mal-
son. S'adresser : Bellevaux
No 24.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, de bon
caractère, pour ménage
soigné avec deux enfants.
Entrée à convenir. — Ch.
Brlggen, westl. Alpen-
strasse 19, Berthoud (Ber-
ne).

Importante maison d'im-
portation de la place cher-
che pour tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, un Jeune

commissionnaire
Intelligent et sérieux,
riuvant aussi être occupé

divers petits travaux de
bureau. Occasion par la
suite d'être formé comme
employé. Adresser offres
détaillées avec prétentions
de salaire sous R. S. 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

FRANCE
On engagerait tout dé

suite un Jeune

menuisier
S'adresser à Alfred Mos-
set. Cernier. tél. 718 32.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 & 20 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Salaire: 60 à 80 fr. Vie d«
famille. Faire offree &
famille G. von Kaenel ,
commerce, Aeschixled sur
Splez. Tél. 6 68 55.

On cherche une
FEMME DE MÉNAGE

pour le matin, tous les
Jouis ou plusieuns fols par
semaine. Pension Rutt-
gere, Orêt-Taconmet 38,
2me étage.

Angleterre
Mme Rced-de Coulon

cherche bonne & tout
faire pour rentrer avec
elle en Angleterre, ft fin
novembre. Petit ménage.
S'adresser : Trols Rods,
Boudry Tél. 6 40 01.

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.

On cherche un

ouvrier-
peintre

pour entrée immédiate.
S'adresser à Dom.

Biasca, le Landeron.

CHAMBRE
Jeune emp:oyé postal

cherche chambre si pos-
sible indépendante , pour
tout de suite. Offres avec
prix à Olivier Gentil , che_,
min des Postiers 21, la
Chaux-de-Fonds.

Employé P.T.T.
cherche tout de suite

CHAMBRE
à louer, si possible Indé-
pendante , centre de la
ville. Adresser affres écri-
tes au café Suisse, Place-
d'Armes 2.

On demande à louer

C H A M B R E
non meublée, sl possible Indépendante, pour tout
de suite ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à M. V. 839 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A. LOUEE
a NEUCHATEL ou à SAINT-BLAISE

ATELIER CLAIR
de 70 à 100 m2

pour petite mécanique
Si possible avec bureau

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

Ingénieur cherche pour le ler novembre 1946 une

chambre chauffable
aux environs de Monruz. — Adresser offres écrites

â L. C. 841 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie de Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
comme aide de bureau

Entrée : début de janvier.
Faire offres sous chiffres B. A. 823

au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de cadrans « LE PRÉLET S. A. »
aux Geneveys-sur-Coffrane, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir :

JEUNES FILLES
ayant la possibilité d'apprendre le métier de
décalqueuse, bien rétribuées avec avenir
assuré.

RÉGLEUSE
serait engagée tout de suite
par maison d'horlogerie de
Neuchâtel. Faire offres sous
chiffres L. M. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison du canton d'Argovie
cherche Jeunes

employées de bureau
(éventuellement débutantes) consciencieuses
et travailleuses, entrée tout de suite ou à
convenir. Excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser offres avec
curriculum vitae , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres 25416, à Publleltas, Olten.

Horloger-rhabilleur
trouverait place stable et travail
varié dans atelier de la ville. Date
d'entrée selon entente.
Offres manuscrites , avec prétentions
de salaire sous chiffres R. E. 824 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société anonyme cherche pour son entre-
prise de fabrication (produits chimiques-
techniques) un

COMMERÇANT
pour gérer la comptabilité et l'exportation.
Eventuellement on pourrait prendre en consi-
dération une participation active. Revenu inté-
ressant et participation au bénéfice sont
assurés. Offres détaillées sont à adresser sous
chiffres P. 6649 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Sommelière
peut se présenter tout de
suite à motel de la Cou-
ronne, à Colombier. Bon gain

assuré
r

Polissages
Fabrique de boîtes sortirait
d'importantes séries de boîtes
fantaisie, pour terminages, qua-
lité III.
Faire offres sous chiffres P
16840 D à Publicitas, Delémont. \

Pour les annonces avec offres sou» Initiales et chiffres, n est Inutile 6* demander lea adresses,
l'administration n'étant paa autorisée à le* Indiquer. ? faut répondre par «oit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bnrean dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchi.). ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

LA FABRIQUE DE CABLES
ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

ENGAGERAIT IMMÉDIATEMENT

manraiiifrAc de 1,s •' 30 ans Pour travaux
maniBUVroa divers de câblerie

laveur - chauffeur »ffi "SS?"
Places stables et bien rétribuées

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

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

de première force , français , allemand et
notions d'anglais , expérimentée dans tous les
travaux de bureau , cherche place , pour
l'après-midi ou pour toute la journée. Offres
sous chiffres P 6636 N à Publicitas, Neuchâtel .

ERNEST BOREL & O S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
rué Louis-Favre 15, Neuchâlel

engagerait encore un jeune

APPRENTI HORLOGER
Offres par écrit ; ne se présenter

que sur rendez-vous.

Apprenti
coiffeur

est cherché par
B. Casarotto, coiffeur
diplômé, Beaux-Arts,

Neuchâtel
Tél. 5 20 42

Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nali té suisse. Age maximum au printemps
1947 : 16 ans et demi. Entrée: printemps 1947.

Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffr es
de répondre prompte,
ment aux offres dee
postulants et de re-
tourner le plus tôt
poeslble les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvem
pas être prises en
considération Les in-
téressés leui en se-
ront très reconnais-
sants car oes pièces
eut sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Fenlllc d'avis
de N. uc hfllel

Madame Frida Bourquin et ses enfants,
Madame et Monsieur Max Hallcr-Bourquln,
profondément touchés par les témoignages de
chaude sympathie et les nombreux envols de
fleurs reçus lors du décès de leur cher époux
et papa,

Mon sieur Jérôme BOUR QUIN
employé P. T. T.

expriment à tous ' ceux qui les ont entourés
pendant leur deuil cruel, leurs sentiments de
vive reconnaissance et leur adressent leurs
remerciements émus. jj

NeuchAtel et Fontalnemelon,
le 24 octobre 1940.

Egaré
Jolie petite chatte blan-
che. Prière de la rapporter
contre récompense chez
M. Christian Weber, Tem-
ple-Neuf 8.

Dr AMAUDRUZ
Beau-Site
Bevaix

de retour lundi

Fabrique de produits alimentaires cher-
che pour la vente à la clientèle particu-
lière et aux gros consommateurs, un(e)

; représentant (e)
sérieux , actif et de bonne présentation.
Place stable avec fixe , commission, frais
d'abonnement, carte rose. — Offres avec
photographie, références, activité anté-
rieure sous chiffres O.P.A. 10725 L. à

î Orell Ftlssli-Annonces, Lausanne.

*

_________
Jeune fi: le

cherche place
de sommelière dans bon
café-restaurant de la
ville. — Adresser offres
écrites à D. P. 838 au
bur.au de la Feullle
d'avls.

Volontaire
tessinois

cherche occupation
pour aider dans un maga-
sin ; but : se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. On désire bons
traitements. Offres & Bar
Romano, Bellinzone.

Suissesse
de confiance , sachant cui-
re, cherche place dans un
petit ménage ou auprès
d'une personne seule. —
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites & S. V.
830 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
Jo la Gare, Boudry. I

Pour aider dans un pe-
•Mitl ménage soigné, on
cherche une
personne de confiance

Place facile, gages à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 854 au buaeau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille honnête et
; propre, habitant Neuchâ.

tel ou les environs , «st
demandée comme

bonne à tout faire
Libre du samedi soir au
lundi matin. Adresser
offres écrites à M. A. 852
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
ou un©

jeune fille
pour différents travaux
d'intérieur. - S'adresser :
hôtel de la Gare, Cor-
celles. té. 6 13 42.

On oherche dans villa
& Neuchfttel gentille

JEUNE FILLE
aimant lea enfants, pour
s'occuper d'un garçon de

' quatre ans et aider un
pou au ménage. Entrée :
1er décembre. Adresser
offres écrites à J- C. 831
au bureau de la Peullle
d'avis

Alsacien, 29 ans,
désire venir travail-
ler en Suisse comme

pâtissier-
confiseur

Adresser offres écri-
tes à P. S. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU
Jeune fille disposant

de quelques heures par
Journées, désire s'occuper
de travaux de bureau In-
téressants. Langues, sté-
no-dactylographie. Prière
de s'adresser : Tél. 5 29 22 .

1 
Jeune fille, désirant se

perfectionner en français,

cherche place
pour le 15 novembre dans
un tea-room comme dé-
butante dans le service.
Paire offres à Mlle Evy
Gerber. Hamlkon. près de
Hitklrch (Lucerne).

Homme marié, 39 ans,
oherche place de

CONCIERGE
dans grand établissement
ou fabrique. Demander
l'adresse du No 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune llHe âgée de
15 ans

cherche place
à NeuchAtel ou aux envi-
rons, dans une famille,
avec ' un à trois en-
fants. Leçons de français
et vie de famUre désirées.
Paire offres à famille
Waldlsberg, Weld, Uffl-
kon. Lucerne.

Suissesse
allemande

cherche occupation pour
deux après-midi par se-
maine dans bureau de la
ville ou travail à domi-
cile pour la sténo-dacty-
lographie, la correspon-
dance allemande . Possède
de bonnes notions de
français. Faire offres à
Mlle P. Wermuth..rue des
Vernes 2, Colombier.

Jeune employée de
commerce

cherche place
pour la correspondance
allemande et tous tra-
vaux de bureau. Adresser
offres à J. H. 807 au bu-
reau de la Pjiullle d'avis.

Très habile

sténo-dactylographe
spécialisée dans la cor-
respondance française et
allemande, notions d'an-
glais, désire changer de
bureau. Adresser offres
écrites sous D. F. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon, quittant
l'école ,

cherche place
pour aider aux différents
travaux dans un petit
train de campagne, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famlll. et bons soins
sont désirés Off.'ies à M-
Fritz B-dlmann - Gross,
Pinsterhennen, . pré»
d'Anet (Berne).

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

JEUNE VENDEUSE
connaissant bien la ven-
te et le service de tea-
room, cherche place dans
bonne confiseiie-tea-room.
Adresser offres écrites ft
M. B. 775 au bureau de
la' Feuille d'avis.

DEMOISELLE
de 25 ans avec bonne
culture générale (bacca-
lauréat , semestres univer.
sltaires), qualités d'orga-
nisation et d'initiative,
cherche occupation pour
demi-Journées dans Insti-
tution sociale , rédaction,
etc. Adresser offres écri-
tes à M. D. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.___ m__ m

I-_____ mmmaM__ r- ^
- -- ' - ?~- w_\

Huiles et graisses f
Ancienne et importan 'e maison de la

branche cherche

représentant
sérieux, bien au courant de la branche
ei démontrant bon succès dans la vente,
Pour lo Jura bernois et le canton de
Neuchâtel. Faire offres manuscrites
avec références et photographie sous
chiffres PZ 5846 Postfach No 24095

Hauptpost , Winterthour.

Droguerie dans centre industriel
cherche un (ou une)

droguiste
éventuellement vendeuse avec bonnes
connaissances professionnelles. Place

1 Intéressante et bien rétribuée pour
r personne qualifiée.

Prière d'adresser offres détaillées avec
photographie sous chiffres P 6595 J

5 à Publicitas, Saint-Imier.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo-dactylographe, pour corres-
pondance sous dictée et rédaction per-
sonnelle ainsi que pour divers travaux
de bureau , trouverait place intéressante
dans maison d'édition de la Suisse cen-

t traie. Date d'entrée à convenir. Offres
manuscrites avec photographie, certi-
ficats et curriculum vitae sous chiffres

Z 13581 Y à Publicitas. Berne.
I I j

Commissionnaire
est demandé à la papeterie Ramseyer.

Se présenter.

On demande bon ouvrier

pâtissier-boulanger
éventuellement pâtissier

Faire offres à la Société de Consommation
de Dombresson.

• /» ¦ ' '̂ ^̂ ———— ¦____!

- EMPLOYÉE
DE BUREAU
au courant des travaux en général,
possédant une certaine expérience et
connaissant la sténo - dactylographie
trouverait place dans un bureau de
Neuchâtel , tout de suite ou pour le ler
décembre. La préférence sera donnée à
une candidate débrouillarde, douée
d'Initiative et en mesure de travailler
partiellement de manière indépendante.
Faire offres manuscrites avec bref eur-
rieulum vitae, copies de certificats et '
photographie sous chiffres V. N. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

- V

GÉRANT
capable pour importante
PATISSERIE-CONFISERIE

TRAITEUR
à l'étranger est demandé.

Ecrire sous chiffres R. 14507,
Publicitas, Lugano.

^̂  
Fabrique d'appa

fc.  ̂_r Wf / \̂ wï reils électriques¦ f ******* S. A., Neuchâtel.
Pouvant disposer de nouveaux locaux,

nous engageons

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

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

C O U T U R I E R E -
AUXILIAIRE

• serait engagée tout de suite pour
. trois ou quatre "après-midi par se-

maine dans commerce de la ville. —
Faire offres sous chiffres D. G. 813

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune einployée de bureau
sténo-dactylo

très qualifiée, de langue française, avec s
possible notions d'allemand , est cherchée pa;
importante maison de commerce de Neuch â
tel pour entrée au plus tôt. — Offres manus
crites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à case postale 44 240

Neuchâtel 2 Gare

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

VENDEUSE
pour ses rayons de chemiserie e
bonneterie.
PLACE STABLE et bien rétribuée
Adresser offres écrites à T. X. 79'
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon

BOBINEUR
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Faire offres à J. C. Quartier , Electro-
mécanique, Boudry.

Imprimerie romande
l cherche pour le développement de ses jo urnaux

UN ORGANISATEUR
ET INSPECTEUR DES VENTES

capable d'effectuer également des travaux de bureau.
Faire offres manuscrites détaillées, accompagnées
d'une photographie , de références et de copies de

certificats sous chiffres X. P. 855 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On oherobe Jeune hom-
me propre et honnête
comme

porteur de pain
Vie de famille 0t bons
gages. Faire offres à M.
Frled. Peter-Kybura , pâ-
tisserie-confiserie , Miln-
ohenstein près de Bâle.

Personne est de-
mandée pour petits

travaux
de bureau
réguliers , demi-Jour-
née soit matin, soit
après-midi. Adresser
offres écrites sous D.
E. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banque q)mmercial<e à Zurich cherche

'STl|NO-
DACTYLOGRAPHE

habile, possédant de bonnes notions d'alle-
mand , pour entrée immédiate ou à convenir
Paires offres avec prétentions de salaire sou;
chiffres K. 18270 Z. à Publicitas , Zurich.

Fabrique d'appareils électriques cher-
che pour son service de vente

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

ayant bonne formation
Place stable et travail indépendant.

Entrée : le plus tôt possible.
Adresser offres écrites à V. H. 837 au

bureau de la Feuille d'avis.

METRA S.A., Instruments de mesure
Neuchâtel

engagerait tout de suite

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténo-dactylographie ,
ayant de bonnes notions de comptabilité et de

langues étrangères.
Ecrire ou se présenter avec préavis télépho-

nique 5 38 95, rue des Terreaux 9.
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AUT O
en très bon état , B à 10 HP, est deman-
dée à acheter.

Offres sous chiffres L. T. 851 au bu-
reau de le. Feuille d'avis.

PORT D'HAUTERIVE
Immeuble de quatre appartements de trois

•pièces et cuisine avec

MAGASIN-ÉPICERIE
beau terrain, en partie vigne et en partie jardin
potager, possibilité de faire une autre cons-
truction, nombreux arbres fruitiers. Prix :
Fr. 62,000.—. Ecrire sous chiffres P. M. 18929 L.
à Publicitas, Lausanne.

^
^^7'?.ir '-'Jt̂ ,l¦ \\, Gant de peau pour danu s,
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Fr 2.3.50 ^̂ î|Ŝ ':
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n E U C H G T E L

A vendre un.

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

« Chevrolet »
17 CV, cabriolet deux à
quatre places en parfait
état, 3900 fr. '

AUTOS-MOTOS
Peseux. Tél. 6 16 85

Chacun
ne sait pas —;—

peut-être,
que l'orge 

gros, No 5
à Fr. -.94 le kg. 
- peut remplacer
le _riz 

Zimmermann S.A.

Châtaignes
de première qualité, 00 c.
le kg. Envoi par «Expert»,
Novaggio.

Accordéon
chromatique, marque
< Herpule » avec registres,
en excellent état. Superbe
occasion. A vendre tout
de suite. Willy Bedoy,
Dombresson.

A VENDRE
deux manteaux d'homme
en bon état et un lot de
chaussures de dame
(pointure 37). Demander
l'adresse du No 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre bon

lit en fer
avec petit sommier. Hal-
les 2, ler étage.

Rasoir électrique
marque «Schick», à l'état
de neuf , avec forte ré-
duction , ainsi qu'une pai-
re de

skis Hickory
au choix sur deux paires,
longueur 2 m., avec arê-
tes acier. Demander l'a-
dresse du No 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
betteraves fourragères, &
Fr. 8.— les 100 kg., pom-
mes de garde de Fr. — .30
à Fr. — .50 le kg.; pom-
mes de terre ft encaver.

S'adresser à Charles
Jeanneret, père, Mont-
mollin.

Je livre, rendus _ do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu 'au comptant. —
Alfred Imhof. Corcelles
Tél 6 13 28

A vendre un

aspirateur
« Electrolux », 220 volts,
grand modèle, ft l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. S'adresser ft Adrien
Clottu , Chavannes 3,
Neuchâtel.

Orchestre
à vendre, superbe occa-
sion.

microphone
américain spécial , pour
guitare d'accompagne-
ment et hawaïenne, et
autres Instruments. Faire
offres sous chiffres L. S.
814 au burea u de la
Feuille d'avis.

A vendre

costumes tailleur
et robes

taille 42, état de neuf.
S'adresser : Serre 4, 1er
étage.

OBJETS A VENDRE
Une bonne cuisinière à

gaz, trois feux, non émall-
lée, 50 fr.; une machine
à coudre « Helvetia» , 130
francs ; une paire de sou-
liers de skis No 40, 30 fr.;
un manteau d'homme gris
foncé, pure laine, taille
moyenne, en bon état, 70
francs ; un habit foncé,
pure laine , taille moyen-
ne, 60 fr.; une paire de
souliers décolletés, che-
vreau brun , No 38, neufs,
35 fr . — Port-Roulant 3,
rez-dé-chaussée.

Plusieurs IHse\ <ïï£
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions ME Y EU
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Fiancés demandent à,
acheter des

meubles anciens
Adresser offres écrites

a, N.N. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

poussette
de poupée

en bon état. Faire offres
à Mme Fltzé, rue Pour-
talès 6, Neuchâtel.

Balance
automatique

est cherchée d'occasion.
Adresser offres écrites

avec prix a C. B. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchfttel

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

A vendre

vélos neufs
pour garçons

et fillettes
Prix de liquidation — R
Bader, cycles, Peseux. —
Tél. 613 85.

OCCASIONS
potagers, cuisinières, ca-
lorifères, divans, tables,
chaises, glaces, commodes,
machine à coudre, aspi-
rateur, véloa, lavabos, ha-
bits, souliers, livres, etc.
Soldes et occasions. Télé-
phone 5 12 43. M. Remy,
passage du Neubourg.

A vendre un

fourneau
en catelles

<5h6z M. G. Barbezat, le
Landeron.

A vendre un

petit fourneau
en catelles « Prébandier».
Pommier 6, 2me étage.

A VENDRE
canardière

canon, à frein , calibre: 37
mm., avec bateau.

Hors-bord
Laros 40 HP, avec canot
acajou. Offres à l'Etude
Thorens, Salnt-Blaise.

Pour cause de manque
de personnel, on offre à
vendre, au plus offrant,
50 m' de pur

FUMIER
de vaches, bien condi-
tionné, chez Aug. Maeder,
agriculteur, Estavayer.

A vendre un

camion
« Fordson »

itrois tonnes et demie ,
quatre vitesses, modèle
1933, roues Jumelées, deux
pneus neufs, peinture
neuve. Prix : 6500 fr. —
Offres à M. J.-P. Grand-
Jean. Tél. 8 51 15, Valla-
mand (Vaud).

A vendre un

jeune chien
berger appenzellois. Pou-
drières 1. Tél. 5 38 31.

A vendre

calorifères
deux petits, carrés,
deux CALO-BOIS,
un potager , un trou ,
un chauffe-eau étamé.
Tél. 5 3002, Fahys 7.

' A vendre

argenterie
(800"/oo), pour six person-
nes, à un prix avanta-
geux. Demander VadTesst
du No 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
deux complets, deux man.
teaux d'hiver et un man-
teau de gabardine, poui
garçon de 10 a 12 ans,
le tout en très bon état
Demander l'adresse du
No 825 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
ft vendre tout de suite un

canoë
ft deux places, en bon
état. Adresser offres écri-
tes ft D. E. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE L. PARIS
NOTAIRE, COLOMBIER. Tél. 6 32 26

TERRAIN A BATIR
à vendre, entre Auvernier et Colombier, dans
très belle situation, avec vue magnifique, en
bordure de la grand-route, eau et électricité
à proximité, en deux lots, l'un de 2266 m' et
l'autre de 4297 m1, actuellement en nature de
vigne, avec un pavillon sur le premier lot.

VIGNES A VENDRE
CADASTRE DE COLOMBIER

Une vigne en blanc, au Brena-Dessus,
de 1000 m'.

Une vigne en blanc, au Brena-Dessous,
de 1000 m'.

CADASTRE D'AUVERNIER
Une vigne en blanc, à Montillier , de 619 m*.

IMMEUBLES
On demande ft acheter ft Neuch&tel ou localité

environnante du Vignoble un immeuble locatif en
bon état. — Adresser offres avec renseignements
détaillés sous chiffres P. 6050 N. à Publleltas, Neu-
châteL

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 100 bêtes.
Terrain attenant de 3000 m*. 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 à NEUCHATEL

AU CENTRE
DES AFFAIRES

deux anciens immeubles locatifs. Les
plans de transformation envisagés éta-
blissent la possibilité de créer des ma-
gasins, des bureaux et des apparte-
ments. — Ecrire sous chiffres P. 6543 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre ft Auvetnder,
quartier des Sah/ut,

VIGNE
de deux ouvriers et demi
(881 m'), terrain très
bien exposé et de bon
rapport. FaAre offree ft
Emile Emery, Auvernier,
té.élphone 6 23 14.

A vendre quelques

ouvriers de vigne
entre Auvernier et Co-
lombier. — Offres écrites
sous O.V. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
dans quartier ft l'ouest de
la vlUe,

propriété
de deux appartements
avec Jardin de 700 m'
environ. Situation tran-
quille, ft proximité d'un
tramway. Vue très étendue.
S'adresser : Etude Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

Terrain et locaux
industriels

avec raccorde-
ment de chemin
de fer à, vendre, à
H- EIICHATEL. —
Surface bâtie dis-
ponible, 350 m'.
Possibilité avec
reconstruction :
1600 m'. S'adres-
ser : Agence ro-
mande immobi-
lière : place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

A vendre

PETITE
MAISON

deux chambres et cuisine,
avec Jardin, au bord de la
forêt, ft quelques minu-
tes du tram de la Cou-
dre. Pour visiter , s'adres-
ser, le samedi et le di-
manche, ft M. Emile- Guil-
lod, haut du village,
Haimterive.

A vendre d'occasion deux

calorifères
en bon état, grandeur
moyenne, avec tuyauterie.
Tél. 5 29 81.

A vendre une

cuisinière
électrique

A. E. G., état de neuf ,
faute d'emploi (380 V.).
S'adresser chez R. DuPas-
quier, Auvernier.

A vendre pour cause de
départ une superbe

toile de
E. Girardet

130x88. Faire offres écri-
tes sous A. D. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion
pour fiancés

A vendre pour cause
de départ, très beaux
meubles de studio, avec
rideaux et lustre, un ser-
vier-boy, un radiateur
électrique. Adresser offres
écrites ft B. B. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« D.K.W. »
voiture 5800 fr., camion-
nette 3900 fr., à vendre.

AUTOS-MOTOS
Peseux. Tél 6 16 86

Terrain à bâtir
à Auvernier

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

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

S'adresser ft l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Neu-
ch&tel.

CHALET
WEEK - END (trois

pièces et cuisine) habi-
table éventuellement
toute l'année, très con-
fortable. Vue imprena-
ble. Electricité, télépho-
ne installé. Ecrire sous
chiffres P 6629 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MANTEAU
de dame, pure laine, taille
44-46, forme ample, abso-
lument neuf , fait par
tailleur, ft vendre pour
cause de double emploi.
Prix: 160 fr. Demander
l'adresse du No 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jjf_|||3 COMMUNE

tjjlp Boveresse
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

est mis au concours. Les
candidats peuvent pren-
dre connaissance du ca-
hier des charges au bu-
reau communal, et pré-
senter leur offre au Con-
seil communal avec men-
tion « soumission », Jus-
qu 'au 4 novembre 1946.

Conseil communal.

MISE
A BAN

lies soussignés mettent ft
ban les terrains formant
les articles 6909, 6910,
6911. 6912 et 6913 du ca-
dastre de Neuchfttel , rue
de la Côte prolongée, au
nord des Immeubles Parcs
54 et 56.

Les personnes qui cir-
culeront sur les terrains
ol-dessus mis ft ban se-
ront déférées au tribunal.
Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Neuchfttel ,
18 octobre 1948.

U. Grandjean, I. Seletto
Mise ft ban autorisée.
Neuchfttel ,

23 octobre 1946.
Le président

du Tribunal H :
signé : B. HOURIET..

2|gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fritz-
Adolphe Cuche de cons-
truire une maison d'ha-
bitation ft la rue de Mail-
lefer, sur l'article 6682
du plan cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 2
novembre 1946,

PoUce des constructions

gftj^g&jgf COMMUNE

mm MARIN-
*9P EPAGNIER
Soumissions pour
coupes de bois
La commune de Marln-

Epagnier met en soumis-
sion l'exploitation de trois
coupes de bois ft Chau-
mont, soit deux au haut
de la côte des Francs-
Sujets et une au bas de
la Côte.

Pour renseignements,
s'adresser a M. Fluckiger,
garde-forestier, ft Salnt-
Blaise.

Adresser les soumissions
au bureau communal Jus-
qu'au 3 novembre 1946, ft
18 heures.

Marin,
le 24 octobre 1946.

Conseil communal.

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants ,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

»
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M A X  1 I O R E L L
(Traduction de R. Petterson)

XVIII

Jaeck et Vanel se rendirent à la
Klaustnasse. Comme ils s'y atten-
daient , la porte du jardin était fer-
mée. Ils sonnèrent. Au bout de peu
de temps la domestique apparut. Elle
cria depuis la porte de la maison que
Mme Cabrai était absente.

— Police criminelle ! Ouvrez ! ré-
pondit brièvement Jaeck.

La jeune fille rentra chercher la
clé et révint toute effrayée. Mme
Cabrai était allée en ville , elle ne sa-
vait pas quand elle reviendrait , se la-
menta-t-elle. Il lui était sévèrement
interdit de laisser entrer quelqu 'un
pendant son absence.

— C'est moi qui commande ! dit
Jaeck et il se dirigea vers la maison.

Quand ils furent dans le corridor ,
il se tourna vers Vanel :

— Eh bien ! par où désirez-vous
commencer ?

Vanel avait plaisir à travailler avec
le brigadier Jaeck. Intelligent et éner-

gique, il lui parlait franchement, en
camarade.

— Montrez-nous les travaux que
l'ouvrier tessinois a exécutés dans la
cave ! dit Vanel à la jeune fille.

— Il a fait des étagères et a ré-
paré les murs, répondit-elle en de-
meurant court.

— Bien , conduisez-nous à la cave l
La jeune fille devait aller-chercher

la clé de la cave. Elle s'éloigna. Les
deux hommes attendirent , mais com-
me elle ne revenait pas, ils la cher-
chèrent et la trouvèrent à la cuisine.
Elle Était assise, en manteau et cha-
peau, à la table de la cuisine, avait
enfoui son visage dans ses mains et
sanglotait convulsivement . Sans au-
cun doute , la jeune domestique avait
voulu s'enfuir de la maison , sa sa-
coche gisait à ses pieds. Mais la
crainte et l'angoisse l'avaient terras-
sée et elle s'était effondrée en pleu-
rant sur la table.

— Hé, qu'est-ce qui arrive ? de-
manda doucement Jaeck en soulevant
la tête de la pleureuse.

Ils virent un visage rougi, inondé
de larmes. Des sanglots convulsifs
furent l'unique réponse.

— Parlez 1 II vaut mieux que vous
parliez ! dit gentiment Jaeck. Racon-
tez-nous tout !

La jeune fille ne pouvait pas parler.
Une clé était posée sur la table.

Vanel la prit.
— Je vais à la cave !
Jaeck saisit la jeune fille par le

bras droit . Elle dut se lever.

— Accompagnez-nous à la cave !
dit-il d'un ton autoritaire.

1311e cessa de sangloter, tira un
mouchoir d'une poche de son man-
teau et le porta à ses yeux. Le briga-
dier la poussa devant lui.

— Montrez-nous où est Thommen I
dit-il d'une voix dure et altérée.

La fille tressaillit.
— Je ne sais rien du tout ! — Elle

tremblait comme si elle avait la fiè-
vre. — Je ne sais rien du tout I
Laissez-moi tranquille !

Sa voix eut soudain une âpre ré-
sona nce.

Vanel prenait à peine garde à ce
qu 'elle disait. Mais quand il entendit
le ton revêche et presque irrité de
sa voix brisée par les pleurs, il ho-
cha la tête de surprise. Il y avait de
la crainte et de la résignation dans
la voix de la jeune fille , et en même
temps de la sauvagerie et du défi .
Elle avait été bien dressée par Mme
Cabrai , elle lui obéissait jusqu 'au
bout. Comme ces deux êtres — Gla-
ser et Mme Cabrai — avaient su faire
des autres leurs instruments ! Thom-
men s'était soumis — Dieu sait ce
qu 'il était advenu de lui I

Vanel ouvrit la porte de la cave,
tourna un interrupteur , et ils descen-
dirent par un escalier de pierre.

Ils arrivèrent dans un corridor aux
murs blanchis à la chaux. A son
extrémité s'ouvrait une porte.

— Là-bas c'est la chambre à les
sive ! dit Jaeck.

De chaque côté, à gauche et à droi

te du corridor, il y avait deux au-
tres portes.

— La cave t
Jaeck prononça laconiquement ce

mot.
Vanel ouvrit la première porte à

sa droite. Us entrèrent dans une ca-
ve spacieuse, dont les parois dispa-
raissaient derrière des étagères eu
bois.

C'étaient de vieilles étagères , qui
ne contenaient rien. Dans un coin
s'amoncelaient toutes sortes de vieille-
ries. Quelques bouteilles de chianti
vides sur un couvercle de caisse
étaien t séparées d'autres objets de
rebut par une toile cirée. La cave
était située sur le devant de la maison.
Deux petites fenêtres laissaient péné-
trer la lumière du jour. Vanel remar-
qua que le sol était en terre battue ;
il n 'était pas maçonné.

— Le matin , après la nuit  pendant
laquelle Thommen a disparu , nous
avons interrogé Mme Cabra i et nous
avons fouillé toutes les pièces de
cette maison , dit Jaeck . Cela , vous le
savez déjà. Nous avons aussi été dans
les caves et je puis dire que depuis
lors rien n'a changé dans celle-ci.

Vanel se retourna calmement. Ils
quittèrent la pièce. Jaeck conduisait
toujours la Jeune fille par le bras.
Elle avait ôté de ses yeux sa main
et son mouchoir. Son visage sem-
blait pétrifié, mais ses yeux étaient
grands ouverts.

La cave suivante, également située
à l'avant de la maison, était sembla-

ble, en grandeur et en disposition , à
celle qu 'ils venaient d'examiner.
Mais le sol était couvert de planches.
Les parois étaient blanchies à la
chaux et la couche était fraîche. Une
étagère neuve se trouvait dans un
coin de la pièce. Elle était assez
grossièrement charpentée et n'avait
pas exigé beaucoup de temps et de
travail. Dans ses casiers, on voyait
divers ustensiles de ménages : mar-
mites, bocaux à confitures , pots et
boites et d'autres objets. Sur les
planches qui tapissaient le sol,.il y
avait des meubles, recouverts d'un
tapis vert .

— L'étagère du fond est neuve !
dit Jack. Elle n'y était pas la derniè-
re fois que je suis entré ici. A ce
moment les parois n 'étaient pas cré-
pies non plus , on voyait la pierre
nue et gris sombre, comme dans la
cave voisine. Les meubles étaient
placés autrement. Ils se trouvaient
contre la paroi. Maintenant ils ont
été mis au milieu de la pièce. On
voulait probablement dégager les pa-
rois pour ne pas être gêné pendant
la peinture.

Vanel ne dit rien.
Ils allèrent à la chambre à lessive.

Là, le sol était cimenté. Dans les pa-
rois il _ y avait six grandes fenêtres.
La pièce était assez spacieuse, elle
occupait toute la largeur de la mai-
son. Dans un coin , une pile de bois
montait  jusqu 'au plafond. A côté, il
y avait un tas de rameaux entre-
mêlés de copeaux. Au haut du tas gi-

saient des douves coupées à la
hache.

La pièce, proprement tenue, ne
contenait rien qui pût éveiller des
soupçons :

Vanel ne parlait toujours pas. Il
était là et regardait en silence. Son
regard errait partout.

Jaeck dit :
— Tout est resté comme avant 1

Rien de changé ! Il demanda à la
domesti que :

— Avez-vous fait la lessive depuis
lors ?

Un signe de tète fut la réponse.
Ils allèrent à la cave contiguë , qui

était située à l'arrière de la maison.
Quand Vanel ouvrit la porte , son re-
gard tomba d'abord sur la puissante
et lourde étagère qui longeait la pa-
roi de droite , de son milieu jusqu 'à
l'extrémité opposée de la cave. Der-
rière l'étagère, les poutres transver-
sales étaient encastrées dans le mur
et cimentées.

Les volets des deux petites fenê-
tres étroites étaient fermés. C'étaient
d'ailleurs les premières fenêtres avec
des volets qu 'il voyait dans les ca-
ves. Vanel tâtonna à la recherche de
l'interrupteur. La lumière, venant du
corridor par la porte ouverte , ne suf-
fisait  pas pour examiner attentive-
ment la pièce. Une ampoule électri-
que éclairait le plafond, mais elle
ne répandait qu'une faible clarté.

(A suivre.)

Hommes dans la nuit

Problèmes horlogers
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Apres avoir constate dans notr^ pré-
cédente chronique que l'horlogerie
traverse actuellement une période
d'heureuse prospérité lui permettant
d'effacer les traces de la dernière crise
et de consolider ses positions, il nous
reste à examiner quelques-uns des
problèmes qui se posent et qui pour-
ront exercer une influence sur l'évo-
lution future de notre grande indus-
trie nationale.
La vente à l'étranger
de machines pour
la fabrication de montres

En premier lieu vdent la Question de
la vente à l'étranger de ____a«____i_ae__ pour
la fabrication de montres, qui a fait
couler pas mal d'encre et suscité des
inquiétudes qui n 'étaient pas toutes
exagérées. Il est apparu , en effet , au
cours des négociations économiques
menées au début de l'année avec la
Grande-Bretagne d'une part et les
Etats-Unis d'autre part que ces pays
accordaient une grande importance
au fait de pouvoir acheter à la Suisse
des machines-outils pour leur indus-
trie de précision en général et pour
développer leur fabrication horlogère
en particulier.

Problème délicat pour nous, d au-
tant plus que nos interlocuteurs fai-
saient valoir que nous avions livré de
telles machines à l'Allemagne durant
la guerre et qu'ils paraissaien t peu dis-
posés à renoncer à des avantages que
— sous la pression des circonstances
— nous avions accordés, de mauvaise
grâce d'ailleurs, à leurs ennemis
d'hier.

Durant tout l'été, la Suisse a été
l'objet de campagnes de presse assez
déplaisantes de la part de certains
milieux américains qui accusaient les
exportateurs suisses de priver de leur
gagne-pain les horlogers américains,
exagération évidente quand on sait
que l'industrie horlogère d'outre-
Atlantique est parfaitement incapable
de couvrir la demande en montres qui
dépasse de beaucoup ses possibilités
de prod uction. Ces attaques semblent
avoir cessé pour le moment sans avoir
donné les résultats escomptés par
leurs promoteurs qui demandaient au
gouvernement de Washington de ré-
duire de 75% le montant des autorisa-
tions d'importation d'horlogerie.

Avec la Grande-Bretagne, les cho-
ses ne prirent à aucun momen t un
tour polémique déplaisant . Mais, fai-
sant valoir les nécessités de la défen-
se nationale qui l'obligent à mainte-
nir en temps de paix une forte indus-
trie de précision, le gouvernement
britannique maintint lors des négo-
ciations économiques officielles sa re-
vendication au sujet de la livraison de
machines de précision. En contre-par-
tie, les représentants du Conseil fédé-
ral demandèrent et obtinrent un rè-
glement satisfaisant de l'exportation
de montres et de mouvements selon
lequel la Grande-Bretagne accepte
d'acheter pour deux millions de livres
de montres suisses pendant les années
1946-1947.

Machor S. A.
L'accord de principe au sujet de la

livraison de machines horlogères à
l'Angleterre fit l'objet de négociations
serrées entre les représentants des
industries des deux pays. Ces négo-
ciations aboutirent à une convention
signée le 1er juillet dernier selon la-
quelle les fabricants de machines
loueront à l'industrie horlogère an-
glaise les appareils de précision né-
cessaires à la fabrication moderne par
l'intermédiaire d'une société « ad hoc»
baptisée du nom assez barbare de
« Machor S. A.> dont le siège social
est à Bienne et qui compte parmi les
membres de son conseil M. René Ro-
bert, secrétaire de la F.O.M.H.

Le rôle de cette société sera avant
tout d'assurer une stricte surveillance
puisqu'elle disposera du monopole de
louage de machines horlogères en
Grande-Bretagne et on compte ainsi
prévenir les dangers que pourrait fai-
re courir à notre industrie horlogère
la livraison à l'étranger de machines
et de procédés de fabrication qui , en-
tre les mains des industriels d'autres
pays pourraient devenir une redouta-
ble concurrence.

II est probable que ce n'est pas de
gaîté de cœur que les responsables de
rhorHogerde ont admis le principe de la
liviraison, même limitée et surveillée,
de machines horlogères à la Grande-
Bretagne. Un précéden t est créé et de

nouvelles sollicitations peuvent venir.
Mais, si, comme dit le proverbe, un
mauvais arrangement vaut 

^ 
mieux

qu'un bon procès, un accord même dé-
cevant valait mieux qu 'une rupture
avec toutes les conséquences qu'elle
pouvait comporter. Ce serait faire in-
jure à l'esprit scientifique industriel
britannique que de le croire incapa-
ble de mettre sur pied une fabrication
horlogère moderne. Autant valait en-
trer dans le jeu de nos partenaires
que de les laisser agir seuls et prendre
des mesures de rétorsion , pratiquer
le dumping et le chablonnage et cher-
cher ailleurs , en France par exemple,
des fournisseurs de.pièces détachées.
Un accord qui permet le contrôle des
livraisons valait mieux que les aléas
d'une guerre économique.

Le danger de la concurrence
étrangère

Il n'en reste pas moins que, pour
ne pas être immédiat , le danger de la
concurrence étrangère peut se préci-
ser un jour ou l'autre pour l'horloge-
rie suisse. Certes on n'improvise pas
une telle industrie et la destruction
des centres horlogers allemands a
d'ailleurs supprimé un de nos gros
concurrents. Mais la guerre a déve-
loppé dans d'énormes proportions les
industries de précision et à mesure
qu'une mécanisation toujours plus
poussée form e la base de la produc-
tion horlogère il est facile de com-
prendre que le facteur main-d'œuvre,
atavisme,' tradition, tend à joue r un
rôle moins important , ce qui par voie
de conséquence, favorise le développe-
ment de l'horlogerie à l'étranger.
Pour la production
de qualité

C'est pourquoi aussi, la Suisse doit
se consacrer avant tout au travail de
qualité qu'il sera toujours plus diffi-
cile d'imiter que la production de
masse.

Dans ce domaine, comme dans tant
d'autres, nous ne conserverons nos
positions qu'en travaillant sans nous
•relâcher à perfectionner sans cesse
nos méthodes en formant des cadres
techniques rompus à toutes les diffi-
cultés d'une industrie où la science
pure coudoie sans cesse la science ap-
pliquée. Le Laboratoire de recherches
horlogères symbolise cette volonté de
maintenir notre horlogerie au rang
d'honneur qu'elle occupe dans le mon-
de. Et, forts de cette puissance de
travail et de savoir qui soutient l'édi-
fice, les chefs horlogers n'ont pas
craint d'aborder de front la principale
difficulté du moment et d'associer à
leur effort les syndica listes ouvriers
réalisan t ainsi l'unité de la profes-
sion pour la défen se des intérêts com-
muns de tous ceux qui vivent de l'hor-
logerie. Philippe VOISIER.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

A l'Union des sociétés
locales de Môtiers

(c) Dans sa dernière séance le comité de
l'U.D.S.L. a pris connaissance des comptes
du premier championnat de lutte libre
organisé à Môtiers le 8 septembre dernier ,
qui bouclent par un bénéfice de 550 Ir.
Il a été remis 40 fr. à l'Association canto-
nale des gymnastes lutteurs et 10 fr. à la
t Goutte de lait ». M. Marendaz , président
du comité d'organisation , adresse des re-
merciements mérités à tous ceux qui ont
apporté leur précieux concours à la réus-
site de cette manifestation.

Le comité décide ensuite l'organisation
en commun de deux matches au loto pré-
vus au début et à la fin de novembre,
ceci ensuite de la décision du Conseil
communal d'autoriser ces jeux pendant
les mois de novembre et de décembre.

M. Lucien , Marendaz , président de
l'U.D.S.L. depuis 1933, fait part de sa dé-
cision Irrévocable de ne pas accepter le
renouvellement de son mandat , ce que les
assistants enregistrent avec de vifs re-
grets. Les délégués de nos diverses so-
ciétés lui expriment toute leur reconnais-
sance pour la façon distinguée avec la-
quelle U a accompli ces fonctions sou-
vent délicates et pour le dévouement dont
U a fait preuve, puis M. P. Thiébaud,
Instituteur, est appelé à prendre la direc-
tion du groupement.

soirée du « Muguet»
La soirée annuelle du club d'accor-

déons le « Muguet » a connu samedi soir,
à la Paix , un succès éclatant.

Les accordéonistes, sous la direction de
M. Matthey-Doret, ont enthousiasmé le
nombreux public par la belle et bonne
musique qu 'ils ont Jouée.

C'est avec un plaisir toujours renouve-
lé que l'on a entendu le trio Schmldt-
Matthey-Doret dans ses diverses chan-
sons.

Le comique vaudols Aloïs Cornu rem-
porta un réel succès, qui fut marqué par
les applaudissements et les ri res du pu-
blic. Des membres du club interprétèrent
â, satisfaction une comédie en un acte.
Puis, comme d'habitude, les amateurs da
danse s'en donnèrent Jusqu'au matin.

Assemblée annuelle du
Chœur mixte de Chaumont
(sp) Le Chœur mixte de Chaumont, fort
d'une trentaine de membres, a tenu mer-
credi son assemblée générale annuelle au
collège. Celle-ci marque la reprise de l'ac-
tivité pour l'hiver.

Après avoir entendu les rapporte statu-
taires, l'assemblée procède à la nomination
de son nouveau comité, qui se constitue
comme suit pour l'exercice 1946-1947 : pré-
sident : M. André Krahentotlhl ; vice-pré.
sldent: M. Georges Perriard : Secrétaire:
Mme Rosa Ryser ; caissier : M. Eric Scher-
tenlelb, et archiviste : Mlle Marguerite Ry-
ser. De sincères remerciements sont adres-
sés à M. Eric Sohertenleib et à Mlle EUane
Schertemleib , respectivement président et
secrétaire sortant de charge, qui ont désiré
se démettre de leurs fonctions.

L'assemblée passe ensuite à l'examen du
programme d'activité pour l'hiver, qui se
résume en deux pointe principaux : parti-
cipation & la fête de Noël et organisation
d'une soirée théâtrale et musicale. Concer-
nant le premier point, le Chœur se mettra
à l'étude, cette année, d'une cantate de
Charles Palier pour chœur mixte, chœur
d'enfants, solo et harmonium. En vue de
la réalisation du second point, un groupe
d'amateurs de théâtre s'est formé et se
mettra sous peu au travail.

L'hiver promet ainsi d'être bien rempli
et c'est avec un nouvel eintrain que cha-
cun reviendra chaque mercredi aux sym«
pathiques soirées que sont les répétitions .

BIBLIOGRAPHIE
EDMOND, COMTE DE RONDCHATEL

par Edouard Tièche
Les Editions du Chandelier, Bienne

Edouard Tièche : un nom, un pauvre
nom que l'on ne connaît guère que pour
l'avoir vu Imprimé sous la musique d'un
chant, « Les cloches » !  Et ce nom, voici
que soudain, il représente vraiment quel-
qu'un, pour nous. Quelqu'un, c'est-à-dire
un Jurassien, un poète, un homme, qu'il
nous est heureusement donné de con-
naître.

Modeste, trop modeste, Il n'avait publié
qu'un petit volume de vers, <t Soirées d'hi-
ver » (1877) ; il laissait une œuvre consi-
dérable, n a paru intéressant de marquer
le centenaire de sa naissance en publiant
un drame en vers écrit dans l'enthou-
siasme de la vingtième année, et qui s'est
d'abord appelé « Eberhardt ».

M. Léon Degoumois, qui s'est chargé
de préparer cette publication , a eu le pri-
vilège de lire, le premier, un long Journal
que le Jeune écrivain avait rédigé, à
l'époque où il composait ce drame, à Bé-
vilard . L'étude qu'il en a tirée, et qui sert
d'introduction à « Edmond , comte de
Rondchâtel » (nouveau titre d'« Eber-
hardt»),  rend, pour un moment, la vie
à cet adolescent qui, condamné à l'Inac-
tion et presque à la' réclusion par une
longue et dure maladie, chercha dans le
culte des lettres l'oubli de ses souffran-
ces physiques et de ses tourments d'âme.

Bouillottes
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Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
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ATTENTION !
N 'attendez pas à îa
dernière minute pou r
c o m m a n d e r  votre
manteau d'hiver ou
votre habit pour les
fêtes.

Demandez-nous sans tarder
la collection et les prix.
Sur demande , nous accor-
dons facilités de paiement.
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteur» «t tous

appareils électriques
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?" Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

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 & Cle, Corcelles. tél. 616 47
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FOURNITURES ï
INSTALLATIONS i

Faubourg de l'Hôpital 26

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

peu chauffées.
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
. ... service

Baillod A:
NEUCHATEL

Très important 11
SI votre vieille chambre
à coucher ne voua plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

1939-1946 . .H
; Les palais les plus sub-

tils admettent que la
qualité du ,, DIABLE-
RETS " est identique à
celle d'avant-guerre.

< _̂î_> Uni t ùUlûÛL d'Armes 2
CE SOIR : TRIPES

Dimanche : Poulets garnis
Se recommande :

César PERRINJAQUET.
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UN GRAND PAIN DE SUCRE
se fait remarquer sur l'entrée de la

Maison du café
i ZIMMERMANN S. A.

L'épicerie fine plus que centenaire
\ )

OPTIQUE ET MICROSCOPIE
Photo - Ciné - Projections

MARTIN LUTHER
Maître opticien - Maison fondée en 1852

7, PLACE PURRY - Téléphone 513 67 - NEUCHATEL
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Huile de foie de morue

Le litre 5.50
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DELNON-SPORTS
LA MAISON SPÉCIALISÉE
DE TOUS LES SPORTS

EPANCHEURS 5 TÉLÉPHONE 5 25 57

r "\

â 

GROSSESSE - Ceintures spéciales
dans tous les genres avec sangle, depuis

Fr. 25.45

CEINTURES « SALUS »
5 % S. E. N. J.V /

.

Magasin de comestibles J. WIDMER
Tél. 5 24 15 - EPANCHEURS 6

LA MAISON DE CONFIANCE

POISSON - VOLAILLE - VINS - LIQUEURS
CONSERVES

V )

ED. MASSARD
EPANCHEURS 7

FRUITS - LÉGUMES - VINS ¦ LIQUEURS
se recommande pour ses marchandises toujours de première qualité

SERVICE A DOMICILE - Tél. 5 23 33

f  \
MODES

NELLY-MADELEINE
SAINT-HONORÉ 8, ler étage

vous présente sa très jolie collection de modèles
automne, hiver 1946
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A. G R A N D J E A N  S. A.
RUE SAINT-HONORÉ 2 - Téléphone 5 15 62

\ /

>
^

Miaw/ek
étape

S è

; \
Tout ce qu'il faut  à l 'homme bien mis se trouve

AU BON MARCHÉ
GEORGES BREISACHER - Saint-Honoré 8

Dn choix, de la bonne qualité et des prix avantageux

Confection - Chemiserie - Articles de travail
V )

( ^Dictionnaire LAROUSSE en deux volumes
DERNIÈRE ÉDITION Fr. 86.—

Librairie BERBERAT
(sous l'hôtel du Lac) - Téléphone 5 28 40v ; / [

T R O U S S E A U X  DE Q U A L IT É
LINGE DE LIT

LINGE DE TABLE
LINGES DE TOILETTE

LINGES DE CUISINE

K U F F E R  ET SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU - NEUCHATEL

/

*

LAITERIE DU LAC
SAINT-HONORÉ 12 - Tél. 5 22 67

Produits laitiers de première qualité
Mont-d'Or de la vallée de Joux - Tête de Moine - Gorgonzola

Roquefort - Camembert , etc.
VUILLEUMIER & Cie

V /

f >k
Une PERMANENTE durable
qui vous procurera joie et satisfaction
se fait chez

7

m _p Ê E t  Permanente - Teînturttedu tj eâô ^srar14
l _ )

— \
Qui veut être bien servi et bien conseillé
s'adresse chez

/g_\n^ • CHOIX
B$f& rf £f r • QUALITÉ

XJ5&#^**̂  • CONFORT
ĝjf ftl E II B L E S • AVANTAGEUX

<^F BOB «OTOII -APO Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL
Facilité de paiement sur demandev )

Le côté nord date du XV I me siècle, les façades sud
des maisons de cette rang ée touchaient presque au
lac ; l'emplacement actuel du collège latin f u t , jus-
qu'en 1830, un « Bassin » ou port. En 1776, seules
les maisons des deux extrémités existaient, celles
qui sont occup ées aujourd 'hui à l'ouest par la librai-
rie Reymond et à l'est par le fleuriste Benkert.
L'espace compris entre ces deux maisons était
occupé par des jardins, des granges et des pressoirs.

Rue Saint-Honoré...

C'est là que les p êcheurs au X VII me siècle épan-
chaient, c'est-à-dire f a isaient égoutter leurs filets .
La rue n'était encore que le rivage sur lequel étaient
les poteau x destinés à l 'étendage des filets. EUe a
remplacé, au commencement du X VIII me siècle, les
jardins situés le long de la grève. Les maisons de la
rue des Epancheurs ont été pr esque toutes trans-

formées au cours de ce siècle.

... ef rue des Sp aneheurs



NOU VELLES DE L'ÉCRA N
A L'APOLLO :

«LA FEMME A U PORTRAIT »
L'Apollo présente cette semaine la ver-

sion française de « La Femme au portrait »,que la presse unanime a désigné comme letype même du film parfait et qui fut pro-
jet a durant vingt et une semaines consé-
cutives dams la même salle à Zurich.

C'est dire l'incontestable valeur de cette
production, réalisée par Fritz Lang, et qui
réunit Edward Robtnson et la troublante
Joan Bennett dams la plus poignante et la
plus mystérieuse des aventures policières.

Nous nous garderons de dévoiler l'Intri-
gue de Ce film, mais nous nous contente-
rons de dire que le dénouement dépasse
tout oe que l'on a vu Jusqu'ici. C'est tout
simplement unique, formidable 1

Et si volts. Madame, ne prisez pas énor-
mément le genre policier, croyez-nous I
Faites une exception pour «La Femme au
portrait ». Vous vous féliciterez d'avoir
passé, grâce à ce film, une de vos meilleu-
res soirées de cinéma.

LE PRIX INTERNATIONAL
DU FILM A LA

« SYMPHONIE PASTORALE *
Le sous-secrétaire d'Etat français à

l'information a déclaré que c'est par
erreur .qu 'il a annoncé que le prix in-
ternational du film avait été attribué
à « La Bataille dn rail ». C'est la « Sym-
phonie pastorale » qui Ta emporté.

Rappelons que la « Symphonie pasto-
rale », inspirée de l'œuvre de Gide, a
été tournée partiellement à Château-
d'Oex, par Delonnoy, avec le concours
de Michèle Morgan , tout exprès reve-
nue d'Amérique, et de Pierre Blanchar.

AU PALACE :
« UN AMI VI ENDRA CE SOIR *

Le public ne tarit pas d'éloges sur ce
film extraordinaire avec Michel Simon, le
plus grand acteur de notre temps. Malgré
de nombreuses difficultés pour obtenir le
film qui devait passer sur un autre écran,
nous sommes heureux de pouvoir donner
suite aux nombreuses demandes de person-
nes qui n'ont pas encore vu le film et de
personnes qui l'ont déjà vu une fols, deux
fols trois fols et même quatre fols, et qui
désirent le revoir , car c'est um film que
l'on revolt sans Jamais se lasser.

Ne manquez donc oas ce tout grand film
français qui compte oarml les meilleures
productions françaises.

RAY MILLAND
EST ATTENDU A PARIS

L'acteur américain Ray Milland , qui
vient de recevoir, au festival de Can-
nes, le prix international de l'interpré-

Lucille Hall, avec son éclatante beauté, a le rayonnement d'une étoile qui
monte au firmament de la Métro-Goldwyn-Mayer. Nous la verrons prochai-
nement animer plusieurs nouveaux films, dont une revue musicale d'enver-

gure sans précédent, « Ziegfeld Follies », en technicolor.

tation masculine, pour le film « Lost
week end », arrivera à Paris le 9 no-
vembre.

Une grande réception sera organisée
en l'honneur du lauréat , au cours de
laquelle lui sera remis le prix.

AU REX :
« BOMBARDIERS EN PIQUÉ »

Un titre d'une tragique actualité. Il ne
s'agit néanmoins pas d'un fUm « de guer.
re » mais d'une réalisation en coù-eurs
de Mlchnel Curtlz , tournée dans un grand
centre d'aviation des Etats-Unis d'Amé-
rique. La mise au polmit des formidables

machines appelées ft voler toujours plus
haut exige des étales approfondies , des
applications scientifiques... et aussi beau-
coup de sacrifices. Ces expériences se ter-
minent souvent de façon dramatique. El-
les exigent beaucoup de cran, d'audace
et d'héroïsme. Oe magnifique fUim rehaus-
sé par la technicolor est Interprété par le
sympathique Errol Flynn ©t _e vdgoureux
Fred Mac Murray. C'est encore une bonde
d'une nouveauté pertlou-ièrement capti-
vante, que vous présente cette semaine le
Rex.

Dès mercredi : toute l'ambiance dure
et passionnée de « La sirène des meus du
Sud ».

Communiqué*
Oeil fermé ?

Non ! œil ouverte !
Que voilà une façon nouvelle d'ache-

ter, d? choisir un billet de loterie, de la
Romande, bien entendu I Un œil baissé
vers le Journal , l'autre fixé sur le billet
— à tout dire, c'est pstit-être un tantinet

La notion chrétienne du mariage
A PROPOS D 'UN RÉCENT OUVRAGE

Le professeur Henry Leenhardt, de
Montpellier, docteur es lettres, sciences
et théologie, publie (1) un livre sur Le
mariage chrétien, disons plutôt un trai-
té où la question du mariage est con-
sidérée sous ses aspects bibl ique, social
et psychologique. C'est donc une étude
complète et serrée du problème. N'y
cherchons pas d'envolées romantiques
ou mystiques sur l'amour, ce n'est pas
«un bon livre sur l'idéal du mariage »
ou sur € le mariage idéal » à l'usage des
catéchumènes. Non, mais une constante
s'impose, de la première à la dernière
page, l'indissolubilité et la sainteté du
mariage. Ce n'est que de par Dieu et
en Jésus-Christ qu'un pareil absolu
peut ee soutenir.

WIVM

Il est fort intéressant de voir un doc-
teur de l'Eglise réformée prendre posi-
tion dans ce domaine et distancer sur
plus d'un point l'Eglise catholique. M.
Leenhardt désire que le protestantisme
prenne au sérieux beaucoup plus qu'il
ne le fait ses responsabilités vis-à-vis
de l'institution du mariage :

1. En prêchant clairement la doctrine
biblique dn mariage. Mieux vaut préve-
nir qne guérir 1

2. En organisant pour les future
époux nn catéchisme du maïiage pour
les préparer à l'état d'époux et d'épou-
se, car c'est seulement par la révélation
biblique que le mariage prend sa pleine
signification. * Les conjoints se trou-
vent ainsi placés au seuil d'une réalité
spirituelle qui éclaire lenr état. »

3. (Et ce point est révolutionnaire !)
En n'accordant la bén édiction nuptiale
qu'à ceux qui consentent sans réserve
à marcher dans la voie que leur trace
l'Evangile.

4. Logiquement, du fait que le ma-
riage est d'ordre essentiellement reli-
gieux, l'Eglise devrait être premier
juge des oas de divorce et de rema-
riage : que l'Eglise elle-même, en cas
extrême, accorde le divorce à ceux
qu'elle a unis et refuse dans la règle
de bénir le remariage des divorcés. Car
s'c il ne faut pas que l'homme sépare ce
que Dieu a uni », il ne fau t pas non
plus Que l'Eglise laisse les juristes et
officiers d'état civil dissoudre les liens
qu 'elle a scellés de la part de Dieu.

On le voit, l'auteur va très loin dans
ses affirmations.

Dans l'état actuel du monde, on mul-
tiplie, dans le mariage et hors mariage,
les fraudes et les perversions. Loin de
parler uniquem ent du mariage chrétien ,
l'auteur étudie les délits conjugau x et
les unions irrégulières, aveo toutes les
conséquences sociales qu 'ils entraînent.
An sein d'une société corrompue, l'Egli-
se doit prendre clairement position. Elle
ne doit ni se laisser envahir par l'es-
prit du siècle ni se contenter de sanc-
tionner et de défendre, elle doit inspi-
rer, orienter et construire. Le mariage
a deux fins définies : les enfants ot le
foyer conjugal , et deux exigences inhé-
rentes à sa nature divine : la sainteté
et I'irrévocabilité. A ce titre-là, il de-
vient une vocation et les époux chré-
tiens sont l'objet de la grûce de Dieu.
Aux yeux de l'auteur, la bénédiction
nuptiale revêt un caractère quasi saora-
mentaire. Elle est nn acte de Dieu lui-
même et elle entraîne nécessairement la
foi et l'obéissance des conjoints. « Au-
cun mariage religieux ne saurait avoir
lien entre des époux don t les principes
seraient que chacun vive sa propre vie,
faisant du mariage une coopérative

m Delachaux et Niestlé.

d'intérêts ou de jouissances charnel-
les. >

De même «un mariage comportant
des réserves sur les enfants à naître...
n'est pas chrétien, M ne saurait être
consacré par l'Eglise » car, selon la Bi-
ble, la procréation est la fin première
du mariage. Dieu bénit l'homme et la
femme en leur disant : Soyez féconds I
Trop de foyers se fondent dans la vo-
lonté d'esquiver le privilège et la char-
ge de mettre au monde et d'élever des
enfants. C'est là < nn amour qni com-
porte une restriction, qui déjà renferme
un calcul, un égoïsme, un amour qui
n'étend pas ses ailes et Qui ne répond
pas à la vocation divine ».

Ceci n'est pas à dire que les époux
chrétiens doivent inconsidérément fon-
der des familles de dix on quinze en-
fants ! M. Leenhardt reprend la ques-
tion du contrôle des naissances et du
nombre des enfants sous l'aspect social,
national et international, à la lumière
de l'ordre de Dieu.

Avec une inconscience folle, le monde
recourt au divorce. D'incontestables
drames se déroulent dans les ménages.
Quelle est, dans ce domaine, ïa position
de l'Eglise et la ligne de conduite du
chrétien î Nous l'avons dit, le divorce
civil n'existe pas pour l'Eglise, partant
le remariage équivaut à l'adultère. Pour
le chrétien, ni les incompatibilités et
multiples causes de conflit, ni la souf-
france ni même le péché ne sont des
(raisons suffisantes pour dissoudre le
lien sacré dn mariage. « La loi chré-
tienne exige le pardon et le support de
la part de l'innocent et la repentance
de la part du coupable. Ce n'est donc
qu'avec l'assurance du premier, la cer-
titude de l'impossibilité du second et ce
n'est qu'avec le temps nécessaire que —
dans certains cas exceptionnels , — le
divorce peut être envisagé. » ,

D y aurait bien des affirmations inté-
ressantes encore à souligner ou à dis-
cuter. Nous n'en relèverons plus qu 'une
parce qu 'elle est fortement contestée
aujourd'hui : l'autorité du mari sur la
femme. De part et d'autre, les ménages
modernes s'y opposent, l'homme parce
qu 'il fuit les responsabilités inhérentes
à son rôle de chef , la femme pour se
soustraire à l'obligation d'obéissance
qui en découle. Cependant l'anteur dé-
montre que l'état de dépendance de la
femme ressort clairement de la Parole
de Dieu, lors de la création, après la
faute du premier couple et tont à tra-
vers l'histoire biblique jusqu 'à Jésus-
Christ. L'Evangile a établi l'égalité de
l'homme et de la femme devant Dieu,
non pas dans la société conjugale. Les
apôtres y ont insisté à maintes reprises,
ainsi que sir l'autorité dee parents sur
les enfants. Acceptée devant Dieu de
part et d'autre, et à condition qu'elle
soit inspirée par lui, cette hiérarchie
est, elle aussi, une source d'harmonie
dans la famille chrétienne.

Nous l'avons dit, le livre de M. Leen-
hard t est d'une sobriété qui touche par-
fois à l'aridité. L'élément spirituel est
trop peu développé. Certes il est eoue-
jacent mais le livre gagnerait à ce qu'il
soit exprimé. Le chapitre sur la notion
biblique du mariage, par exemple, est
nettement insuffisant et les pages où il
est question de l'amour et des foyers
chrétiens manquent vraiment de souffle.
Mais c'est nn livre prophétique, un té-
moignage qui rappelle à l'Eglise ses
devoirs concrets et directs : aie seule
peut sauvegarder l'institution divine
du mariage.

Gte de R.

Les Russes s 'opposent
à la création d une

banque centrale
en Allemagne

BERLIN, 25 (Beuter). — Le conseil
de contrôle allié a discuté la question
de la création d'une banque centrale de
l'Allemagne. Le représentant britanni-
que et le délégué américain, étaient fa-
vorables à la liquidation des principaux
sièges des grandes banques allemandes
et à la transformation de celles-ci en
banques provinciales, à condition que
V-~ décide, simultanément, de créer
une banque alliée et une com mission
bancaire centrale.

Le représentant de la France n'a pas
fait valoir, cette fois-ci, les objections
habituelles de son pays contre toute
centralisation administrative eo Alle-
magne. Il a a' >uyé la proposition an-
glo-américaine. En revanche, le repré-
sentant soviétique a insisté sur la né-
cessité de liquider, sans délai , le mono-
pole dont jouissent les banques princi-
pales de l'Allemagne, en exposant que
celles-ci ont collaboré au financement
de la guerre.

Aucun accord n'ayant pu se faire, cet
obiet fut biffé  de l'ordre du jour.

TJn porte-parole britannique a déclaré
à ce propos que l'absence d'un accord
sur la création d'une banque centrale
signifie notamment l'ajournement de
la réforme financière.

EST PLUS QU 'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

Savez-vous que cette caisse enregistreuse suê-
iolse, du dernier perfectionnement, peut être
montée en fabrique selom vos désirs et livrée
Sans le plus bref délai ? Une augmentation de
votre personnel n'exige pas une nouvelle
caisse, car 11 vous est possible de faire faire
à votre SWEDA jusqu'à neuf enregistrements
différents. Elle est petite et peut être facile- ;
ment placée partout. Quand me permettrez-
pous de vous présenter la SWEDA, sans au-
cune obligation ? Demandez prospectus, s. v. pi.

_________ Le prix de début
iff^g^ggf ĵ l'une SWEDA cor-

Berne
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Sellerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33 ;

Beaux chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

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

(BANC AU MARCHÉ)

A VENDRE D'OCCASION -:

Moteur électrique
3 HP, état de neuf , montage cuivre.

Une grande machine à percer
électrique. Les deux pièces normalisées.

Un poste gazogène
à carbure pour soudure

Une balance
avec poids.

Un chauffe-bains
« Piccolo >.

BADER, GARAGE, PESEUX — Tél. 613 85
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Messieurs,
vous trouverez ce que vous désirez

\ en

SOUS-VÊTEMENTS
D'HIVER

chez tff m_ >awte-
Patitjaiattai

/ RUE DU SEYON I
J

Nbn, car une «fgafttte tt n'est pas seulement Je résultat d'une formule rigide,
c'est quelque chose de vivant Même si Ton n'emploie que des tabacs de haute
qualité, c'est le mélange harmonieux et le traitement «avant des tabacs qui
donnent è la cigarette son arôme particulier. 11 faut si peu de chose pour
qu'une cigarette lasse peu A peu, an lieu de paraître toujours nouvelle.
Le fait que le fumeur snisse, si connaisseur et sl difficile, ait adopté la cigarette
LAURENS depuis plus d» 30 ans, constitue le meilleur témoignage de sa qualité.

hfi'' -_e__|f *
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Pour vous, Monsieur
une bonne bouteille

de
Coueste
Pernod
Campai'!

Amer Plcon
Amer Mignon
Amer Blanc
ainsi que les

Bltter
courants

AU CEP D'OR
W. Gaschen
Moulins 11

, Tél. 5.32.52 /

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE
_________

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
d© cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jletec
bandagiste — Tél. 514 83

Saint-Maurice 7.
NEUCHATEL

Timbres SE.N.J. 5% !

MeufeSes à crédit m
Superbes chambres à coucher J_'-:"¦"

ft partir de Fr. 45.— par mois ¦ !
Jolies salles à manger ps

à partir de Fr. 40.— par mois I;.¦•• \
Studios modernes Kd

à partir de Fr. 35.— par mois Wfi

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies j sjËjj

Rue Haldimand 7, Lausanne Y. '-
Demandez-nous une offre sans engagement Ea

Avis aux marchands de vélos
Liquidation d'un beau stock d'acces-
soires neufs pour vélos. Pour environ

Fr. 5000.— à Fr. 6000.—.
BADER, CYCLES, PESEUX — Tél. 613 85

AVIS aux
vrais go irmets...
Aveo les premiers frimas

sont revenus les
fameux escargots

d'Areuse
tout préparés

Arrivages chaque Jour
chez PRISI

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

Si l'action du Circulan est si...
efficace , cela provient des ex-
traits de plantes qu'il renferme
et qui agissent d'une manière
active sur la circulation du
sang. Le Circulan tonifi e le
sang, lutte contre les troubles
et après une cure (Fr. 19.75),
10.75, 4.75, chez votre pharma-
cien, vous êtes heureux de vous
sentir plus fort.

difficile, mais enfin... — Donc, essayons,
et disons qu'on pourrait donner plusieurs
titres f> cette affiche, plusieurs titres, mais
une seule explication. Des Titres 1 c Pan
dans l'oeil 1 » ou « A l'aveuglette I », « XTije
explication I ». Ne vous laissez pas dis-
traire par les « nouvelles ». L'une chasse
l'autre. Mais pensez au 9 novembre, ft la
seule nouvelle qui vous Intéressera lé len-
demain matin : le tirage, et sa liste...
Dans laquelle — tous mes vœux I figu-
rera peut-être le billet que vous allez
acheter, que vous achetez en ce moment. »
«L'annonce faite il Marie »

au Théâtre de Neuch&tel
Mmes Cavadaskl, Fournier, Rousseau et

MM. Mauclalr, Audel, Gevrey Joueront
« L'annonce laite ft Marie » de Paul Clau-
del. On sait quo cette œuvre atteint une
très grande émotion dramatique dans ses
dernières scènes, mais ce qu'il faut savoir
aussi c'est que l'Interprétation qu'en don-
nera le Thé&tre de Lausanne sera directe,
puissante et forte, très proche du grand
public.

Le spectacle sera d'une exceptionnelle
qualité Une unique représentation aura
Ueu le 26 octobre. Le Théfttre de Lau-
sanne apport? ses propres décors et ses
costumes

BERLIN, 25 (Reuter). — Les autorités
américaines ont pris mercredi des me-
sures pour renforcer le contrôle des
organisations allemandes de jeunesse.
Elles avaient déjà dissous la veille le
mouvement de la jeunesse wurtember-
geoise comprenant trois mille membres.
La jeunesse de Souabe a été dissoute à
son tour, après une enquête qui a mon-
tré que oe mouvement avait porté at-
teinte, à plusieurs reprises, à l'activité
politique du gouvernement militaire.
On a constaté en particulier que nette
organisation avait essayé d'embrigader
d'anciens membres de la j eunesse hitlé-
rienne.

m

Dissolution de
mouvements de jeunesse

en Allemagne

LONDRES, 25 (Reuter). — Répondant
à une question , le ministre des finances
Dalton a déclaré aux Communes que
ies attributions de devises aux touristes
anglais qui ont visité la Suisse au cours
des dix derniers mois, ont représenté
une valeur de 3 millions de livres ster-
ling. En compensation , le gouverne-
men t suisse a accordé les facilités pré-
vues par le récent accord économique
anglo-suisse.

La question des touristes
anglais en Suisse

évoquée aux Communes

mj MEUBLES
^^~^ Robert GIRARD

Salnt-Honoré B — TéL 6 40 38
NEUCHATEL

Les prix s'onblient , mats la
qualité reste M
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MODÈLE INÉDIT EN FOURRURE VERI-
TABLE ! Un très joli travail de bandes LA GRANDE MODE ! Cette belle jaquette
posées en chevrons donne un chic tout est remarquable par son prix très étudié
particulier à ce manteau. Exécution soi- . ._ ,„¦. .*-___ _.„ „„„„_. M-..,.
gnée en « Lapin-Long-poil », se fait en et «a forme en vogue. Noir,
teintes skunks noir ou renard bri'n ou gris I Offi _
brun 97Q (Impôt de luxe non compris) ¦*»•¦
(Impôt de luxe non compris) *¦•»¦""

MANTEAUX DE FOURRURE
Vous trouverez à notre rayon spécial un choix énorme de ravissants modèles
de très belles qualités, d'exécution soignée et de prix très avantageux.

MANTEAUX QBfl _ MANTEAU ACQ _ MANTEAU « Opossum »
« Lapin Vison » wwtli « Chevrette-Ocelot » ""Wi (naturel , noir ou brun)
MANTEAUX £«£ MANTEAU BQfl CAR
« Biberette _> brun tfciïi— « Mouton doré » w«Ui— U9Wi—

(Impôt de luxe non compris)

Demandez MANTEAUX en laina 8e de bonne qualité , 97"1 —nos superbes HIHH I EHUA coupe parfaite, choix splendide, de 89.— à ¦ ' *»¦""
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Chaque viticulteur avisé, pour économiser du temps et
de la peine, emploiera désormais pour ses portages de
terre et de fumier la

BENNE A ROULEAUX F. A. L
brevet déposé)

De construction extra-solide, d'un maniement facile et
pratique, conçue, expérimentée par un viticulteur, la
benne à rouleaux F.A.L vous donnera entière satisfac-
tion. Demandez une démonstration par le constructeur
Fr. Aeschlimann, le Landeron, Flamands 33.

Prix : Fr. 190.-

V )

Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. GUTKNECHT

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, sl vous en
confiez la commande à

f£kxahol
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

ACHETER
EST UN PLAISIR

quand on sait qu'on peut obtenir une
qualité indiscutable

LES TAPIS D'ORIENT
que nous avons à offr ir  ont un succès
étonnant tant leurs teintes sont cha-
toyantes et leurs dessins originaux.
Nous possédon s en -magasins le stock
le p lus  important de la région , de sorte
que nous po uvons exécuter vos ordres
avec rapidité. C'est même avec plai -
sir que nous vous soumettrions à do-
micile le choix que vous aurez fa i t

vous-même.

Ési

POURQUOI HÉSITER
A FAIRE RECOUVRIR
VOS MEUBLES DEFRAICHIS ?
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

_d__ W_ W__ Wif L W/»Î S__wcîvC"ŵ*v  ̂_M^

en bleu, brun, noir

KurHi
NEUCHATEL

Entrep reneurs !
A vendre : 200 mètres (4 X 50 m.) de

câble
pour ascenseur, usagé; diamètre 11 mm.
Prix: 25 centimes le mètre. S'adresser
au chef des services techniques de
l'Imprimerie Centrale, 6, rue du Con-
cert, à Neuchâtel (tél. 512 26).

J.I Spécialiste de la réparation m
B 20 années d'expérience w_

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
mmiiÊtiimiÊÊttsiimsHmimmMimmmtim
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JEUDI 12 DÉCEMBRE

m DIN U LIPATTI
Êf S ^Ê joue ra des œuvres de J.-S. Bach,
W§ Ê B  Beethoven , Ravel et Chopin

Location AU MENESTREL, Fo_ti«oh S.A., té_ . 514 29

RS&Ŝ ESKS&V _________fe:__^P^^î ^J_^_____________l

________r •:'ffiggjy^!rttil* ,l̂*
!L

*T^̂ ' v:pt l̂r W_4W_ * <ft TWWti M-' UW-BB—«J*̂ 8___5_E_!&-^________

 ̂ pour le coeur et les artères
^JîTVf \. Le gui diminue la pression sanguine
^ f̂ et régularise le travail du cœur.

]W_ v̂ S. L'ail purifie le sang, nettoie les vais»
•JYJIV^N) seaux, empêche la putréfaction et les fer»
ljAy ^r mentatlons Intestinales.

¦̂ SS|?S> 
3. L'aubépine calme et fortifie le cœur,

<2gif£<& régularise la pression sanguine.

Él. 
La prêle active l'élimination des toxi-

nes organiques (acide urique).

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

Q 

Granulés au chocolat JtQtlO f̂f*«». D r a g é e s
d'un goOt agréable, donc pĵ ^SJBjjëj concentrées ,
fac i l es  à p rend re , ^ T̂^^^  ̂ s a n s  goOL

La doits ponr une semaine: 4 fr. 60. U boite triple pour une cure:
11 fr. 50, Dans les pharmacies.

SACS A COMMISSIONS
Solides et prati ques
LE PLUS GRAND CHOIX I

/BIEDERMANN
L ¦—~~ -J

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

ta nouvelle collection ds
CARTES DE VISITE

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform.

7.20, danses ardennes et modernes. Jl h- ,
émission matinale. 12.16, le mémento spor-
tif 12.29. l'heure 12.30, chansons d'ail-
leurs. 12.46, Inform. 12.55, la Veuve Joyeu-
se. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, enregistrement de la B.B.C. 13.30,
trois csardas 13.40, œuvre de Wagner. 14
h. matinée classique 16.30, thé dansant.
16.05, causerie. 16.15, le mystère des for-
mée musicales. 16.59 l'heure. 17 h., ryth-
mes et chansons. 18 h., communiqués et
cloches 18.05, pour les enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19.05, Croix-Bouge
suisse, secoure aux enfants. 19.15. Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le quart
d'heure vaudols. 20 h., fantaisie de Jack
Eollan 20.30, « Journée bleue», Jeu radio-
phonique 21.10, histoires de oow-boys.
2150 silhouettes d'artistes. 21.35, musique
de chambre. 22.30, Inform. 22.35, swlng-
sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50 œuvre de Bizet.
13 05, Tony Bell. 13.45, le disque de l'au-
diteur. 14.36, trio classique. 15.40, œuvres
de Fauré. 16.05. musique russe. 17 h-, con.
cert (Sottens). 18.15, musique variée. 19 h.,
cloches 20.40 chants d'automne. 21.20,
l'orchestre de Winterthour. 22.05, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

750 œuvres de César Franck. 8.45, grand-
messe. 9.56, cloches 10 h., culte protestant.
11.10, orgue. 11.45, musique de Chopin.
12 h ' le disque de l'auditeur. 12.28, l'heu-
re 12.30, le disque de l'auditeur. 12.45,
Inform 12.56, le disque de l'auditeur. 14 h.,
le Drame du Bols de Vlncennes, 14.45, au
goût du Joux 16.46, reportage sportif.
16.40 thé dansant . 17 h., l'heure musi-
cale 18 10. opéras oubliés. 18.40, causerie
religieuse catholique. 19 h., le bulletin
sportif. 19.15, Inform. 19.30, dialogue avec
un absent 19.40, dites-le-nous. 20 h., ca-

ricatures par Jack Rollan. 20.10, «Le Cha-
let », opéra comique. 2150, musique de
Johann Strauss. 22.30, Inform. 22.35, entre
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
musique symphonlque. 11.50, concert Mo-
zart. 12.40. musique de ballet. 13 h., musi-
que légère. 14 h., la fanfare de Brougg.
16 h., musique de danse. 17 h., piano.
17.30, l'opéra au 18me siècle. 18.15, musi-
que ancienne. 16.30, la musique militaire
de Bruxelles. 20 h., « Iphlgénle en Aulide »,
opéra en trois aortes.

Emissions radiophoniques

NAISSANCES : 23. Schopfer, Michel, fils
de Francis-Bernard, commis de bureau,
et de Nadine-Adèle née Perret, â Neuchft-
;el; Schmled, Irma-Chantal , fille de Wal-
ter, boucher, et d'Yvonne née Wuillemln,
â Colombier.

DÉCÈS : 23. Houriet. Paul-Edouard, né
en 1877, horloger-concierge, époux de Ro-
se-Ellse née Béguin, a Neuchâtel. 24. Pier-
rehumbert, Charles-François, né en 1863,
manœuvre, veuf de Llna-EÏvina née Ml-
chet, & Neuchâtel ; Obrecht née Leuba ,
Rose-Héloïse, née en 1801, épouse
d'Obrecht, Jean-Jaques, & Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
•collégiale : 9 h. 45, M. DuPasquier.
Temple du bas : 10 h. 16, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan ; 17 _.,

M. Roulin.
Maladlère : 9 h 46, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 46, M. Reymond.
Salle des conférences : 20 h., Assemblée

de paroisse.
Serrlères : 9 h. 4i5, M. Javet.
Catéchisme : 8 h, 80, Salle des pasteurs ,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45, Serrlères.

Ecole du dimanche : Collégiale , 8 h. 30 ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. lô ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
11 heures.

DEUTBCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
9 h. Predigt, Pfr. Jacobl. Le Landeron :
14 h 46, Pfr Luthl . Saint-Aubin : 15 h.,
Pfr. jacobl. Boudry : 20 h. 16, Pfr. Jacobl. I

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, 1
communion â l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGEUSCHE STADTMISSION. —
20 h., Predigt. Donneretag 20 h. 15, Blbel-
stunde. Salnt-Blaise : 15 h.. Jahresfest,
chemin Chapelle 8. Colombier : 15 h.,
Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. - 9 h. 30,
Predigt. 15 h., Vortrag : Erlebnlshunger
der Jugend. 20 h., Vortrag: Der Stachel
lm Herzen.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène . M R. Ché-
rix. 20 h., Evangéllsation , M. R. Chérix.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 46 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte 20 h., réunion d'evangéllsa-
tion, M. Rochat.

ARMÉE DU SALUT. - Réunions à, :
9 h. 16, prière. 9 h. 46, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Cultes du 27 octobre

1B8B>
CATALOGUE

GRATUIT

« Chevrolet »
modèle 1937, à vendre,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

manteau de fourrure
neuf , brun foncé, longs
poils, genre skunks. Prix:
410 fr . Demander l'adresse
du No 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

On d.mande bonne

TERRE
contre camionnage. —
S'adresser: Tél. 5 19 76.

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

N E U O H A T E L
Sou» l'Hôtel du Lao

A vendre une bonne
cuisinière à gaz, quatre
feux , deux fours. S'adres-
ser : Evole 33, rez-de-

1 chaussée.

A vendre deux grandes

armoires
bibliothèques

modernes, vitrées, rayons
a crémaillères, état de
neuf . Tél. 5 2125.

A vendre superbe

accordéon
chromatique, 215 touches.
R. Bader, Peseux. Télé-
phone 6 13 85.

« Olympia »
cabriolet , Jolie voiture
complètement révisée à
bon prix. Bader, garage,
Peseux. Tél. 6 13 85.

A vendre une

génisse
âgée de 13 mois. Fam.
Schreyer, Derrière-Moulin ,
Chez-le-Bart.

Qui donnerait des
leçons de français

à demoiselle Suissesse al-
lemande d'un certain âge
désirant apprendre rapi-
dement la langue ? —
Adresser offres avec prix
pour leçons et éventuel-
lement pension â J. M.
846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Académicien donne

cours
d'allemand

Offres sous chiffres P.
fir.iio N. à Publleltas Neu-
châtel.

NEUCHATEL



LES PROPOS DU SPORTÏF
LA. S. F. A. aux prise s avec VA. C. Bellinzone

et Lausanne-Sports
La récente sanction prise par

un tribunal de l'A.S.F.A. contre
l'A. C. Bellinzone et la procédure
introdui te  par ce même tribunal con-
tre le Lausanne-Sports font actuelle-
ment couler beaucoup d'encre. Les
journaux tessinois et vaudois ne se
font pas faute de prendre vertement
à partie les décisions et les procédés
de cette instance chargée de veiller
à l'app lication de l'article 67, __ ___ k
du règlement de jeu. Nous propose-
rons ici de renseigner objectivement
nos lecteurs et nous nous efforce-
rons de les tenir au courant de la
suite des événements.

Ce célèbre tribunal a été institué
par l'assemblée générale des délé-
gués de Saint-Gall de 1946, et ceci à
l'unanimité. D'autre part, l'article 67
/ -_ .. k du règlement de jeu a la te-
neur suivante :

Sera f r a p p é e  de sanctions, toute
personne qui demande , . qui o f f r e ,
qui donne ou qui accepte , pour son
activité sportive , une rémunération
ou une indemnité quelconque dépas-
sant le cadre du règlement. Le jou eur
f a u t i f  sera boycotté et le club f a u t i f
sera considéré comme ayant p erdu
tous les matches disputés avec le
concours de ce joue ur. Les indem-
nités permises sont f ixées  par un rè-
g lement spécial.

Le club qui demande , o f f r e , donne
ou accepte, contre la remise d' une
lettre de sortie, des indemnités sous
n'importe quelle f o rme sera puni.

C'est en application de ce texte
légal que le tribunal a pris contre le
joueur Oscar Pelli et l'A.C. Bellin-
zone les sanctions que l'on connaît.
Le club tessinois a recouru contre
ce jugement auprès du tribunal arbi-
tral non permanent de l'A.S.F.A. qiti
se compose de cinq membres ; cha-
que partie intéressée propose deux
membres et il est désigné un prési-
dent , sorte de superarbitre. Pour ce
poste, Bellinzone a proposé Me Baum-
gartner, président de Lausanne-
Sports ! D'autre part, comme le siège
de l'A.S.F.A. est à Neuchâtel, Bellin-
zone a déposé un recours contre cet-
te décision arbitrale auprès de la
cour de cassation civile du canton de
Neuchâtel.

De son côté, Lausanne-Sports a
reçu une convocation pour ses
joueurs Friedlander et Rickli ainsi
que pour son entraîneur et l'un de
ses dirigeants pour cet après-midi à
Lausanne. Par deux lettres publiées

par la presse lausannoise, les diri-
geants du club vaudois ont refusé de
se rendre à cette convocation. En dé-
pit des avertissements prodigués par
le tribunal de PA.S.F.A., nous croyons
savoir que celui-ci a admis le renvoi
à une date ultérieure, ceci en der-
nière heure.

Tels sont les faits, brièvement ex-
posés. A première vue, les décisions
du tribunal « Art. 67, litt. k » ne sont
pas populaires, elles provoquent une
réaction bien significative dans les
journaux tessinois et lausannois.
Nous sommes toutefois obligés de
constater une chose : c'est que ce
tribunal a été constitué dans une
assemblée régulière à laquelle assis-
taient tous les clubs de ligue natio-
nale et parmi eux, Bellinzone et Lau-
sanne-Sports. Pourquoi les délégués
de ces clubs ne se sont-ils pas oppo-
sés à l'institution de ce tribunal ,
pourquoi ont-ils admis la prolonga-
tion pour une année de ce fameux
plan Zumbuhl ? Précisément en rai-
son de cette « absence de critique »
que notre excellent confrère Emile
Birbaum souligne dans un article pa-
ru dans « Curieux » du 24 octobre.

Notre confrère écrit notamment :

Les clubs ont ce qu'ils ont voulu.
C'est au moment oà ce règ lement
vint sur le tap is, et où ce tribunal
était proposé , que les délégués des
clubs de ligue nationale auraient dû
se lever et dire non. Or à cette heure
décisive ils restèrent assis, se lurent
et même dirent oui, par manque soit
de clairvoyance soit de caractère.
Ne nous étonnons pas de cette insu f -
f isance des délégués des clubs. Elle
est quasi générale à l'heure actuelle.
Il semble que cette impuissance à
voir, à prévoir et à dire non, date
de cette fameuse p ériode de guerre
où, en Suisse, tout le monde devait
se taire et obéir. Cette pantomime
dép lorable du chef qui commande et
de l 'inférieur qui s'incline a envahi
jusqu 'aux milieux spor t i f s , où l'on f u t
longtemps à plat ventre devant toute
autorité. A tout ce que prop osaient
les dirigeants , les clubs , ferman t dé-
votement les ye ux, disaient oui et
amen.

Maintenant les clubs ne veulent
plus s'incliner et dire oui. C'est leur
plus strict droit , mais qu'ils s'en
prennent à eux-mêmes s'ils doivent
être les victimes d'un système qu 'ils
auraient dû combattre à sa naissan-
ce déjà. E. W.

UNE SAISON QUI PROMET
HOCKHEY SUR GLACE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : :

C'est un privilège pour nous d'avoir
un Romand à la tête de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Cela nous permet
en particulier d'être renseignés de pre-
mière main.

A cet effet, M. Gafner, président cen-
tral de la Ligue, avait invité vendred i
la presse romande à une conférence
qui eut lieu à la patinoire de Mont-
choisi, à Lausanne. On put ainsi ee fai-
re une idée de ce que sera la saison
dans le domaine international surtout.

Mais avant la saison, l'entre-saison.
Ce fut d'abord l'assemblée des délégués
à Fribourg, qui décida la création
d'une série (et admit le principe d'un
championnat de ligue nationale en deux
groupes. D'où une innovation intéres-
sante: l'introduction de rencontres al-
ler et retour.

La Ligue internationale tint ensuite
congrès à Zurich et convint de s'enten-
dre avec les deux fédérations canadien-
ne et américaine, ce qui permettra aux
Européens de disputer des parties con-
tre les équipes d'outre-Atlantique. Au-
tre changement, de taille celui-là:
l'adoption dea nouvelles règles de jeu
en vigueur aux Etats-Unis et au Ca-
nada, qui apporteront de sérieuses mo-
difications dans l'allure des rencon-
tres.

Enfin,  l'assemblée de délégués de la
Ligue suisse a admis sur le plan natio-
nal , l'application des nouvelles règles.

La commission technique se réserve
pourtant des modifications de détail,
utiles surtout dans les séries inférieu-
res, vu les nouvelles dimensions de pis-
te adoptées et difficiles à réaliser en
certains endroits : 30X60 m., et la du-
rée du jeu portée définitivement à trois
fois 20 minutes. L'introduction d'une li-
gue de promotion n'a pas été retenue.
En revanche, car les modifications et
innovations seront déjà assez nombreu-
ses cette année.

La saison internationale
Donc, malgré la saison « morte », nos

amateurs de hockey ne sont pas restés
inactifs. Les fruits de ce travail se
traduisent nettement sur le plan inter-
national.

Notre équipe suisse a déjà commen-
cé sa préparation en allant à Garmisch
où elle a été reçue par les Américains.
Car maintenant, il est très important de
se mettre vite en train: la première
équipe qui aura su assimiler les nou-
velles règles de jeu aura un net avanta-
ge sur ses rivales.

D'autre part , on sait que la compo-
sition de l'équipe suisse soulèvera di-
vers problèmes. En effet , la fameuse
ni-sturm en tant que première ligne
d'attaque a cessé d'exister. D'autres
joueurs aussi seront indisponibles. Tels
Mathys, actuellement en Turquie, et
Ruedi . qui se consacre à ses études.
Souhaitons que le camp de Garmisch J
permettra de combler les vides ainsi
causés. M. Gafner, a assisté au camp et
a pu se rendre compte que déjà nos
joueurs sont en bonne condition physi-
que. C'est de bon augure pour une sai-
son qui s'annonce mouvementée.BOURSE

(CO U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel .
(Extrait de la cota officielle)

ACTIONS 24 oct. 25 oct.
Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchftt. 690.— o 690.— o
La Neuchfttelolse ass. g 610.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 4125.— o 4125.— o
Ed. Dubled & Ole •• 870.— o 870.— o
Olment Portland .... 1030.— d 1040.— d
Tramways, Neuchfttel 520.— o 510.— d
Klaus, le Locle 210— d 210.— d
Suchard Holding S.A. 570.— o 570.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole, Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith S.A. .... ord. 190.— o 190.— o

> > prlv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2W 1932 97.60 97.50
Etat Neuchftt . 3V4 1942 103.25 d 103.— d
VlUe Neuch. 3 %% 1933 101.76 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3.4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.60 d
Ch -de-Fda i% .. 1931 101.60 d 102.—
Le Locle iV.% .. 1930 100.25 d 101.— d
rram Neuch 3<A% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus 3%% 1946 101.- d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suchard SVA \. 1941 102.— d 102.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

8% O.FJ-. dlM. 1903 103.80 d 104.—
3% O. P. T" 1938 99.40 99.40
4% Déf nat. .. 1940 100.95 100.90
3'..% Empr. féd. 1941 103.20 101.30 d
8V4 % Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33.- d
Union banques suisses 750.— 760.—
Crédit suisse 711.— 715—
Société banque suisse 671.— 677—
Motor ColombiU. .... 493— 498.-
Aluminium Neuhausen 1575.— 1580—
Nestlé 1021.— 1028—
Sulzer 1730.— d  1710—
Hlsp. am. de electric 770.— 775—
Royil Dutch 385.— 385.— d

Cours communiquée pat la Banque
cantonale neuchAteloiae

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h, et 20 h.30. La femme au
portrait. 17 h. 15. L'enfer de la forêt
vierge.

Palace : 15 h. tf it 20 h. 30. Un ami viendra
oe soir.

Théfttre : 20 h. 30. Jolmny le vagabond.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Bombardiers en

piqué.
Studio : 16. h. et 20 h. 30. Madame Ourle,

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La femme au
portrait. 17 h. 16. L'enfer de la forêt
vierge.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Un ami tiendra
ce soir.

Théâtre : 16 h. et 20 h 30. Johnny le
vagabond.

Kex : 16 h. et 20 h. 30. Bombardiers en
piqué.

Studio : 15 h. et 20 h. 80. Madame Ourle.
Pharmacie d office : Pharmacie M. Droz,

Ooncert-Saint-Maurice .
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police, j

DÉPORTATIONS MASSIVES
D'OUVRIERS ALLEMANDS
EN UNION SOVIÉTIQUE

DERNIèRES DéPêCHES

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

Des soldats vous aideront à leur char-
gement. Votre nouveau contrat de tra-
vail sera conclu après votre arrivée en
U. R. S. S. Il contiendra les dispositions
qui sont valables en Russie soviétique
pour les ouvriers qualifiés. Des vivres
et vêtements vous seront donnés pen-
dant lo voyage, qui durera de trois h
quatre semaines.

L'opération était projetée
depuis... des années !
déclare le représentant russe
au commandement interallié

BERLIN, 26 (Reuter). — te major
général Notikov, représentant de la
Russie, a déclaré vendredi au com-
mandement interallié de Berlin qu 'il
ne pouvait ri en dire sur le prétendu
transfert do techniciens allemands en
Russie, mais qu'il était d'accord aveo
la proposi t ion  britannique selon la-
quelle cette question devrait être dis-
cutée par le Conseil de contrôle.

L « action orientale »
durera dix jours

D'après des informations parvenues à
Berlin , les déportations se sont pour-
suivies également vendredi dans toute
la zone russe. Des milliers do camions
et un grand nombre de trains sont en
route pour la zone russe afi n d'y cher-
cher les familles des techniciens, les
meubles des transférés et l'équipement
industriel.

II s'agit là de la première phase de
c l'action orientale », qui durera envi-
ron 10 jours. Les fonctionnaires alle-
mands de l'administration centrale de
l'industrie déclarent que cette opéra-
tion a été projetée depuis des années

mais fut ajournée du fait des élections;
6000 personnes ont déjà été déportées
de Saxe.

Paralysie de
l'économie allemande ?

Les meilleures machines sont enle-
vées dans toutes les entreprises indus-
trielles de la zone russe et les milieux
politiques allemands prédisent déjà
une paralysie de l'économie allemande
dans cotte zone. Un certain nombre de
fonctionnaires allemands ont déjà de*
mandé leur licenciement, ne voulant
pas partager la responsabilité de la si-
tuation chaotique qui pourrait survenir
dans l'industrie allemande à la suite
de ces transferts.

c L'action orientale» est prévue corn-
pie devant so dérouler en plusieurs
fihases, afi n d'éviter une charge trop
ntolérable pour l'industrie allemande

et d'assurer les moyens de transport
nécessaires. Les experts Industriels al-
lemands prévoient que la capacité de
production de l'industrie en zone so-
viétique va s'affaisser à 25 pour cent
du niveau d'avant-guerre et font re-
marquer que cette zone sera incapable
de produire quoi que ce soit pour l'ex-
portation.

Les ouvriers des usines Zeiss
protestent

BERLIN, 25 (A. F. P.). — Protestant
contre le démontage des usines d'opti-
que Karl Zeiss, à Iéna, et contre la ré-
quisition des techniciens et des ouvriers
pour la Russie, une délégation des
20,000 ouvriers des célèbres usines a
adressé au Conseil de contrôle un télé-
gramme demandant l'intervention de la
plus haute autorité en Allemagne.

L'indifférence
des électeurs
outre-Doubs

Lire ici la suite de notre
téléphone de Paris

L' indi f férence  de l'électeur est certai-
nement, un fa i t .  La lassitude civique —
il en a assez de voter tous les six mois
— un autre. Mais l' un et l'autre sont
i n s u f f i s a n t s  pour expliquer le manque
total de d.i/ namisme de ce début de cam-
pagn e électorale. Il est possible d' ail-
leurs qu 'au cours des derniers jours ,
le climat devienne plus tonique et que
les passions se réveillent... Cette hy-
pothèse est souvent mise en avant et
beaucoup parmi les chevronnés de la
politique estiment au contraire que le
calme n'est qu 'apparent et qu'en réali-
té, si l'électeur semble apathique, c'est
moins par indifférence que parce que
son choix est déjà fai t  .

Quant à la mollesse des partis et à la
discrétion dont Us fon t  preuv e vis-à-
vis de ceux-là mêmes dont ils s'apprê-
ten t d solliciter les suf f rages , certains
l'expliquent par le vide de leurs cais-
ses.

En d'autres termes, f ou t  l'argent dont
ils disposaient a été épuisé par les six
scrutins qui se sont déroulés depuis la
libération.

Le colonel Passy attaque
le leader du M.R.P.
Maurice Schumann

PARIS, 25. — Dans une lettre publiée
par la presse, le colonel Passy accuse
M. Maurice Schumann, président du M.
R. P., d'avoir fait preuve de lâcheté au
cours d'une opération de parachutage
en Bretagne, pendant la guerre. Il con-
clut en disant que Maurice Schumann
est indigne de rester le chef du M.R.P,
o s Oe parler au nom des patriotes qui
ont préparé la libération.

Dans sa réponse au colonel Passy,
Maurice Schumann réfute l'accusation
de lâcheté dont il est l'objet.

Autour du monde
en quelques lignes

Le congrès des TRADE UNIONS
s'est terminé hier. Les délégués ont vo-
té deux résolutions avant de se séparer.
La première concernant «certains as-
pects do la politique extérieure britan-
nique qui provoquent de sérieux sou-
cis » a été ropoussée. La seconde deman-
dant quo la Grande-Bretagne coupe tou-
tes les relations économiques et diplo-
matiques avec l'Espagne a été adoptée.

Vingt-trois médecins et anciennes
hautes personnalités du service de santé
du REICH actuellement incarcérés à
Nuremberg, ont reçu copie de leur acte
d'accusation. Leur procès commencera
le 20 novembre.

Une entente est intervenue au sujet
de la répartition des portefeuilles dans
le GOUVERNEMENT INDIEN. Le mi-
nistère des finances sera dirigée par le
secrétaire général do la Ligue musul-
mane.

La Russie a l'intention de poser la
candidature do la NORVÈGE au Con-
seil de sécurité.

La situation intérieure s'aggrave en
ITALIE où, dans le nord du pays, les
anciens partisans ont repris le chemin
du maquis.

Les maires
de [ Hérault
font grève

pour protester contre les
mesures prises par M. Farge

BEZIERS, 26 (A. F. P.). — Cent
vingt-deux maires de municipalités de
l'Hérault (grande région vinicole) ont
décidé que leurs circonscriptions se
joindrai ent le 4 novembre au mouve-
men t de grève administrative déclen-
chée depuis le 9 octobre dans la région
du Nivernais.

Ils ne reprendront contact avec le
pouvoir central que lorsqu'on fera droit
à leurs revendications : augmentation
du prix du vin et libre disposition d'une
large part de leur récolte. Ainsi, décla-
rations d'impôts, vote et réunions élec-
torales n'auront pas lieu sur tout ce
territoire.

Les 122 maires rebelles ont en outre
pris la belliqueuse décision de s'oppo-
ser par tous les moyens à une éven-
tuelle réquisition des récoltes.

La question du siège
européen de l'O.N.U. et la

neutralité suisse
étudiée par un grand

journal parisien
PARIS, 26 (A.F.P.). — Sous le titre

la Suisse et l 'O.N.U., le journail du soir
Le Monde publie un éditorial .consacré
à Ja question du siège européen des Na-
tions Unies.

U écrit not amment :
On pourrait s'étonner que la Suisse soit

préférée à d'autres pays - alors qu'elle ne
fait pas partie de l'O.N.U. et n'a pas de-
mandé à y être admise. La situation est
la même que lors de la création de la
S.d.N. qui s'installa à Genève avant d'a-
voir accueilli la Suisse parmi ses mem-
bres. Mais l'opinion helvétique est Iné-
branlable sur le problème de la neutrali-
té. Elle avait obtenu de la S.d.N. la re-
connaissance d'un statut spécial Interdi-
sant en cas de sanctions décidées par le
conseil , le passage de troupes en terri-
toire suisse.

La Confédération n'acceptera de figurer
parmi les Nations Unies que sl un sta-
tut analogue lui est accordé .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 25 octo-

bre. Température : Moyenne : 3,0; min.:
1,1; max.: 5,7. Baromètre : Moyenne: 724,0.
Vent dominant direction : nord-est; force:
piodéré. Etat du ciel : couvert pendant la
Journée; éclalrcle le soir.

Hauteur du baromètre réduite 6 e_ro
(Moyenne pour Neuch&tel: 710.5)

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h.: 429.60

Prévisions du temps: Le matin, brouil-
lard élevé avec limite supérieure & 1500 m.
environ , se dissipant l'après-midi. Nuit
froide. Diminution de la bise. Dans les
Alpes, ciel serein. Versant sud des Alpes,
temps ensoleillé.

Notre situation alimentaire
ne s est guère améliorée

depuis la fin de la guerre

Apparences et réalités dans le domaine du ravitaillement
( S U I T E  D E  LA P B E M I E B E  P A G E )

...et dans celui des matières
grasses

Cela ne va pas beaucoup mieux en ce
qui concerne les matières grasses.
Avant _ a guerre, nous importions 62
mille 500 tonnes par au , pour l'alimen-
tation , les usages industriels et la fabri-
cation du savon. En 1942, les Alliés
nous accordèrent un contingenl de 35
mille tonnes, réduit à 32,000 tonnes les
années suivantes, jusqu'en 1945. Or,
pour 1946, les organismes internatio-
naux de répartition, après nous avoir
accordé 35,000 tonnes ne nous ont
permis de recevoir que 30,000 tonnes
environ. Ces1! dire qu 'où nous accor-
de moins de la moitié de ce nue nous
utilisions avant Ja guerre, tandis que
d'autres pays, même parmi ceux qui
n'ont jamais conn u une -pénurie égale
à la nôtre , reçoivent le 60 et. même le
80 pour cent. Dans ces conditions, on ne
peuit espôren, pour l'hiver qui s'an-
nonce, des rations plus fortes de ma-
tières grasses.

Une petite lumière au tableau cepen-
dant : par l'entremise des Etats-Unis,
nous avons pu acheter un bateau de
coprah aux Phil ippines, à un prix in-
téressan t, allors que bien souvent nous
sommes obligés — toujours par les déci-
sions des organismes de contrôle — à
nous «dresser aux fournisseurs les plus
chers et les moins sûrs. Souhaitons que
ce soit là on heureux début.

Lente amélioration dans le
« secteur sucre »

Pour le sucre, la situation ne s'amé-
liore que très lentement. Nous con-
sommions 155,000 tonnes avant la guer-
re ; nous avons obtenu pour 1946 un
contingen't de 82.000 tonnes, les 25,000
tonnes de la production indigène étant
comprises dans ce ohi__ fre. Mais la con-
sommation actuelle et les besoins des
entreprises utilisant le sucre comme
matière première exigent que nous pré-
levions 20,000 tonnes sur nos réserves.
On ne peut pas tenir longtemps à ce
train-là. Aussi avons-nous demandé aux
autorités alliées un contingent plus
élevé. U nous a été refusé. Nous de-
vons donc nous contenter du 55 % de
notre consommation d'avant-guerre,
alors que les Etats-Unis ont obtenu le
83 %, la Grande-Bretagne et le Canada
le 75 %. L'Italie, Ha Yougoslavie, la Grè-
ce et l'Albanie sont plus favorisées que

nous. Seules l'Autriche et la Finlande
sont logées à moins bonne enseigne.
Ravitaillement précaire en

produits laitiers
Notre ravitaiillement en lait, beurre et

fromage reste préoaiTe égailement, d'où
les rations plus faibles dès le mois
d'août. Cotte diminut ion est d'autant
plus sensible quo la consommation du
lait et du fromage avait a'iiipnenté pen-
dant la guerre, dans notre pays. On
mangeait davantage de fromage — plus
exactement les consommateurs étaient
plus nombreux — parce qu'on trouvait
là de quoi remplacer d'autres denrées
devenues rares.

U est vrai que, pour le début de
_ *année proahaine, on peut attendre
quelques importations puisque les pro-
duite laitiers sont rayés de la liste des
denrées contingentées sur le marché
mondial. Mais les grands consomma-
teurs se serviront les premiers. Un dé-
légué de la BUTYRA s'est rendu en
Argentine tour organiser des livraisons
de beurre.

On croit généralement que ij a pénurie
est aggravée par de fortes exportations.
Oe n 'est pas lo oas. Alors qu'en 1938, 180
vagons de fromages et 65 vagons de
conserves de lait quittèrent chaque mois
notre pays, on n'a enregistré, pendant
les huit premiers mois de 1946, que de
faibles exportations de fromage — 11
vagons par mois — tandis que les de-
voirs de la charité nous dictaient l'en-
voi de 50 vagons par mois de conser-
ves de lait .

I_e cas de la viande
Pour la viande enfin , il faudra impor-

ter davantage si l'on veut relever quel-
que T-eu la ration actuelle qui repré-
sente les deux-tiers à teine de la con-
sommation d'avant-guerre. Mais là aus-
si, les organismes de répartition mon-
trent fort peu de bienveillance à notre
égard , bien que les conditions généra-
les, sur le marché mondial, permet-
traient une politique plus large.

On le voit, les porte-parole de nos
autorités ont encore de la peine à fai-
re admettre que si- la population suisse
n'a pas souffert de la disette jusqu'à
présent, elle désire pourtant avoir une
part équitable des denrées disponibles,
dans la mesure tout au moins où là
situation s'améliore.

G. P.

BERNE, 25. — L'A. C. S. et le
T. C. S. nous communiquent :

_ D'après une information des auto-
rités_ compétentes françaises, les auto-
mobilistes suisse ae trouvant déjà en
France ne pourront désormais plus
obtenir auprès des services adminis-
tratifs des lettres de crédit permet-
tant de toucher de l'essence. Les au-
tomobilistes désirant se rendre en
France doivent se procurer ces docu-
ments en Suisse avant leur départ,
auprès des secrétariats ou offices du
T.C.S. ou de 1*A.C.S. Les lettres de
crédit pourront ensuite être changées
en France contre des bons d'essence
et d'huile.

• Un arrêté du Conseil fédéral sur le
secours suisse d'hiver 1946-1947 autorise
le département de l'économie publique à
verser à cette Institution pour la dernière
fols, une subvention unique de 250,000 fr.

Plus d'essence pour
les automobilistes suisses

en France
J_J.__. _J __ .__ ._ . i . J _I , JU. v .m - i_ _ j  _ CM tenue a
Lausanne sous la présidence de M. Paul
Chaudet, conseiller d'Etat vaudois, chef
du département de justice et police, la
conférence franco-suisse visant à fixer
les détails pratiques de l'accord signé
à Paris le ler aoilt 1946 en vue du réta-
blissement des cartes frontalières. De
nombreuses personnalités des régions
françaises limitrophes et des cantons
intéressés y assistaient. A l'issue de la
conférence, le communiqué officiel sui-
vent a été publié :

« La réunion a permis de mettre au
poin t les questions relatives à l'appli-
cation des nouvelles dispositions qui
faciliteront dans une très large mesure
la circulation frontal ière franco-suisse.
Toute personne de nationalité suisse ou
française, domiciliée depuis six mois
dans la zone frontalière, peut , doréna-
vant, si elle est d'une honorabilité re-
connue, bénéficier d'une oarta Cette
prise de contact très utile a permis, une
fois de plus, de constater la bonne vo-
lonté réciproque des représentants des
deux pays voisins et de raffermir les
liens traditionnels d'amitié suisse et
française. »

Rétablissement des cartes
frontalières franco-suisses. —

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, A 20 HEURES
Réunion d'évangélisation

par M. Jean ROCHAT
Deux relèves en Belgique

Cours de direction chorale
Annexe des Terreaux, à 16 h. 15

Conférence de M. J.-M. Bonhôte
I»e répertoire

du chœur d'hommes
(XlXme siècle)

Invitation aux chanteurs - Entrée Pr. 1.-

ïoung Fellows réserves
Cantonal réserves

A 15 heures

Young Fellows-
Cantonal

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez
Mme Betty FALLET, cigares,

Grand-Rue

V
[ CJE SOIR t

Notre excellent
menu français

Restaurant Ecole hôtelière
Tél. 6 20 13

DR PERRENOUD
A B S E N T

samedi jusqu'à 16 heures

Salle de la Paix
dimanche,

15 heures et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

samedi
souper tripes, gibier, etc.

Ce soir

Hôtel du Raisin
Tél. 5 45 51

Souper tripes
Civet de Eièvre

BEAU RIVAGE
Ce soir

concert avec l'orchestre

CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h., concert apéri tif

LE BAR
est ouvert samedi soir et dimanche

dés 17 heures. Au piano, M, FRIEDEN

I Soirée dansante au restaurant fi
|i"i avec l'orchestre

DANIEL, JAVET
-i Prolongation d'ouverture autorisée H
î| Dimanche: thé et soirée dansants I

Institut RICHEME
lre soirée dansante

de la saison
avec un sympathique duo de jazz

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
PAROISSE DE NEUCHATEL
Dimanche 27 octobre

Collégiale,
culte radiodiffusé à 10 h. précises

(sonnerie de 9 h. 45 à 10 h.)
Salle des conférences à 20 h. 15
Assemblée de paroisse

Vente du bâtiment des Salles des con-
férences, élection d'anciens pour le
quartier est.

512 26 512 26
c ' e s t  î e n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dont la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

CTTFre
Apéritif à faible degré

alcoolique

L'ex-roi Victor-Emmanuel et la reine
Hélène ont célébré leurs noces d'or.

La presse égyptienne annonce qu'une
grande réunion familialle a eu lieu à
cette occasion à la présidence des sou-
verains d'Alexandrie. L'ex-roi ot l'ex-
reino de Bulgarie ont assisté à cette
réunion.

Les ex-souverains italiens
fêtent leurs noces d'or

Young-Fellows—Cantonal
Dimanche une excellente occasion est

offerte à l'équipe de Cantonal d'améliorer
son classement. Sa position n 'est pas en-
core tirés solide et une victoire contre ,les
Young-Fellows amènerait deux points
précieux.

Sl une bonne entente règne entre les
différentes lignes 11 ne fait aucun doute
que nous pourrons appCaudlr à une vic-
toire des bleus, car les Zuricois n 'ont
pas cette année un team très redoutable.

Toutefois personne n 'est à l'abri d'une
surprise et le match ne sera gagné qu'à
l'ultime seconde, par l'équipe qui aura
montré le plus d'énergie : souhaitons donc
que Ce soit Cantonal.
MSOM_4_«_«_M_«-«_«_«_%a_0S»19_«_*S_*9_««__naf_.
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Communiqués

LA VIE NATIONALE



Stade de la Charrière - La Chaux-de-Fonds CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
Dimanche 27 octobre, à 15 heures Championnat ligue nationale 

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 26 octobre 1946

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Grande SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la

Société d'accordéons « L'Echo du Lac >
Neuchâtel - Peseux

Direction : Q. MENTHA
AU PROGRAMME :

¦ rç CE) È DOC clowns excentriques
LEO r.- tnuO et musicaux

Amis Intimes des Cavallml du cirque Knie
Succès éclatant au Kursaal

et au Grand-Théâtre de Genève
I_e ballet paysan hongrois

Le ballet dn printemps
Un grand spectacle de famille
De la bonne musique - Gaîté

A l'Issue du spectacle : G R A N D  BAL
aveo l'orchestre MELODY MAKERS

Prix des places : Adultes : Fr. 1.65 (danse
comprise). Enfants : 80 c. — La carte de
membre passif donne droit ê- une entrée

1 B0SÎ?lsQ«É I
m EW w 7̂ 0^^:̂ - I>- '. ~: d'audace et pas un f UIU j 4
'%. '. __ d'une rare

l6J_ cms-PUotcs ' 6 
^piiii ' HWHW.

AVIS IMPORTANT
Dès k 28 octobre 1946,

ZIMMERmANN Si A _ donnera  à ses acheteurs

le timbre-rabais de 5 % 
dm Service d'escompte neiich&telois et ju-
rassien, cela où il y a lieu. 
L'impôt sur le chiffre d'affaires sera com-
pris dans le prix de vente 

Zimmermann S. A. abandonne ainsi la vente au prix
net pratiquée jusqu'ici. 

En conséquence, k petit bulletin collé sur chaque
boîte ou autre unité, doit être considéré comme nul.
Ce petit bulletin disparaîtra après épuisement des
stocks sur lesquels il figure. 

EXPOSITION

GALERIE lEOPOLD-ROBER I

MAURICE
ROETHLISBERGER

DECORATION

**"" *» _______a «M"**'*

^F°*~ff îMCYCr>Q O
TISSUS IMPRIMES AVEC BOIS
DES P A P I E R S  DE G E N E V E
ËVOLE 63 — NEUCHATEL — TEL. 6 41 67

Une jolie promenade ^atrfheum
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

DIMANCHE 27 OCTOBRE 1946

DANSE
A L'HOTEL DU POJNT-D. -J.UR - BOUCEVILMERS

Orchestre renommé

Bons sandtviches
Se recommande : k tenancier.

DIMANCHE 27 OCTOBRE 1946

dans les établissements ci-dessous

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Hôtel du Cheval-Blanc. Rclcmbier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE MERY-MOOD

iiiiiuiinuiiuii iiiuHiua i

^^^^B-,,j PROLONGATION 2mo SEMAINE

r CTimin  ̂
MADAME CURIE I

¦ U IUUIU I L'événement cinématographique

fi. Version M Grands élèves admis aux matinées t j
^L sous-titrée _U Dimanche : matinée à 15 heures Kfe
MM__ __m Faveurs et réductions suspendues
»£VJH^^^_^^srffl^"' Samedi ct Jeudi: matinées à prix réduits I ;

I I ̂ ^̂ ^ Ï̂H 
"" 

MICHEL SIMON " " 
§ffl

f f Ê T  "̂ B continue sa carrière triomphale dans le I
W DAI APC M sensationnel film français 'i y
W rALMUL 1 Un ami viendra ce soir Y ]
I Tél. 5 21 52 I Prolongation 3me semaine I
__ Parlé français M n est Prudent de retenir ses !
¦k JBjL places d'avance
r __M____ . __ïï Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits i f l
!¦ '"î ^^^^^^™*.'-'. "i Dimanche : matinée & 15 heures j '

f?8r
 ̂ ^̂ K j Un f i lm  tout simplement formidable ! K3

W A D n i l f ï Ŵ « Le type même du film parfait »
f Mr ULLu j  in femme au portrait I
A Parlé français M Edward Robinson - Joan Bennett » -j
A. JjB Samedi , dimanche et jeudi
gfjB  ̂ _d_ WÊ Matinées à 15 h. 

ES}

m;%f P ™ s \ UN FILM D'AVENTURES GAIES H
iN-uPt*-.^ 

ET S1_ N.SAT10NNKI.LKS D'UNE M

ff THEATRE » VIGUEUR EXCEPTIONNELLE m
I Tét. 5 2162 J

JOhl1
^j5SJ?fS^Ï,>nd M

A. sous-titrée _S Dimanche : matinée à 15 heures
ftM  ̂ ____Y LUNDI PAS DE SPECTACLE

__________________ _ \ r^fc i ____r

W-W____m&SS&_> 'BL
W '̂" -' ''" Y "YY Y- __\\ y^^W * v___________ .

&0Upen -.fat-* IUKK/OO H ttaobn 19»

q_ 'o_ Ira.™ do» <*ow !»<»»•« .CENTAURE.. — «Krmi _ 1
altnU* arrtult-Hiwo». .___,_,-_. • •U «Mimi* à* IflttoinOh S. -L

Mrtisn '
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Vente de la Croix Bleue
Samedi 2 novembre, dès 14 heures

au local, rue du Seyon 32
Tous les dons sont reçus avec reconnaissance
(fruits, fleurs, légumes, obj'ets divers) par les

dames dont les noms suivent :

Mmes et Mlles Alfred Grobet
Aqullon-Kaufmann B. Jacot
Paul von Allmen R- Junod
Paul Bourgeois E. Jeanrenaud
Hubert Balllod C. Perret-Howard
Hermann Bonny Louis Porret
Eugène Béguin E. Richard
Ed. Domier Ernest Robert
G. DuPasquier J- Solvan
Louis Demont E. Schnegg
Fritz Favre Albert Sciboz
J. Guye Edmond Wlttwer

Dès 18 heures : souper
S'inscrire d'avance chez M. Duvanel , magasin
d'optique, rue du Seyon, ou chez Mlle
Reymond, magasin d'optique, rue de FHôpital.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

A t'au&e
d'une ète nouvetle

S conférences publiques et gratuites
par Mme Anne Martin du mouve-
ment MAZDAZNAN à Genève.

VENDREDI ler NOVEMBRE
L'homme créateur et sa mis-
sion sur cette terre Contrôle de
la ipensèe - Introspection - Harmonie
Union entre le cœur et le mental - lia
vraie religion.
VENDREDI 8 NOVEMBRE
lie resplr conscient Le moyen
le pins puissant de l'évolution de
ITiomme - Le Pneuma des Greos - Con-
centration - DéveJojKpement des sens
Réveil de la conscience - Découverte
dm monde par introspection.
VENDREDI 15 NOVEMBRE
La renaissance du corps phy-
sique Régénération - Eugénisme - Pni-
reté - Végétarisme scientifique - La
vie pure et simple.

Collecte à la sortie
Les conférences commenceront & 20 heures précises

Des cours pratiques seront donnés & la suite
de ces conférences

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

©

avec allemand, anglais ou Italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 1946

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

chœur d'hommes « L'Echo du Lac », Auvernier
SUPERBES QUINES !

Volailles, lapins, liqueurs, filets
garnis, conserves, tonnelets de vin

Se recommande : La société.

¦¦pB̂ ^B La brousse mystérieuse

Jéf* . Y HBM i ''ll l u t t< - avec les alligators

« TRADER HORN »
J PARLÉ FRANÇAIS ZZZTZZZ _ . 

ENFANTS ADMIS : 1 fr. à toutes les places

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

COURS DE M. WERNER GONTHER
professeur & la faculté des Lettres

Poètes allemands modernes
Seconde partie :

Hofmaiinstlval et Rilke
Tous les mercredis, de 17 h. à 18 h.

à la petite salle des Lettres
Première leçon : MERCREDI 30 OCTOBRE

Le cours sera donné EN FRANÇAIS
Tous les lundis, de 11 h. à midi :
EXERCICES DE TRADUCTION

Inscriptions au secrétariat

/ N

J ft__E__E_ - -̂ _____£* * B__-___ M-___ l'

C'est sans accent
que le No 8 a Lang-
nau (Berne) vous

répond
EMMENTHALER-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places. Traduction

gratuite.
10 % sur répétition.

Rg sîauranî LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuch&tel

TÉLÉG R A M ME  

Samedi 9 j novembre | 1946 j LA PAIX

FORMIDABLE SPECTACLE
avec

MAX LEREL
en personne , vedette du cinéma français

et du radio-théâtre de Lausanne

JANE LECOULTRE
du Casino municipal de Nice

Madeleine DUCOMMUN
accordéoniste virtuose, 1er prix médaille d'or. Paris 1946

Le club d'accordéon chromatique « Elite »
direction M. Jeanneret

Chansons 1900 : AUX URNES, sketch de Ruv-Blas
Sensationnel , attraction , NARCISSE DÉBUTE, etc.

^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ _̂ __ ^H_̂ m~^̂ -wat-m̂ mmmm̂mm m̂m̂ ^ _̂___ wt________ m___w__n Ê̂_wm__n m̂

i^> Restaurant
fila? W. MEIER

~^__̂ ^~ Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

Les mets des gourmets
Poulet en cocotte-mode du chef

Filel-Beefsteak-Meier
Côtelette de porc , Sp aghettis

Piccata milanaise
Escalopes de veau, Holstein

Croûte au fromage-spécialité
Filets de perches au beurre

Les assiettes garnies bien connues

Un j ardin signé

BA UDIN
C est un écrin poar l 'été
crée TOUTES PLANTATIONS
entretient FRUITS, ORNEMENTSentretient pLAN _, 

ET DEVJStransf orme sur demande

Poudrières 23 - Neuchâtel
Téléphone 5 32 13

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

Nos interviews... I
NOTRE REGISSEUR : Fernandel n'a qu'à bien se tenir

Puisqu 'il n'a pas le temps de venir t
Nous avons aussi dans nos rangs * :
Une cohorte d'acteurs promettants. D-t

AU rRUERAMME : i ]_ c spectacle se terminera j ^M
3 actes de Marcel Achard J

PETRUS à23 h l5|
Tourné récemment dans les ____-_------_———--——— >
studios de Munchenstein par !' : ,

Fernandel (._ !

.. o m..-.., ....._»_ PRIX DES PLACES : f;

MARION JUNOD >¦ >> » . u« i
avec un groupe de ses élèves

Location : « Au Ménestrel »
¦ I dès le 26 octobre 1946 C ; '

L'UNION COMMERCIALE 1
AU THEATRE DE NEUCHATEL W
Vendredi 1er, samedi 2, lundi 4 novembre 1946 Y
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Tous les samedis

TRIPES
Spécialités :

homards
crevettes
moules

mariniers
choucroute

garnie
escargots
fondue

A. RUDRICH

V . /

( PRÊTS
de 300 h 1500 tr. t 'onc-
tion n aire , euployô . ou*
vrier. commerçant, agricul-
teur , et h toute personne
lolvable. Condition» inté-
ressantes Petiti remboiire.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lu» garantit. Timbre-
réponse. Références dons
toutes régions. Banque
Golay A CI*, rua de
la Paix %, Lausanne.

" i \ M I Wi WM IMMIKUaBWW

' p . - >
très discrets

de Fr. 400.— à
Fr. 5000.— d person-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.
Ct»i(iilions sérieuses.

Votre maison de
confiance: BANQUE
PROCRÊDIT , FRI-
BOURO. Fondée en
1912. Timbres-rép on-

, se, s. v. p.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Mâle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF. diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage. situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 h (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h .). Télé,
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 66

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

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

Café des Saars
SOUPERS
TRIPES

CIVET
tous les samedis
RACLETTE

VALAISANNE
tous les jours,
samedi excepté

Tél. 5 49 61

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pallegrtni-Ctabtet .o*

5ïï\S* *&*
Bons m*nua Tél. 9 U B6
VACANCES

SÉJOUR AGR_ÈABI_E



LE MOT
DE L'ÉGLISE
Les journaux illustrés noois docu-

mentent abondamment sur les hor-
reurs de la guerre : images de villes
détruites, de veuves désolées, d'en-
fants affamés. « Ces enfants vivent de
mendicité, de marché noir, de rapi-
nes et de prostitution », disait le
commentaire d'une revue. Et sur la
même page, voisinant avec toutes
sortes de visions infernales, émer-
geait enfin une bonne nouvelle, ins-
crite sous la photographie d'un bar
où se trémoussaient quelques clients :
« Mais l'homme ne vit pas que de
pain : il y a encore (ou de nouveau)
des lieux de plaisir à Berlin.» Voilà
donc de quoi assurer la nourriture
spiri tu elle à tous ces affamés de pain
matériel.

Ainsi le texte de l'évangile : l'hom-
me ne vivra pas que de pain , mais
de toute p arole qui sort de la bou-
che de Dieu, est défiguré et scanda-
leusement tronqué. Il vaudrait mieux
qu'il fût tout à fait oublié. Qu'on s'en
souvienne juste assez pour le paro-
dier et l'accommoder au goût du
jour, est intolérable.

Mais a-t-on seulement conscience
de l'énormité de certains propos ?
Dernièrement encore on pouvait lire
un texte comme celui-ci : « Un nou-
veau paradis s'ouvre aux espoirs de
la Japonaise, depuis si longtemps as-
servie à son seigneur et maître et à
la sacro-sainte tradition. Elle aussi
peut enfi n, tout comme une Occiden-
tale et une Américaine, divorcer.»
Un nouveau paradis !

Là, ce sont les lieux de plaisir qui
ont remplacé la parole de Dieu , ici
c'est un nouveau paradis qu 'on subs-
titue à celui de la révélation bibli-
que. Nous n'avons rien , bien entendu ,
contre l'émancipation de la Japo-
naise, nous saluons joyeusement tout
ce qui pourra la libérer vraiment de
ses asservissements, mais tout de
même, qu'on ne vienne pas proposer
à ses espoirs le paradis du divorce...
E fau t du reste craindre moins pour
les Japonaises que pour les Occiden-
tales de chez nous, qui ingurgitent le
poison de tels propos avec une effa-
rante complaisance.

Non seulement l'immoralité tend
à s'étaler sans pudeur, mais encore
elle fini t  par être reçue et admise
comme une chose normale. Et c'est
cela oui est grave. Les notions les
plus élémentaires de piété, de mo-
rale et de respect sont constamment
bafouées, plus souvent par incons-
cience que par intention agressive.
Des catéchumènes d'une ville de no-
tre canton n'étaient-ils pas invites
par un restaurateur, avec une sorte
de cynisme involontaire, à fêter leur
première communion dans je ne sais
quel dancing I

Qui redonnera aux choses leur
vraie valeur, qui nous rapprendra à
discerner le bien du mal , qui nous
sauvera de l'anarchie spirituelle ?
Une morale ombrageuse, toute faite
de jugements, de condamnations et
de tracasseries ? Certes non. Mais un
retour à une vraie foi , dans l'obéis-
sance à la parole de Dieu. Quand on
se nourrira plus de ce pain-là, on
manquera moins de l'autre.

J.-Ph. R.

Lfl VILLE 

+ Paul Houriet
le spécialiste des automates

M. Paul Houriet, horloger très ap-
précié, dont on annonçait hier le
décès, s'est occupé des automates Ja-
quet-Droz depuis 1910. Il s'était attaché
à ces autom ates et H les chérissait com-
me des enfants. Doué d'une mémoire ex-
traordinaire, il se rappelait la dispo-
sition de chacune des pièces, leu r rôle
exact, ce qrai facilitait grandement les
démontages et les réparations qu'il fal-
lait entreprendre de temps à autre.

M. Houriet avait une patience rare.
On ne l'a janiai s vu s'énerver ou se fâ-
cher lorsque quelque chose n'allait pas,
aiu cours d'un démontage.

Il s'occupait part iculièrement de
l'« Ecrivain », pièce de Pienre Ja.qi.et-
Droz père, qui est la plus compliquée.

Souvent, lors des séances publiques,
c'est lui qui faisait le petit boniment
historique. Lors de la présentation, il
agrémentait ses explication d'anecdotes
ou de récits dont il arvait été lo té-
moin.

Très connu, même à l'étranger, il
avait eu la visite d'hôtes do marque,
tels le roi d'Espagne, le maréchal Jof-
fre, le conseiller fédéral Celio, pour la
visite duquel On aivait rapidement com-
posé Tin texte en italien que 1*« Ecri-
vain » a tracé sous les yeux du « mi-
nistre ».

Encore pendant sa longue et pénible
maladie, il se plaisait à parier des au-
tomates avec son successeur M. Ed.
Droz, et à lui rappeler la date des séan-
ces. Lors d'une des dernières entrevues
qu'il avait eues avec lui, il avait pris
plaisir à lui dicter l'introduction histo-
rique qui est donnée au commence-
ment de chaque séance.

Ajoutons que M. Houriet a fait partie
pendant près d'un demi-siècle de la so-
ciét é des commerçants où il donnait des
causeries appréciées sur le sujet qui lui
tenait à cœur.
• Il laisse un grand vide et beaucoup
de beaux souvenirs.

.Les plAtriers-peintres
présenteront de nouvelles

revendications aux patrons
La section de Neuchâtel de l'Associa-

tion neuchâteloise des plâtriers-pein-
tres discute actuellement de la revision
du contrat collectif signé d'une part
par leur association et d'autre part
par l'association patronale. Oe con-
trat , qui était valable du ler jan-
vier au 31 décembre de cette année et
qui n'a pas été renouvelé trois mois
avant son échéance, ne donne plus sa-
tisfaction aux ouvriers qui désiren t
formuler de nouvelles revendications.

Après l'audience
du Tribunal correctionnel
Dans notre comte rendu d'hier du

tribunal correctionnel, nous avons lais-
sé une imprécision. Dans l'affaire qui
a été renvoyée à une prochaine au-
dience, sont impliquées doux personnes
dont les noms, d'après le rôle de l'au-
dience que nous avions sous les yeux,
commencent tous les deux par B. —
d'où la confusion. L'une est accusée de
vol. L'autre, marchand fripier , est ac-
cusé de recel et d'infraction à la loi
cantonale sur les fripiers. C'est le pre-
mier qui avait été incarcéré et qui a
été remis en liberté provisoire jusqu'à
la prochaine audience du tribunal.

Un écrivain allemand mêlé aux luttes
politiques suisses du siècle passé

Soutenance de thèse à l 'Université

Hier, en fin d'après-midi. M. Fr. Huber-
Benfer , de Berthoud , soutenait , à l'Aula
de l'Université, en vue d'obtenir le grade
de docteur en lettres, une thèse intitulée:
« Dr Carl-Frledrlch Borberg, als Lehrer,
Journalist und Schrlftsteller In der
Schwelz t> . Ce vaste travail, auquel le can-
didat , en marge de son enseignement , a
consacré plus de cinq ans, a été rédigé en
allemand. La soutenance, en revanche,
avait Heu en français et M. Huber résu-
ma de façon très captivante les circons-
tances qui l'ont amené à s'Intéresser à
ce sujet et les découvertes auxquelles
l'avalent conduit ses investigations.

C'est un hasard qui l'a mis en contact
avec le personnage de Borberg. La biblio-
thèque nationale cherchait à connaître
l'auteur d'un ouvrage anonyme publié à
Berthoud , chez l'éditeur Langlois, en 1839.
M. Huber , chargé de cett^ « recherche en
paternité », finit par découvrir que le li-
vre en question avait été écrit par un
certain Carl-F. Borberg, de Nldda dans
la Hesse supérieure, né en 1800. Ayant
résolu ce problème de bibliographie , M.
Huber se persuada qu 'il pouvait être fort
Intéressant d'approcher davantage ce doc-
teur es lettres et de faire connaître son
existence d'étudiant allemand, de profes-
seur, puis de Journaliste en Suisse et en-
fin sa carrière d'écrivain. Et, par là , toute
une période d'Intense activité politique ,
la Régénération, allait pouvoir être étu-
diée autrement que par les théories : par
les faits et par la vie.

Dans l'Allemagne libérée du Joug na-
poléonien , la corporation d'étudiants de
Giessen, dont faisait partie Borberg. vi-
sait à l'émancipation du peuple. Borberg,
chassé par la police, se réfugia à Iéna.
Professeur à Hambourg en 1827, il se fit
remarquer pour ses dons de pédagogue.

C'est en 1833 que Borberg vint en Suis-
se. Notre pays, après avoir connu les avan-
tages de 1798. et après avoir senti que ces
privilèges lui étalent repris, était en plei-
ne révolution libérale et radicale. Les
Droits de l'Hoipme étalent à la base du
mouvement de Régénération qui s'étendait
chez nous au moment précis où Borberg
arrivait. Les convictions politiques per-
sonnelles trouvaient un climat particuliè-
rement favorable dans cette Suisse régé-
nérée.

C'est le célèbre pédagogue F. Frœbel qui
l'avait appelé pour enseigner dans un Ins-
titut privé de Wllllsau . Les luttes étalent
très violentes entre catholiques et radi-
caux. Anticlérical farouche. Borberg nida
Froebel à créer dans l'Entlebiifh un éta-
blissement de tendance radicale.

Puis c est a l'Ecole cantonale de Snlnt-
Gall . tusau 'alors catholique , que ce pro-
testant allemand, soutenu par le gouver-
nement radical récemment arrivé au pou-
voir, enseigna avec enthousiasme le la-
tin , le grec et l'allemand. Bientôt 11 prit
une part active aux luttes politiques et
confessionnelles saint-galloises. Il colla-
bora à trols tournaiix et rédieea lui-mê-
me le « Juneer Wnlirhelts freund » et la
_ Sehwet' .erlsche Dorfzeitung ». Il lutta
sans relâche et avec une Incroyable vio-
lence de stvle contre tout ce qui était
conservateur ou clérical. Son Intolérance
lui valut , en 1839. d'être consédlé par un
gouvernement où les conservateurs avaient
retrouvé la majorité. La passion politi-
que privait de ressource un père de fa-
mille chargé de dette*!, et qui était un
professeur remarquable.

H se mit à publier des ouvrages. Une
très intéressante étude sur la liberté de
la presse avait déjà par". D'autres œu-
vres littéraires on thénioglques furent
éditées entre 1839 et 1847.

Protégé et recommandé pour ses dons
de pédagogue à une école privée bernoise
dirigée par des conservateurs, Borberg ne
put s'abstenir longtemps de toute acti-
vité politique. En 1847, il perdit ses amis,
sa place et en 1850, 11 mourut loin de sa
famille à Mayence.

>-̂  'V 1-̂

Tour à tour, les professeurs Werner
Gunther et Eddy Bauer firent en littéra-
teur et en historien , l'éloge — et la criti-
que sur certains points de détails — du
travail présenté par M. Huber. M. Gun-
ther releva , notamment, qu'il aurait été
bon d'Insister davantage sur l'anecdote
qui a valu à Borberg — modèle du per-
sonnage central d'une nouvelle politique
de Jérémlas Gotthelf — de passer dans
l'histoire littéraire.

En félicitant vivement le candidat pour
son étude , le doyen de la faculté des let-
tres, M. André Burger, conféra à M. Fr.
Huber-Renfer le grade de docteur en let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

A. R.

Premier concert d'abonnement
CHR ONIQ UE MUS I CALE

Mme Clara Haskil, soliste de ce con-
cert, bri lla tout particulièrement dans
l'admirable Concerto en mi bémol de
Mozart. Cette œuvre, rarement entendue
ohez nous, est l'une des plus belles, les
plus expressives, les «plus dramatiques
aussi, en son •pathétique Andante en ut
mineu r, pa rm i les nombreux concertos
de piano du maître. Par sa richesse, elle
remplirait presque à elle seule tout
un programme et on voudrait l'enten-
dre dans un climat peut-être plus mo-
zartien ou du moins dans une atmos-
phère moins bousculée que celle de nos
concerts d'abonnement. La grande pia-
niste, toujours en ifleime possession
d'un jeu d'une maîtrise et d'une clar-
té sans nul défaut, en détaill a les moin-
dres inflexions et ornements avec une
rare perfection. Il est vrai qu'on peut
souhaiter dans la oantilène, notamment
dans l 'Andante et le Menuet du Final
quelque chose de plus souten u , de plus
enveloppant, de plus cantabile. De cha-
leureuses ovations .remercièrent cette
artiste dont toutes les interprétations
sont marquées au coin d'urne forte ,et
original© personnalité. Notons que les
cadences de ce concerto sonit de la
main de Mozart, ce qui lui confère une
remarquable unité.

Le eonoent s'ouvrit par une dlaire
Symphonie de Haydn, rarement enten-
due, elle aussi, et qui semble fonmer
transition entre le style du concerto
grosso baroque et la classique forme
« sonate ». Trois concertistes (ainsi que
les flûtistes) y jouent un rôle de pre-

mier plan. On put ainsi apprécier le
jeu de MM. Schwarz (nouveau premier
violon solo) , Neufeld et Honegger. L'in-
terprétation d'ensemble est nette, agile
et précise mais manque un peu du so-
leil de cette heure de cMidi» don t s'ins-
pire la symphonie.

La suite Masques et Bergamasques
de Fauré aura peut-être surpris l'audi-
teur par son écriture toute classique et
quasi mozartienne, du moins en ses
trois premiers mouvements. La magie
fauréenne y transparaît davantage
dans l'esquisse Pastorale finale. N'ou-
blions pas qu 'il ne s'agit là que d'in-
terludes à une action scénique et non
d'une suite d'orchestre proi-rernenit di-
te. Interprétation , au début surtout, un
peu hâtive et sommaire.

Notre jeunesse s'est grisée aiux cou-
leurs et à l'écriture délicieuse (et alors
« moderne ») des pièces de Ma Mère
l'Ove. Et recon naissons que cette mu-
sique n'a rien perdu de sa saveur en-
sorcelante, tant rythmique que mélodi-
que. Cette suite demeure une des plus

^
dél icates perles du précieux trésor ra-
vélien. Par delà les menus sujet s qui
l'inapirenlt , elle atteint à un charme
puissant et profond , notamment dans
l'enchantement du Jardi n féerique.¦ L'orohestre, à part quelques lourdeurs,
y gagna en chaleur ot Ernest Anser-
met le conduisit aiveo cet art qui lui
est propre et trouve en de telles parti-
tions l'une de ses plus justes expres-
sions.

J.-M. B.

La cinquième exposition féline
internationale à Neuchâtel

Pour la première fois dans no-
tre ville a lieu une exposition de
chats. Aussi le comité d'organisation,
que préside M. Marcel Reney, commis-
saire général! et président du Oat-olub
de Genève, avait-il tenu à convier la
presse, hier en fin d'après-midi, à une
séance d'orientation au cours de la-
quelle il fit aux journalistes du chef-
lieu nn historique de l'e activité » féline
internationale.

Ce sont les Anglais qui , en 1875, or-
ganisèrent au Cristal-Palace la premiè-
re exiposition féline. Des clubs se fondè-
rent égalemen t en France, en Belgique,
en Hollande, au Danemark, en Alle-
magne, en Italie et en Suisse. Leur ac-
tivité, plus ou moins restreinte pen-
dant la guerre, a repris, et des exposi-
tions ont déjà été organisées un peu
partout.

Celle que le public neuchâtelois est
invité à visiter aujourd'hui et demain
a déjà passé à Lausanne, Genève et Zu-
rich. Elle comprend cinquante-trois
chats, persans et siamois, aux noms
aristocratiques inscrits au livre d'ori-
gine, dont quelques-uns sont plusieurs
fois champions. ,

Le but des organisateurs est de four-
nir l'occasion aux (personne qui s'inté-
ressent aux chats de leur montrer quel-
ques spécimens.

L'exposition , malheureusement, ne
comprend aucun chat européen — car il

en existe, et de race ! — à cause de
l'exiguïté des locaux disponibles. Dix
sortes de chats persans à long poil sont
exposés. C'est là une belle par ticipation ,
si l'on songe qu'il en existe au total
quatorze variétés qui diffèrent par la
couleur de leur poil (blanc, bleu , crème,
bleu-crème, chinchilla, noir ou fumé)
et celle des yeux (bleu ou or).

Les chats exposés viennent de Genève,
Lausanne, Zurich , Yverdon et Paris.
Un seuil — un siamois à queue courte
— a son domicile à Neuchâtel . L'exposi-
tion étant essentiellement un concours
de beauté, une compétition sera orga-
nisée. Miss Kathlen Yorke, juge offi-
ciel , est venue tout exprès d'Angleterre
pour présider au choix du plus beau
félin. Assisteront également au con-
cours, la présidente et la secrétaire du
Cat-club de France. Cest dire tout l'in-
térêt que présente l'exposition annuel-
le. Tous les amis des chats ne
manqueront pas l'aller admirer, à
la salle du restaurant de Beau-Séjour,
les cinquante-trois magnifiques félins,
dont le pins beau sera proclaimé cham-
pion de l'exposition. De Pétrarque à Co-
lette, la majesté, l'indépendance de ca-
ractère et les yeux profonds à la fois
doux et perfides du chat ont souvent
inspiré les poètes, les écrivains ou les
peintres.

F. Rt.

La deuxième journée du procès
intenté aux émeutiers de Bienne

A LA COUR D ASSISES DU SEELAND

La dép osition des témoins et le réquisitoire
da p rocureur général

> * : _l

Notr e correspondant de Bienne nous
écrit :

La matinée de la seconde journée dee
débats du procès des émeutiers bien-
nois d'août 1945 a été consacrée à la dé-
position des témoins.

M. Graf , de Berne, qui fonctionna
comme juge d'instruction dans cette af-
faire et qui — on s'en souvient — avait
fait  libérer les popistes incarcérés dans
la nui t  du 28 août 1945, parle des dé-
marches qui furent entreprises pour li-
bérer los popistes.

Le premier-lieutenant de gendarme-
rie Hatt dit qu 'il a vu la porte de See-
lig, à la rue de Nidau , s'ouvrir pen-
dant  la manifestat ion et qu 'une ving-
taine de manifestants, dont M. Paul Fel l ,
ont pénétré à l'intérieur. Chez Gues-
nich , restaurant de la Poste, à Ma-
dretsch , il a vu des gosses jeter dee
pierres.

Selon le témoin la situation était sé-
rieuse, mais les troubles n 'auraient pas
éclaté spontanément si le parti du tra-
vail s'était tenu t ranqui l le  après la dé-
monstrat ion devant chez Seelig.

Un autre témoin , M. Koenig, inspec-
teur de la police de la ville , dit que
quand il arriva chez Leonardi , il fut
sifflé et hué. Des énergumènes étaient
en train de mettre le restaurant à sac;
il ne put les arrêter.

Après un coup de sifflet , un orateur
inconnu harangua l'assistance, fulmi-
nant  contre les nazis et les fascistes et
contre la police et les autorités.

Une institutrice, Mlle Brotschi , qui
habite vis-à-vis de l'hôtel de la Poste,
à la rue des Marchandises , raconte en-
suite qu 'elle vit  des garnements jeter
des pierres contre les vitres de cet éta-
blissement. Elle alerta les policiers,

mais ceux-ci n'ayant pas reçu d'ordre,
n'intervinrent que beaucoup plus tard.
. La déposition de sept autres témoins
n'apporte rien de bien nouveau.
Le réquisitoire du procureur

La séance de l'après-midi fut  consa-
crée au réquisitoire du procureur gé-
néral, qui déclare tout d'abord que pour
apprécier les faits, il ne faut pas ou-
blier que l'atmosphère était orageuse
en cette fin d'août 1945.

Il y a eu violence déjà lors de la pre-
mière manifestation. En outre les ac-
cusés ont sciemment maintenu l'atmo-
sphère orageuse en entretenant la ner-
vosité de la foule.

Le procureur requiert les peines sui-
vantes pour les inculpés :

Paul Fell, 4 mois de prison; Suzanne
Fell, 1 mois; Hans Stilckl, 3 mois; Nyf-
fcnegger, 2 mois; Ph. Robert , 1 mois;
Maxime Joly, 1 mois; Teutschmann , 3
mois; Nicolet, 2 mois; Huber, 2 mois;
Aebersold, 1 mois; Hofer, 3 jours Biir-
gi , 2 mois ; Mme A. Châtelain , une
amende de 100 fr. ; Fischer, 3 mois; Sle-
genthaler , 1 mois; Maurer, I mois; Ei-
sa Wegmiiller, une amende do 50 fr. ;
idem pour son mari Gottfried ; Bertha
Gramm, 50 fr. ; Egger, 2 mois; Ham-
mol, 2 mois; enfin , J.-P. Morel, 4 mois.

De plus, le procureur demande que
les frais soient supportés entièrement
par les accusés.

Les plaidoiries
Les trois avocats de la défense, en de

longues plaidoiries qui prolongèrent la
séance jusqu 'à 19 h. 45, ont demandé
l'acquit tement de leurs clients et pour
certains d' entre eux une indemnité .

Lo jugement sera prononcé sans dou-
te aujourd'hui , un peu avant midi.

VALLEE DE LA BROYE
DOMPIERRE

Tué... par un chat
M. Pierre Ducry vient de mourir dans

de curieuses circonstances à l'âge de
82 ans. Le défunt fut mordu par un
chat à la main. Il ne s'inquiéta pas ou-
tre mesure de ses blessures. Mais , com-
me l'état de la plaie empirait, il con-
sulta un médecin , qui diagnostiqua un
empoisonnement de sang et proposa
l'ablation de la main. M. Ducry refusa
cette intervention. Malgré tous les
soins qu 'il reçut, l'intoxication suivit
son cours et il fallut  finalement procé-
der à une opération plus grave, soit
l'ablation complète du bras. Vu son
grand âge, il ne put supporter l'opéra-
tion et décéda au bout de quelques
jours.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Blessé par une arme à feu
(c) Jeudi soir, un jeune typographe ha-
bitant Bienne-Boujean, en manipulant
un fusil , a reçu une balle dans le ven-
tre. Sérieusement blessé, l ' infortuné a
dû être transporté d'urgence à l'hôpital
d'arrondissement. •

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Accident du travail

(c) Jeudi après-midi, alors qu'il était
occupé à creuser une fouille à Belle-
Roche, M. Fritz Robert , domicilié aux
Verrières, a été surpris par un éboule-
ment et partiellement enseveli sous la
terre.

Dégagé par des camarades de travail ,
M. Robert reçut les soins d'un médecin
qui diagnostiqua plusieurs côtes enfon-
cées et diverses contusions.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la présidence de M. Maurice Wal-
ter, président, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience ven-
dredi matin à Môtiers .

Troig accidents à Couvet
A la bifurcation des rues Louis-Pernod

et Ed.-Dubled, à Couvet, une automobile
conduite par M. H. de Travers et un ca-
mion au volant duquel était L. C, chauf-
feur à Couvet, sont entrés en collision.
Le tribunal retient à la charge de C. le
fait qu'il n 'était pas en possession de' son
permis de circulation et lui inflige une
amende de 5 fr et 9 fr. de frais. Quant
à H., qui n 'a pas été maître de son auto-
mobile, 11 doit payer 15 fr . d'amende et
18 fr. 25 de frais.

Le 21 septembre, devant l'hôtel Central
à Couvet, J.-L. B., des Verrières faisait
marche arrière au travers de la route avec
le camion d'une entreprise de Couvet
quand un motocycliste de Môtiers, A. J.
vint se Jeter contre l'arrière du véhicule.
Le tribunal condamne J. à 10 fr. d'amende
et 6 fr. 50 de frais et B. à 20 fr. d'amende
et 13 fr. 50 de frais.

En rentrant d'un bal, L. M., de Cortail-
lod, a accroché un couple dont l'homme
fut légèrement blessé à un bras. Le chauf-
feur de l'automobile, qui n'a pas laissé
suffisamment de place aux piétons et qui
n'a pas avisé la gendarmerie de l'accident ,
s'en tire avec 30 fr d'amende et 16 fr. 25
de frais.

Les renards et les truites
G. H., de Noiraigue, a, en Janvier de

cette année, tiré de nuit, depuis la fenêtre
de sa chambre, sur deux renards. Le pré-
venu prétend qu'il n'a cas fait cela pour
se livrer à du braconnage mais « pour le
bien de la forêt ». Le juge admet, partiel-
lement ses déclarations et lui inflige le
minimum de la peine prévue, soit 50 fr.
et 6 fr. de frais.

A. M., de Lausanne, travaillant au Val-
de-Travers, doit payer 30 fr . d'amende et
3 fr. 50 de frais pour avoir accepté des
truites provenant d'un braconnage dont
l'auteur a déjà été puni.

Epilogue d'une grave accident
Dans la nuit du 17 au 18 août, vers

une heure, A. M., de Saint-Sulpice, qui
affirme avoir roulé 45 km. à l'heure à
motocyclette, renversa à la sortie des Ver-
rières un habitant de ce village venant
de descendre d'un camion hippomobile
au côté duquel il se trouvait encore.

L'accident s'est produit par mauvais
temps. Le motocycliste fit une chute vio-
lente. Il se fractura le crâne, se cassa une
épaule, se coupa les tendons à une main
et se blessa à un genou.

Le piéton, qui n'avait pas entendu les
coups de klaxon du chauffeur , eut le bas-
sin enfoncé, des déchirures musculaires
aux jambes et diverses autres contusions.
n s'est porté partie civile pour une som-
me de 3999 fr.

Le tribunal relève que seul M. porte la
responsabilité de cette grave rencontre et
que le prévenu a agi par négligence. A. M.
est condamné à 50 fr. d'amende et 70 fr.
de frais réduits.

G. D.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame Charles Pierre-
humbert et leurs enfants :

Madame et Monsieur Marcel Grand-
jean-Pierrehumbert, à Peseux;

Mademoiselle Nelly Pierrehumbert, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Pierre-
humbert, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Pierrehumbert, en
France ;

Monsieur Alfred Pierrehumbert et fa-
mil le  à Wabern (Berne) ;

Monsieur et Madame Fritz Pierre-
humbert et leurs enfants, à Neuchâtel,
Renens, Wil (Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur Hector Egger-
Pierrehumbert et leurs enfants, à Lu-
cens,

ainsi que les familles Blanc, Stepp et
Laeser,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami ,

Monsieur

Charles PIERREHUMBERT
enlevé à leur tendre affection dans ea
Slme année.

Père Je désire que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVTI, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 octobre 1946. à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, à l'asi-
le des vieillards, Beauregard, Neuchâ-
tel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Fédération du
personnel des Services publics , section
de NeuchâteH-Vi'lle, sont informés dm dé-
cès de leur collègue.

Monsieur

Charles PIERREHUMBERT
Le comité.

La séparation est notre sort,
Le revoir est notre espérance.
Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Obrecht ;
Madame et Monsieur Georges Thi-

baud et leur fille, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jean OBRECHT
née LEUBA

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , dans sa
56ine année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1946.
(Saint-Nicolas 8)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

• Les membres du Cercle des travail-
leurs sont avisés du décès de

Madame Jean OBRECHT
épouse de leur dévoué bibliothécaire.

Neuchâtel, 25 octobre 1946.
Le comité.

lia section de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains a le pénible de-
voir de faire part dn décès de

Monsieur Paul HOURIET
membre honoraire

Les membres sont priés d'assister aiu
culte, samedi 26 octobre, à 15 heuires, à
la chapelle du crématoire.

Le comité.______________________ _____________________________________________________ ¦
Le comité de la Société fribourgeoi se

de secours mutuels de Neuchâtel infor-
me ses membres du décès de leur collè-
gue

Monsieur Paul HOURIET
survenu le 24 octobre 1946, à l'hôpital
de la ville, Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , samedi 26 octobre 1946, à 15 heu-
res.

La section de Neu châtel de la So-
ciété suisse des commerçants , ainsi que
la Société des anciens commerçants,
ont le regret de faire part d<u décès de

Monsieur Paul HOURIET
membre honoraire de la section et
membre de la Société des Anciens Com-
merçants.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le comité.

Ayant été affranchis du péché et
étant devenus esclaves de Dieu ,
vous avez pour votre fruit la sanc-
tification et pour fin la vie éter-
nelle. Rom. VI, 22.

Entre dans la Joie de ton Sei-
gneur. Matth. XXV, 21.

Madame Marc Sunier-Robert et ses
enfants , à Peseux ;

Monsieur André Sunier ;
Mademoiselle Marie-Louise Sunier ;
Monsieur et Madame Henri Sunier et

leurs enfants, à Genève ;
Les familles Sunier et alliées, en

Amérique. Chuat et famille, à Paris et
Colombier ;

Les familles Robert, Novelli , Rey-
mond et Robert-Dubois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le Ciel de
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Marc SUNIER-ROBERT
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , vendredi 25 octobre, dans sa Time
année , après quelques jours de maladie.

Peseux, le 25 octobre 1946.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVIII, 24.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XIII, 1.
L'enterrement aura lieu dimanche 27

octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Meu-

niers 3, Peseux.
Culte pour la famille , à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le départ pour la Patrie céleste de son
oher et dévoué prési dent

Monsieur Marc SUNIER
que Dieu a rappel é paisiblement à Lui,
après quelques jours de maladie.

Peseux, 25 octobre 1946.
(Bue des Meuniers 3)

Sois fidèle Jusqu 'à la mort, ot je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

27 octobre, à 13 heures.
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Lors de sa prochaine session , le
Grand Conseil sera saisi d'un proj et
de loi portant modification de la 'loi
sur l'enseignement secondaire du 22
avril 1919. Sept articles de la dite loi
seront abrogés et remplacés par de
nouvelles dispositions concernant le
programme d'enseignement et les éco-
lages pour élèves c externes ».

Le nouveau programme d'enseigne-
ment réa l isera l'harmonisation du plan
de travail des écoles secondaires. Les
passages d'une école à l'autre seront
plus aisés pour les élèves qui changent
de domicile. L'unification projetée por-
te également sur le choix des ma-
nuels. Le nombre maximum des leçons
hebdomadaires a été fixé entre 30 et
34 heures. Deux demi-Dournées de con-
gés seront accordées eha<iue semaine.
D'autre part, l'enseignement secondaire
du degré inférieur sera gratu it (sauf
l'achat des manuels et du matériel qui
est pour le moment à la charge des
parents) ; il sera ouvert à tous les
élèves qui ont des aptitudes suffisantes.

Les frais d'écalage seront à la charge
des communes (500 fr. par année sco-
laire pour chaque élève). Les commu-
nes de domicile des élèves externes
auront le droit d'exiger des parents le
remboursement partiel ou total de la
contribution prévue si l'élève n 'a pas
obtenu sa promotion ou s'il a été retiré
de l'école avant d'avoir t erminé les étu-
des constituant l'enseignement secon-
daire du degré inférieur sans motifs
suffisants. La nouvelle loi, si elle
est adoptée, déploiera ses effets à par-
tir de l'année scolaire 1947-1948.

Vers la modification
de la loi sur renseignement

secondaire
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Monsieur et Madame

LAMBERT DE VRIES ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Hubert
Le 25 octobre 1946

Maternité Chaussée Romaine
Neuchâtel Colombier

Madame et Monsieur
Jules ROSAT-FLÙCKIGER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Denis - Philippe
Neuchâtel, le 25 octobre 1946

Maternité. Gibraltar 12.

Madame et Monsieur
Fritz JEBERSOLD - DELLENBACH et
leur petite Anne-Marie ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite soeur

Marlyse - Elsbeth
25 octobre 1946

Llebenfrauenhof , Zugerbergstrasse 36
Industriestrasse 25. ZOUG

Monsieur Marcel Perrinjaquet et ses
filles, Jacqueline et Ruth ;

Monsieur et Madame Robert Perrin-
jaquet-Piaget et leurs enfants , Moni-
que, Claude, Claudine et Daniel ;

Monsieur et Madame René Perrinja-
quet-Hertig et leurs enfants, Renée et
André ;

Madame el Monsieur Nathanaël Pia-
get-Perrinjaquet et leurs enfants, Eric,
Francis, Pierre-Alain et Marie-Claude,

ainsi que les familles Margot, Fallet,
Perrinjaquet et alliées,

vous annoncent le départ pour la Pa-
trie céleste de leur bien chère maman ,
grand-maman , belle-mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Arnold PERRINJAQUET
née Louise-Marie MARGOT

enlevée à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie, dans sa
73me année.

Boudry, le 25 octobre 1946.
Bienheureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 27 octobre 1946, à 13 heu-
res.

Cutye pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile, avenue du Collège 9, à Bou-
dry.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Musée d'histoire de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès, survenu le 23 octobre, de

Monsieur Paul HOURIET
qui  fut  le d évoué mécanicien des auto-
mates Jaqueî-Droz durant 32 ans.Rédacteur responsable: René Braichet
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