
DÉPORTATIONS
L'A C T U AL I T E

Une fois  encore , on constatera
combien les décis ions de la confé-
rence de Potsdam ont .été interpré-
tées, de manière différente par les
divers interlocuteurs '. C' est en se
basant sur celles-ci que les Russes
justifient la mesure par laquelle ils
ont ordonné le démontage des f a -
meuses usines Zeiss à Jena et le
transfert en U. R. S. S. de p lusieurs
milliers de techniciens et d'ouvriers
spécialisés allemands travaillan t dans
ces mines. L'accord de Potsdam per-
mettait , en princi pe , aux vainqueurs
de prélever, dans une certaine pro-
portion, sur l'industrie allemande de
quoi compenser les réparations que
le Reich ne serait pas à même de
consentir aux pays qu'il avait rui-
nés.

L'argument est-il valable dans le
cas des déportations actuelles ? Les
Russes estiment qu'ils ont parfaite-
ment le droit d' en user ainsi à
l'égard du vaincu et qu'au surplus
les Alliés occidentaux ne se sont pas
gênés pour attirer chez eux des sa-
vants allemands. Les Anglo-Saxons
répliquent en soulignant que les
méthodes qu'ils ont emp loyées pour
faire venir à eux ces savants, sont
toutes différentes. Et, pour le reste,
ils remarquent que l'on n'est p lus au
stade de Potsdam. Le problème de
l'Allemagne, de son rôle économi que
et industriel à venir, se pose à tous
les vainqueurs. Il ne saurait être ré-
solu par de nouvelles mesures unila-
térales de l' un d'eux.

MwM
Il est malheureusement vrai que

les méthodes pratiquées à l 'égard
des ouvriers de Jena rappellent
exactement celles dont usèrent jad is
les Allemands et par lesquelles ils
se rendirent odieux à Punivers. Arra-
cher des hommes à leurs foyers  et
ne leur accorder que quelques heu-
res pour se préparer à pa rtir pour un
pays étranger dont ils devront supir
la légis lation , voilà un signe de ré-
gression de la civilisation et an re-
tour, comme l' ont écrit certains de
nos confrères , à l'époque où les tri-

bus victorieuses emmenaient les
vaincus en captivité.

La question n'est pas de savoir
en l'espèce si les Allemands ont mé-
rité ce châtiment. A leur appliquer
la loi du talion, ce ne sont pas des
milliers, ce sont des millions de leurs
compatriotes qu'il conviendrait d'as-
servir à un j oug rigoureux, pour
leur ôter à jamais le goût d' oppri-
mer les autres. Mais la question est
de savoir si, la guerre ayan t été me-
née contre le Reich nazi au nom de
certains princip es que celui-ci ba-
fouait , ceux qui l'ont emporté ont le
droit d'en faire f i  à leur tour. Si l'on
répondait par l'affirmative , l'on
entrerait dans un cercle infernal et
il n'y aurait plus d'espoir pour l'hu-
manité.

Quant à l'autre aspect de la que-
relle, qui concerne non plus les mé-
thodes emp loyées à l'égard des dé-
portés de Jena, mais le fond du pro-
blème, on constatera qu'il constitue
un nouvel épisode de la rivalité
russo-anglo-saxonne dans le monde.
Chaque groupe de vainqueurs cher-
che à associer à ses propres recher-
ches les savants du pays vaincu qui
ont fait leurs preuves, puisque,
d'après bien des informations con-
cordantes, ils étaient tout près de
trouver le secret atomique, à la veille
de la défaite et qu'ils ont failli de-
vancer ainsi les Américains dans la
sensationnelle découverte.

Rivalité , qui serait compréhensi-
ble, s'il était fatal que les grandes
puissances se trouvent face à face
un jour prochain. Mais justement,
leurs représentants ne cessent d'affir-
mer qu'ils n'ont qu'un désir: la paix.
Alors pourquo i choisir les moyens
contraires pour parvenir au but ,
pourquoi, au lieu de chercher en
commun la solution du problème de
l'Allemagne, tenter de faire travail-
ler, au prp[itM particulier de chacun,
les élément* qui ~la composent et
pourquoi creuser ainsi un fossé  tou-
jo urs plus profond entre les dif féren-
tes Zones ? René BRAICHET.

L 'ITALIE S 'ENGAGE PEU A PEU
SUR LA VOIE DU REVISIONNISME

La Péninsule mécontente du traité de paix

M. Nenni, ministre des affaires étrangères va s'efforcer, à New-York,
d'obtenir des allégements pour son pays

No tre correspondant p our les affa i-
res italiennes nous écrit:

M. de Gasperi vient de céder le mi-
nistère des affaires étrangères à
M. Nenni , chef du parti socialiste ita-
lien. L'opinion de la Péninsule a ac-
cueilli l'événement avec un vif inté-
rêt Elle se souvient, en effet , que le
nouvel occupant du palais Chigi dis-
pose de hautes relations internationa-
les, qu'il siégea aux beaux jours du
fascisme à la direction de l'Interna-
tionale socialiste avec Léon Blum,
Attlee, Bevin et Spaak. Pourra-t-il
obtenir de ses anciens amis quelques
allégements à l'onéreux traité de paix
que l'on se dispose à imposer à l'an-
tifascisme italien ? On pense généra-
lement que si M. Nenni part pour
New-York, flanqué de M. Saragat (so.
cialiste modéré) et de M. Bonomi, qui
a joué un rôle de premier ténor à. la
délégation italienne à Paris, c'est
qu 'il s'en va négocier des concessions.
Dans son discours de Canzo, pronon-
cé le 13 octobre, M. Nenni a mis en
tête de son programme d'action la re-
vision du traité de paix. Il est cer-
tain que son action sera aussitôt
amorcée dans ce sens.

On s'étonnera sans doute, on se
demandera ce que la nouvelle Répu-
blique italienne peut bien espérer a
cet égard. En effet , les jeux sont faits.
Le traité a été discuté article par
article, et adopté après de laborieu-
ses discussions. II ne saurait certes
être question de revenir sur des dé-
cisions qui sont presque toujours des
compromis entre grandes puissances,
et dont l'Italie fait les frais. On ne
se fait d'ailleurs au palais Chigi nul-
le illusion à ce propos. Mais l'Italie
peut espérer des atténuations dans
l'application d'un instrument diplo-
matique que son opinion publique et
le chef de son gouvernement ont dé-
claré « injuste ».

LES ATOUTS DE M. NENNI
Pour obtenir ces allégements prati-

ques, M. Nenni dispose à vrai dire de
plusieurs cartes. Il va sûrement les
jouer. La première, c'est la réponse
italienne à l'exigence alliée que l'I ta
lie signe le traité de paix du Luxem-
bourg.

A la vérité, cette signature n'est
pas indispensable pour que ledit

traité entre en vigueur. M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain, a infor-
mé le maréchal Tito, lequel menace
de refuser la rati fication yougoslave
parce qu'on n'a pas incorporé Trieste
a son pays, que celle-ci n'est pas né-
cessaire, la ratification des « Quatre
Grands» suffisant à le rendre valable.
Ce qui vaut pour la Yougoslavie vaut
aussi pour l'Italie. La ratification ita-
lienne n'étant pas nécessaire, il s'agit,
pense-t-on dans la Péninsule, d'infli-
ger à cette dernière une humiliation
supplémentaire.

UNE PORTE OUVERTE
AU REVISIONNISME

Or le gouvernement italien, qui pa-
raissait hésiter il y a quelques semai-
nes, semble maintenant bien décidé à
refuser la ratification. M. de Gasperi
vient d'indiquer qu 'à son avis « l'Ita-
lie ne doit pas assumer de «(respon-
sabilité à l'égard du traité de paix
parce qu 'elle ne doit point hypothé-
quer ni compromettre l'avenir des gé-
nérations à venir ». En d'autres ter-
mes, l'acte du Luxembourg étant aux
yeux des Italiens un « Diktat », ceux-
ci n'ont aucune intention de déclarer
diplomatiquement qu 'ils l'acceptent
et s'engagent à l'appliquer. De toute
évidence, l'Italie subit a ce propos la
loi du plus fort. Cette loi ne saurait
constituer aucune obligation inorale
de la part du plus faible, qui s'estime
injustement lésé et dépouillé. M. de
Gasperi entend laisser largement ou-
verte la voie du révisionnisme qui
sera la ligne directrice de la politi-
que étrangère de l'Italie.

Ajoutons que ni M. de Gasperi , ni
M. Nenni ne peuvent agir autrement.
L'opinion italienne est actuellement
abattue. La nation , en proie aux sou-
cis matériels, harcelée par la recher-
che du pain quotidien , donne carte
blanche à ses diri geants. Mais celte
abdication ne saurait être que tempo-
raire. Le jour où les Italiens se re-
prendront, ils demanderont des
comptes à ceux qui n'auraient pas
su tenir haut le drapeau de l'hon-
neur national. En traitant la nouvelle
Républi que antifasciste à peu près
aussi mal qu 'ils auraient fait d une
Italie restée fasciste, les Alliés ris-
quent de discréditer cette républi-
que et de ramener la monarchie , si
ce n'est un nationalisme exacerbé

par les déceptions et rappelant par
ce côté le fascisme défunt.
QUE FERA LA CONSTITUANTE ?

Si le traité doit être ratifié par
par l'Italie, c'est à la Constituante
qu'incombera cette tâche ingrate et
douloureuse. Il faudrait donc trou-
ver dans ce corps une majorité ra-
tifiante. Cette majorité n'existe pas.
M. de Gasperi et son parti , les démo-
crates-chrétiens, n'en font pas par-
tie, les libéraux , les actionnistes, les
qualunquistes, les démocrates-labou-
ristes, les républicains et les monar-
chistes non plus. Restent les socia-
listes et les communistes : à eux
seuls, ils ne forment pas la majorité,
et l'on ne saurait attendre d'eux
qu 'ils fassent harakiri en se discré-
ditant aux yeux de l'opinion hosti-
le au traité. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

Le « Quisling » grec devant ses juges

A Athènes vient de commencer le procès en haute trahison intenté à l'ancien
chef de la police Guinis qui fut , à l'époque , le bras droit de l'occupant .
Voici l'accusé cachant son visage lors de son entrée dans la salle du tribunal.
»y/yyyyyyyv-ssssss/yy//s-s//s/s/^^

Le Conseil fédéral demande
l'ouverture de conversations

sur l'accord financier
anglo-suisse

Selon un porte-parole de la trésorerie britannique

Le crédit de dix millions de livres accordé en mars
à la Grande-Bretagne est sur le p oint d 'être épuisé
LONDRES, 28 (Reuter). — Un porte-

parole de la trésorerie britannique a
déclaré que le Conseil fédéral a deman-
dé que des conversations s'ouvren t le
plus vite possible avec la trésorerie

britannique an sujet de l'accord fi-nancier anglo-suisse du mois de mars.
Des fonctionnaires suisses auraien t dé-
claré que l'accord relatif au tourisme
avait, à lui seul , exigé une somme de
6 millions de livres sterling sur le cré-
dit de 10 millions accordés en vertu de
l'accord du mois de mars à la Grande-
Bretagne.

Le chancelier de l'Echiquier a éva-
lué à 3 millions de livres, la part de-
crédit devant être réservé au tra-
fic touri stique. La Suisse a prévu nne
part beaucoup plus grande de crédit en
livres .sterling pour le paiement de
marchandises suisses importées. Les
exportations britanniques en Suisse
sont certainement insuffisantes pour
empêcher que la Grande-Bretagne uti-
lise pour elle un très grand pourcen-
tage du crédit accordé par la Suisse.

Les fonctionnaires de la Confédéra-
tion auraient relevé que la balance
commerciale anglo-suisse devrai t faire
l'objet de discussions touchant l'en-
semble du problème. U ne faudrait pas
que les conversations ne se limitent
qu'à la question des achats britanni-
ques ou au trafi c touristique.

Suspension des exportations
suisses dans les pays

à bloc-sterling ?
On ne connaît aucun chiffre officiel

sur le pourcentage de l'utilisation par
la Grande-Bretagne du crédit accordé
par la Suisse. Les milieux bien infor-
més évaluent toutefois ce montant à
8 millions de livres sterling. Lorsque
les 10 millions de livres auront été
épuisés, la Grande-Bretagne, en vertu
de l'accord du mois de mars, devra
payer en or les achats qu'elle fera à
la Suisse.

La demande présentée par les autori-
tés fédérales d'ouvrir do nouvelles dis-
cussions sur cet accord repose proba-
blement sur les informations circulant
en Afrique du sud suivant lesquelles
le Conseil fédéral a ordonné la suspen-
sion de toutes les exportations suisses
dans les pays h bloc sterling parce que
le crédit accordé à ce bloc est épuisé.

LES MUSULMANS CONTRE NEHRU

Au cours d'une manifestation organisée par les musulmans â la NouvelleDehli contre la présence dans cette ville du chef du gouvernement , le pandi
Nehru a été blessé par des coups de feu échangés entré

la police et les manifestants.

La cote du M. R. P.
remonte en flèche

Renversement de la situation avant
les élections frança ises ?

On a l 'impression à Paris que la partie va se jouer entre
ce parti et les communistes, les socialistes étant considérés

comme des concurrents de seconde catégorie
Notre corre-pondant de Paris nous

téléphone :
A la lumière des récents discours élec-toraux et notamment ceux prononcés

dimanche dernier par les p orte-parol e
autorisés des grands partis, il est dé-
sormais pos sible de définir les contours
apparents du problème politique fran-
çais tel qu'il se présente treize jowrs
avant le scrutin du 10 novembre.

Schêmatiquement et sur le p lan des
p rincip es, la bataille s'est engagée sous
les deux aspects suivants :

1. Assaut général de l'opposition con-
tre la citadelle du tripartisme, assaut
général certes, mais en rangs disper-
sés. Du P.R.L. au rassemblement des
gauches, chacun des mouvements exclu
de l'actuelle combinaison attaque le
« bloc des trois grands ».

A vues humaines, l'émiettement des
efforts enlève beaucoup d'eff icacité à la
manœuvre de l'oppo sition.

2. A l'intérieur du tripartisme, duel
f éroce M.R.P.-communistes. Du côté
M.R.P., le virage anticommuniste amor-
cé au lendemain du référendum est con-
firm é. M. Schwnann, président du par-
ti, a été trè„ net d ce point de vue d
Lille ; une f o i s  de plu s, il pr éconise
la formation d'un gouvernement Bi-
daul t sans Thorez.

Plus les jours passent, plus l'impres -
sion se vérifie que la partie va se jouer
pr esque exclusivement entre le M.R.P.
et les communistes, le parti socialiste
étant considéré comme un concurrent
de seconde catégorie.

Les spéculations relatives à un ef-
f ondrement M.R.P. tel que d'aucuns

avaient cru pouvoi r le pr édire à la sui-te des résultats du réf érendum a faitp lace à l'appréciation inverse. L'opi-nion de s cercles politiques est en ef f e tque la cote du M.R.P. remonte en flè-
che. L'Eglise l'appuie, le général deGaulle ne lui a pas renouvelé son dé-saveeu per sonnel, l'aig reur que lui té-moigne le p arti communiste sont autant
d'indications, de l'avis des spécialistes,
du renversement de la situation.

Troi s f acteurs joueront également
dans la consultation populaire de no-vembre. Le pr emier est l'attitude du
général de Gaulle ; d ce propos aucune
information n'est donnée qui vaille
d'être retenue ; le général se tait ; onattendait de lui une déclaration la se-
maine dernière ; elle n'est pas venue et
pe rsonne ne sait encore s'il parlera ou
non avant les élections.

Le second de ces facteurs est la crise
du ravitaillement. La situation est sé-
rieuse, mais on ne pense pas qu'elle
p uisse s'aggraver avant le 10 novem-
bre au poin t de p rovoquer un mouve-
ment d'opinion.

La même tendance se f ai t  jour en
ce qui concerne la situation fi nancière
dont la remise en ordre s'a f f i rme com-
me devant être l'objectif pri mordial du
gouvernement qui prendra la suite de
celui de M. Bidault. Eviter le pire, ex-
p édier les affair es courantes, telle est
la mesure des p ossibilités de la combi-
naison actuelle.

Qui succédera à M. Bidault î Quels
seront les participant s du pr ochain
gouvernement î Cest le suffrage uni-
versel seul qui p ermettra de donner la
réponse à ces questions. M.-G. a.

On constate à Londres
un accroissement de la tension

qui oppose l'Est à l'Ouest
depuis la fin de la guerre

Après les déclarations de MM. Churchill et Attlee

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La tension qui oppose l'Est à l'Ouest
depuis la fin des hostilités s'est cer-
tainement accrue depuis la déclaration
de M. Churchill aux Communes qui
assurait que 200 divisions soviétiques
(90 en Allemagne, 20 en Autriche, 25 en
Pologne, 10 en Finlande et 55 dans les
Balkans) se tronvalen t sur pied de
guerre entre la mer du Nord et la
mer Noire. Mais elle s'est accrue aussi
parce que M. Churchill, comme on le
croyait généralement, ne faisait pas
cavalier seul, et que maintenant c'est
le premier Attlee en personne qui s'en
est vivement pris à l'Union soviéti-
que au congrès syndicaliste de Brlgh-
ton. U devait certes en coûter à un
politicien si modéré d'accuser les com-
munistes anglais et les Soviets de bâ-
tir autour d'eux un mur d'Incertitudes
et de méfiance.

Ne ménageant aucunement ses ter-
mes, U accusa les Russes de fausser
sciemment les termes de démocratie, de
fascisme et de liberté. II accusa les
communistes anglais de tout entre-
prendre pour s'emparer du pouvoir.

Les déclarations du «premier» britan-
nique, au cours d'une intervention qui
dura 25 minutes, ne durent pas faire très
plaisir au délégué syndicaliste soviéti-
que Tàrasov, qui saura à quoi s'en tenir
et qui fera sans doute rapport à qui
de droit. Il anra remarqué aussi qu'a

la fin des déclarations du premier,
tout le congrès chanta aveo un entrain
tout particulier le «For he's a jolly
good fellow » par lequel, même aux
Communes, on salue les Intervention»
particulièrement heureuses. A l'excep-
tion du « Times », indiscutablement
pro-russe, toute la presse britannique
reprend en chœur les assertions de M.
Churchill et du premier Attlee. Elle
s'en prend surtout aux communistes.

Aux yeux d'observateurs attentifs, H
n'est pas possible que les avertisse-
ments solennels des deux hommes
d'Etat soient le fait du hasard seul.
Il doit s'agir d'un plan concerté. Mais
alors, ee ne peut être qu'en vue d© pré-
parer l'opinion à des événements gra-
ves au cours desquels le gouvernement
veut sentir derrière lui l'unanimité
de son peuple.

Dans le discours qu'il fit jeudi der-
nier à ses électeurs, M. Churchill a
déclaré qu'avant de faire état aux Com-
munes de ses information concernant
les 200 divisions russes sur pied de
iguerre , il en avait Informé le cabinet.
Que co dernier l'ait autorisé à faire
connaître ces faits, montre qu'en cette
affaire le gouvernement et l'opposition
vont la main dans la main.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

J'écoute... PAS LE TEMPS !
Nous avons encore nos Diogène. Mai s

les nôtres n'aiment pas le travail , point
sur lequel ils d if f èrent  du cy nique phi-
losophe grec qui , de son tonneau, f i t
à Alexandre le Grand l'immortelle ré-
ponse : € Ce que je veux de toi 1 Que tu
Votes de mon soleil. »

L'un d'eux, comme Diogène, n'aimait
rien tant que la pur e nature. Il courait
le* bois et ramassait des cônes — des
« pives » , si vous p réf érez — qu'il s'en
allait vendre à la ville , toujours aux
mêmes particuliers. Il avai t , ainsi , sa
clientèle attitrée ! Par surcroît , il trou-
vait , chez elle, à jo ur f ixe, la table et le»
couvert. Il avait réussi , l'habile hom- tme ! à s'assurer même le manger chez
autrui tout le long de l'année.

Une fois , cependant , une des trop
compatissantes maîtresses de maison
à qui il avait affaire,  s'avisa de lui
demander , le voyant encore j eune et
solide :

— Vous êtes en parf aite santé, n'est-
ce pas î

— Oh ! pou r ça oui , Madame.
— Alors, étant vigoureux comme

vous l'êtes, pourquoi ne travaillez-vous
pas .

La réponse, superbe , jaillit des lè-
vres :

— Moi, travailler 1 Je n'ai pas le
temps l

Combien sont-ils de ceux qui vous
vendent leur pacotill e à la porte dont
le sort soit vraiment digne d'intérêt t...
La cliarité intelligente consisterait à
s'enquérir des un, et des autres, et à
f ormer la porte au nez de ceux qui
n'ont « pas le temps de travailler ».

On arriverait à repérer ceux-là assez
vite.

Ce n'est , d'ailleurs, pas qu'à votre
por te que peuvent se présent er ceux qui
ne travaillent pa s, parce qu'ils n'ont
pa s le temps de le faire.  Il n'est pas
exclu que, tous, nous ne soyons , peu
ou prou , de ceux-là.

Il s sont lég ion ceux qui se disent
toujours terriblement occupés et qui
n'accomplissent p as la tâche normale
qui les attend dans la vie. Qui bous-
culent on refoul ent ceux qui viennent
les consulter. Qui f ont  attendre , indéfi-
niment , au contraire, le citoyen pres-
sé d'avoir d' eux un renseignemen t im-
p ortant pour lui ou infime de leur en
donner un rien moins imp ortant pour
eux ou pour la communauté.

Pendan t ce temps , Us auront achevé
de f umer leur cigarette ou de muser,
en compagnie d' un livre ou de quel-que copain ou copine.

Ainsi va la vie, dira le philosop he
désabusé. FRANCHOMME.
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Hommes dans la nuit
' ROMAN POLICIER

par 28
M A X  II O R  E L  _L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Traduction de R. Petterson)

Jaeck hésita, cracha ensuite dans
ses mains , leva la pioche et prit un
puissant élan. Il dut asséner quel-
ques coups. Une fente s'ouvri t dans
le béton . Jaeck enfila la pointe de
la pioche dans l'interstice et donna
une secousse.

La jeune fille poussa un cri sau-
vage et cacha son visage dans ses
mains. Même Vanel et Jaeck frisson-
nèrent. En arrachant au bloc le mor-
ceau de béton , ils avaient mis à jour
un fragment de corps humain.

Vanel se baissa , reconnut l'étoffe
gris-ver t d'un complet d'homme et
dit avec un soupir :

— Thommen 1
Pendant une minute ils restèrent

silencieux. Echauffés, fatigués par le
dur travail , ils reprirent haleine. Le
bloc de béton et son horrible conte-
nu exerçait sur eux un attrait ma-
gnéti que. Soudain la jeune fille tom-
ba à la renverse. Elle avait perdu
connaissance.

Vanel se baissa, la chargea sur ses

épaules et dit à Jaeck, tendu par
l'effort , l'excitation nerveuse et
l'affreuse découverte :

— Venez avec moi ! Vous allez
téléphoner immédiatement au com-
missaire. Il faut arrêter sans retard
Mme Cabrai et Glaser !

Ils remontèrent au rez-de-chaus-
sée. En arrivant dans le vestibule ,
ils s'aperçurent soudain que la porte
de la maison était ouverte.

Qui l'avait ouverte ?
D'un geste rapide , Vanel plaça la

jeune fille sur les épaules du briga-
dier et , en hâte , escalada l'escalier.

Une autre porte ouverte !
Elle conduisait dans la chambre

à coucher de Mme Cabrai. Partout
des tiroirs ouverts. Une photogra-
phie, qui masquait un coffre-fort,
était tombée à terre. Le coffre ouvert
était vide. Les armoires étaient

•béantes. Des habits gisaient en
désordre. Mais les armoires étaient
pleines , il n'y manquait que peu de
choses. Mme Cabrai devait être re-
venue pendant qu'ils étaient occu-
pés à la cave. Elle avait entendu le
bruit de leurs recherches, deviné le
genre de leur travail et compris que
tout était perdu pour elle.

Et maintenant elle avait fui 1
O ù ?
Elle ne pouvait pas être loin , Et

elle n 'irait pas loin non plus.
Sur la tabl e de nuit il y avait un

téléphone. Vanel composa le numéro
et demanda le commissaire de po-
lice. Il n'eut pas à parler beaucoup.

Le commissaire promit de venir lui-
même à la Klausstrasse avec les ins-
pecteurs nécessaires.

Cinq minutes plus tard , la pour-
suite de Mme Cabrai et de Glaser
commençait.

Vingt minutes après, le commissai-
re de police et un état-major d'inspec-
teurs arrivaien t faire les contatations.

On interrogea la domestique.
— Je sais seulement que cette nuit-

là vers onze heures, Thommen arriva
pâle comme un spectre. Il alla aussi-
tôt dans la chambre de Mme Cabrai ,
qui était avec Glaser. J'entendis une
dispute, puis une chute, puis le silen-
ce. Un quart d'heure plus tard , j'en-
tendis des pas dans le corridor. Je
me trouvais dans ma chambre au pre-
mier étage et j'ouvris la porte. J'écou-
tai. Les pas étaien t lourds, et se mê-
laient à ceux de Mme Cabrai. Ils des-
cendirent à la cave. Une heure plus
tard, ils remontèrent. Il y eut des
murmures dans le corridor. Je ne
compris rien. Puis Glaser partit. J'en-
tendis Mme Cabrai pleurer convul-
sivement.

La jeune fille ne voulut rien dire
de plus. Quand on lui demanda pour-
quoi elle n'avait pas fait part de ses
craintes à la police, elle se tut d'a-
bord, puis dit , non sans mélancolie :

— Je ne pouvais pas causer de
chagrin à Mme Cabrai. Même si elle
a commis un crime, il ne m'étai t pas
possible de la trahir 1

Tel était l 'étrange pouvoir de cette
femme, que Vanel avait pressenti.

XIX

Le soir à sept heures, Vanel se ren-
dit au bureau du commissaire de po-
lice. On n'avait pas encore retrouvé
Mme Cabrai. On ne savait rien non
plus de Glaser. Il avait quitté Ronco
au cours de la matinée. Depuis, on
avai t perdu sa trace. Des inspecteurs
de police se trouvaien t à Wollisho-
fen , attendant son retour.

— Ce que je voulais dire encore...
(Le commissaire se moucha). La po-
lice luganaise m'a avisé qu'elle a in-
terrogé Ernest Gansser et le rhaintient
provisoirement en état d'arrestation.
Il s'agit du plus jeune des deux hom-
mes, qui , deux jours avant la nuit de
l'enlèvement , étaient venus voir Gla-
ser en auto. C'est un viveur bien con-
nu dans les cercles mondains du Tes-
sin. Ses parents son t très riches. Le
jeune Gansser a déjà été impliqué
dans plusieurs affaires louches. Il a
nié énergiquement savoir quoi que
ce soit sur l'enlèvement de la jeune
Edith , mais s'est embrouillé plusieurs
fois dans des contradictions. Erich
von Horst habite à l'heure qu'il est
dans une maison au bord du Grei-
fensee, aux environs de Maur. La mai-
son se nomme « l'Etoile du lac ». Ce
doit être un petit bâtimen t , dans le-
quel il loge seul. Il est artiste-pein-
tre et se plaît surtout dans les en-
droits retirés.

J'envoie là-bas le brigadier Jaeck.
Il emmènera par prudence quelques
inspecteurs. Voulez-vous être de la
partie ?

Vanel sourit.
— Je vous remercie, j'irai volon-

tiers ! répondit-i l.
La nuit tombait quand ils passèrent

à Schwamendingen, se dirigeant vers
Fallanden.

. A côté du chauffeur était assis un
inspecteur de police en uniforme. Au
fond de la voiture étaient Vanel, Jaeck
et le caporal Kiinzlé, ce dernier éga-
lement en uniforme.

Ils parlaient à peine.
Comme ils longeaient le lac, beau

et paisible entre les prairies et les
arbres des rives, Jaeck demanda :

— Espérez-vous vraiment retrouver
la demoiselle ?

— Je ne peux croire qu'elle soit
encore en vie !

Ils s'arrêtèrent pour demander à
un homme qui traversait la chaussée
s'il savait où se trouvait la villa nom-
mée l'« Etoile du lac».

Cela n 'était pas facile à trouver.
Elle était à la lisière de la forêt, jus-
te au bord du lac, sur une petite col-
line. Un artiste-peintre y habitait.
Devait-il leur montrer le chemin ?
Il avait le temps, répondit l'homme.

Ils le firent monter dans la voiture.
Les étoiles brillaient quand Vanel ,

Jaeck et les deux hommes en uni-
forme viren t surgir devant eux, au
sortir de la forê t, la colline sur la-
quelle se trouvait la villa du peintre .
C'était une petite maison de pierre,
moderne, de couleur claire au murs
lisses et aux grandes fenêtres. Il n 'y
avait pas beaucoup de place dans ce

logis composé d'un seul rez-de-chaus-
sée.

Une clôture de fil de fer courait
autour de la colline, dont les pentes
inférieures étaient cultivées. Un mur
bas , à hauteur de genou, entourait le
petit jardi n de la villa , devant laquel-
le croissaient quelques beaux arbres
et des buissons.

L'homme qui leur avait montré le
chemin fut renvoyé vers l'auto. Va-
nel et les policiers s'approchèrent
par derrière , examinèrent d'abord
avec méfiance la clôture et l'enjam-
bèrent. Sans bruit , ils gravirent la
colline, sautèrent par-dessus le mur
et se fa ufilèrent le long de la maison.

La villa n'avait qu'une seule et
unique entrée, qui s'ouvrait sur une
sorte de terrasse devant la maison.

Les fenêtres, dont on n'avait pas
encore abaissé les stores , n 'étaient
pas éclairées. Sur la terrasse deux
personnes étaien t assises et causaient
doucement et avec animation.

Vanel et les inspecteurs se glissè-
rent sans bruit dans le voisinage et
écoutèrent. Une femme parlait ; Va-
nel reconnut la voix malgré le ton
étouffé. C'était celle de Mme Cabrai.

— Je vous dis que dans deux se-
maines, la police n 'aura plus le temps
de penser à moi. En at tendant , il
faut que vous me gardiez . Ici per-
sonne ne me cherchera , je ne ferai
pas un pas dehors.

Sa voix était suppliante , on y de
vinait l'angoisse, mais aussi de l'éner
gie.

(A suivrej

Angleterre
Famille de trois per-

sonnes (enfant de trois
ans) habitant la banlieue
de Londres cherche Jeune
fille pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Voyage
payé. S'adresser à Mlle
Burger, chemin des Pa-
vés 9, Neuchâtel.

Maison de vins de Neu-
châtel et de vins fins
français cherche

VOYAGEUR
pour visiter sa oUentèl»
particulière dans toute la
Suisse. Préférence sera
donnée à personne possé-
dant déjà une elleaitéle.
Fixe, commissions et auto
à disposition. Offres dé-
taillées à case postale
14980, Auvernier.

Homme marié, 39 ans,
cherche place de

CONCIERGE
dans grand é ta b ll_ . en .on/-
ou fabrique. Demander
l'adresse du No 847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

TRAVAIL
D'ATELIER

à domicile. Adresser offres
écrites à A. B. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, travailleuse,

cherche place
pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. De préférence
& Neuchâtel ou environs.
Offres avec indication de
salaire sous chiffres M.
A. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

active cherche place dans
ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française et de
suivre des leçons. W. Su-
ter-Stuber, commerçant,
Schnottwll (Soleure).
Tél. (032) 8 14 38.

NURSE
diplômée, cherche enga-
gement pour la Journée,
ou partie de la Journée,
auprès de nouveau-né ou
bébé dans famille. Adres-
ser offres écrites à P. S.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, ayant certifi-
cat de secrétaire-compta-
ble et disposant de ses
demi-Journées, se charge-
rait de la

comptabilité
d'une petite entreprise ou
éventuellement seconde-
rait direction de bureau.
Demander l'adresse du
No 874 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Personne de

GENÈVE .
désirant habiter Neuchâ- '
toi ou environs pour eau- '
se de travail , offre son •
appartement de trois piè-
ces à locataire qui cher-
cherait un appartement à
Genève. Ecrire à V. E. 875
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A louer tout de suite i
appartement ensoleillé

deux pièces plus cabinet
de toilette , eau courante,
non meublé, sans cuisine,
possibilité de prendre
pension à proximité. Con-
viendrait pour deux per-
sonnes tranquilles, de
toute moralité. S'adresser
par écrit sous chiffres
V. F. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à échan-
ger aux Hauts-Geneveys
un

appartement
de deux pièces, cuisine,
W.-C. Intérieurs, très
bien situé, contre un ap-
partement de trols pièces
& Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
O. O. 810 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Local à louer
pour magasin ou petit
atelier, situé Trols-Portes
No 25. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Maille-
fer, Neuchfttel. Tél. 5 17 95

Chambre, confort; télé-
phone 5 31 70.

Chambre à louer. Ecri-
re: Case postale 70, Neu-
chfttel 2.

Jolie chambre à deux
lits, bain, centre. Deman-
der l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de l'Université

jolie chambre
prix modéré avec bonne
pension, dès le ler no-
vembre. Demander l'a-
dresse du No 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
chauffée, tout confort,
avec ou sans pension, li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites & S. H.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait en

pension
deux fillettes de 3 V_ et
5 ans. Offres avec condi-
tions à M. G. Mouchet,
Saars 23.

Jeune homme, catholi-
que, cherche

chambre
et pension

à Neuchfttel dans famille
catholique pour le 2 no-
vembre 1946. M. Francis
Trostel , 166, rue de l'Eco-
le, Zuehwll, près de So-
leure.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir Jolie , '-

chambre
chauffable

et bonne pension
Offres écrites sous chif-
fres P 6673 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Qui prendrait une Jeu-
le fille , apprentie à Neu-
ihâtel et venant d'un
'Mage du canton, en

chambre et pension ?
."•aire offres avec prix et
îonditions à M. F. 867 au
jureau de la Feuille
l'avis.

PENSION-
FAMILLE

Orangerie 4, 2_ne, à droite.

Je cherche un

appartement
meublé

de deux pièces, cuisine.
Payement avec un mois
d'avance ; personne soi-
gneuse, travail assuré.
Adresser offres écrites à
F. E. 862 au bureau de la
Peullle d'avis. '

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 18 à 25 ouvriers
de vignes, situées sur le
territoire communal de
Salnt-Blalse, aux condi-
tions du Jour. Me Jean-
Jacques Thorens, notaire
ft Salnt-Blalse, recevra les
offres.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, ftgée
de 16 ft 20 ans, serait en-
gagée comme aide-ven-
deuse. Bons gages. —
S'adresser à Primeurs
Ceruttl, Grand-rue 7,
Neuchfttel.

\JU .--.---lu JJ . U- IVU-
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire ft la boulangerie
Magnin, Seyon 22, Neu-
chfltel. 

Menuisier
ou éventuellement

charpentier, est cher-
ché pour tout de suite.

S'adresser à menui-
serie-ébénisterie Ami
Blanchi , rue Erhard-
Borel. Serrières.

Technicien c h e r c h e
pour tout de suite

chambre meublée
et chauffée en ville. Faire
offres sous chiffres F. A.
877 au bureau de la
FeuUle d'avis.

URGENT
On cherche meublé

pour deux personnes, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
M X. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé C.F. F. cher-
che & louer un petit

appartement
de deux chambres et cui-
sine. — Téléphoner au
5 42 77.

Couple cherche une

chambre
à deux lits. — Adresser
offres écrites à C. D. 863
au bureau de la Feuille
d'avis. 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.

Cuisinière
aidant un peu au ména-
ge est demandée ft côté
de femme de chambre.
Très bons gages et bons
traitements assurés. Fai-
re offres avec références
sous chiffres P. 10953 N.
ft Publicitas S. A„ la
Chaux-de-Fonds.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

William-W. Châtelain jjjââsi:
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
ON CHERCHE A LOUER

à NEUCHATEL ou à SAINT-BLAISE

ATELIER CLAIR
de 70 à 100 m2

pour petite mécanique
Si possible aveo bureau

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

On demande, pour entrée immédiate, de

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres

'écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83. 

PRESSANT
On cherche à louer ou à acheter

FABRIQUE
(1000 m2 minimum)

ou immeuble transformable pou. usine mécanique. Adresser
offres écrites à L. C. 873 au bureau de la Feuille d'avis.

Quel atelier
de f aiseur d 'étampes

pourrait entreprendre tout de suite la fabri-
cation de quelques étampes simples à livrer
dans le délai de deux à trois semaines. —
S'adresser à METRA S.A., 9, rue des Terreaux,
NEUCHATEL, tél. 5 38 95.

Jeune fille
peut entrer tout de suite
h l'h«. tel de la Couronne, ft
Colombier, pour aider ft
tous les travaux du ménage.

Grande maison de Bâle offre à jeune Ëg

employée capable I
situation stable. Conditions exigées : Connais- ffs
sance parfaite des langues française et alleman- |||
de, bonne sténo-dactylographe, habituée à tra- j||
vail indépendant. Faire offres avec curriculum ||j
vitae et prétentions de salaire sous chiffres OFA {§%

j 16290 A, à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle. M
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^* pour le coeur et les aptères
¦
J^HT/T

" ?. Le gui diminue la pression sanguine
'ijy et régularise le travail du cœur.

É

lkA. Z. L ail purifie te sang, nettoie les rais-

li rwir _) seaux < empêche la putréfaction et les fer-
iiSjP &tr mentatlons Intestinales.
¦
jSgiWw 3. L'aubépine calme et fortifie le cœur,
^g é̂ff régularise la pression sanguine.

4. La prêle active l'élimination dos toxi-
nes organiques (acide urique).

C'est â l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Artérosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasoulaires, vertiges,
congestions, troubles de J'fige critique, mauvaise digestion,
flatuosités, entérite,

Sg§| Granulés au chocolat Mj QIM&a**'' D r a g é e s
ySl d'un goût agréable, donc f=^É_Ej§?=_* . concentrées ,

jSjfi f a c i l e s  è prendre , -̂v r̂̂ Ĥ  ̂ s a n s  goût.

Sp la boite pour une semaine: 4 fr, 50. la boite triple pour une cure:
11 fr, 60. Dans les pharmacies.

VENDEUSE
est demandée pour rayon de verrerie,
porcelaine, articles de ménage. Faire
offres à Maison Nusslé, Grenier 57,

la Chaux-de-Fonds

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.

COLLABORATRICE
EXPÉRIMENTÉE

est demandée par Important secrétariat
l'association professionnelle. TravaU Inté-
ressant pour personne faisant preuve
d'initiative, de langue maternelle fran-
çaise, capable de correspondre en alle-
mand et italien désiré.

Traitement à fixer selon entente. Adres-
ser offres en Joignant références éventuel-
les sous chiffres P 3987 H à Publicitas,
Delemont. Toute discrétion assurée.

Commissionnaire
est demandé à la papeterie Ramseyer.

Se présenter.

LA FABRIQUE DE CABLES
ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

ENGAGERAIT IMMÉDIATEMENT :

manmiiurae de 18 à 30 ans Pour travaux
inalKBImBS divers de câblerie

laveur-chauffeur pâSSB
Places stables et bien rétribuées.

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

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.

Nos demandons pour entrée Immédiate ou
i\ convenir

sténo-dactylographe
débutante

Faire offres ou se présenter aux Bureaux
d'assurances CAMENZIND & FILS,
9, place Purry, Neuchâtel.

J. GROUX, électricité,
engagerait

monteurs-
électriciens

qualifiés. Places stables.

Vigneron
serait engagé pour la cul-
ture de 27 ouvriers de
vigne , travail assuré tou-
te l'année, en plus de la
culture des vignes. —
S'adresser à M. Alfred
Dardel , Saint-Biaise.

Bureau d'affaires de-
mande une

sténo-
dactylographe
avec connaissances de la
langue allemande. En-
trée : date & convenir.
Offres sous chiffres P
6623 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

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.

Importante fabri que d'articles de
marque de la branche alimentaire

cherche un

voyageur de commerce
pour le canton de Neuchâtel et le Gros-
de-Vaud. Langue maternelle : le fran-
çais. Bonnes connaissances de l'alle-
mand indispensables. Offres avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres J. 13623 Y. à Publicitas, Berne. j

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée fc les indiquer, n faut répondre par écrit fc ees
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celte cl sera expédiée non
affranchie. ADMINISTBATION DB LA • ÏT-UILLB D'AVIS Dl NEUCHATEL».



Emp lacements sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et bl
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuits 3, me dn Temple-Neuf

Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, ru» du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 k. à 12 h. et de
13-_. 4f à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manoa-
crits et ne se charge paa de lea renvoyée

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

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

¦D ^p̂ 1̂̂  ̂ un choix splendide
^pÉP-*6* vient d'arriver

en véritable angora
Premier choix

Toutes teintes mode

l'ensemble -yn Qf %
Pullover, courtes manches Ë Ĵ 
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Gilet longues manches | W B "* Ul/l

les deux pièces
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Terrain à bâtir
à vendre à Champréveyres

surface environ 1700 m", situé en
bordure de route cantonale, vue
imprenable. Tél. Auvernier 6 21 10.

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

Propriété
fl vendre à Salnt-Stertin.
(Val-de-Buz). 2000 m* de
bon terrain plat, verger,
poulailler, olapler et ru-
ch-.T. Bfltimen . en bon
état de deux logements
de trois chambres, nom.
bieuses dépendances. Es-
timation c.a d as' _u'.e 27,000
francs. S'adresser fl M.
Olero, Saint-Martin.

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

propriété
de deux appartements
avec jardin de 700 m<
environ. Situation tran-
quille, à proximité d'un
tramway, vue très étendue.
S'adresser : Etude Wavre,
notaire», Palais Rouge-
mont.

Jolie poussette
moderne à vendre. Mme
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, chez Fr.
Burgat - Porret, Montal-
chez.

A TENDRE
TROIS COMPLETS

D'HOMME, en bon état,
et un manteau de pluie.

UN LOT DE CHAUS-
SURES, y compris sou-
liers de ski, pour homme.

UNE SERVIETTE EN
CUIR, grand luxe, prix
avantageux.

S'adresser aux Parcs 81,
Sme étage à droite. 

Â VENDRE
une charrette sur roues
de vélo Pr. 80.—; deux
fourneaux & pétrole
Pr. 16.— pièce; une coû-
teuse galvanisée Fr. 15.—;
un manteau de dame,
pure laine, marine, taille
42, Fr. 50.—. BARDET,
Cité 14, Serrières.

A vendre un

PORC
pour finir d'engraisser, à
choix eur deux. S'adres-
ser le soir, après 18 heu-
res, fl René Addor, Bevaix.

A VENDRE
deux lits en bols et deux
sommiers, deux édredons,
un canapé, une pendule,
une commode, une pous-
sette de chambre, chaises.
Neubourg 6, Sme étage.

A vendre une paire de

patins vissés
pointure 38. F. Donnet,
Malgroge 17, Salnt-Blalse.
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Pullovers longues manches
PlillOVerS sans manches

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

NEUCHATEL

v̂ 5__ '̂ f'Eij cHATEL

* ;

POUR UNE

WISA-GLORIA
I avec gros pneus

BIEDERMANN

PNEUS
Nous livrons des pneus, voitures et
camions de fabrication anglaise et

suisse de toutes dimensions :

Au garage Patthey & Fils
Neuchâtel - Tél. 5 30 16 - Manège 1

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).

«Uni versai »
La motocyclette suisse de hante
qualité avec ses bouleversantes nou-
veautés est exposée du 26 octobre

au 3 novembre au

FAUBOURG DU LAC 31
NEUCHATEL

Pour tous renseignements , s'adresser à
J. JABERG, Saint-Biaise, tél. 7 53 09.

AUTO
en très bon état, 6 à 10 HP, est deman-
dée à acheter.

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

\(0C€ n\a£ci OAJOS&A • 2\

Ŝansjjl ŷ
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Tous les mardis et mercredis

BOUDIN
BOUCHERIE

R. Margot
ppilj

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

NEUCHATEL

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
toua les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL G 14 66

Rue Matile 29
magasin : Seyon 28

NEOCHATEL

GtoryitoÙLeLt

G.RAY-NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 V ETAG E

La famiUe de M.
Fernand _¦__ < .KKTl . K.
très touchée des
nombreuses marques
de sympathie qui lui
sont parvenues, re-
mercie chaleureuse-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part Di son grand
deuil.

Neuchâtel,
 ̂

le 26 octobre 194a

': La famille de
Sœur Rachel MAIRE
remercie bien sincè-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part s. son deuil.

Neuchfltel ,
le 28 octobre 1946.

YOGHOURTS
chaque Jour Irais chez
P R I S I , l'ArmalUl S.A.,

suce , Hôpital 10

Poussette
moderne, en bon état, se-
rait achetée. Adresser
offres écrites en Indi-
quant couleur et prix à
B. V. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un
tour « Schaublin »
tpe 102, et une
petite fraiseuse

genre Schaublin SV-ll-A.
Tél. 3 71 09 à Lausanne,
nu offres sous chiffres
PK 19094 L fl Publicitas,
Lausanne.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfltel

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

Fiancés demandent fl
acheter des

meubles anciens
Adresser offres écrites

fl N.N. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue s'approprier la

jaquette
rouge et grise, déposée
sur la barrière, rue du
Lac 2, fl Peseux, vendredi
25 octobre, à 18 h. 10,
est priée de l'y rapporter,
sinon plainte sera portée.

Georges Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IQwthal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

11
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX j

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

iwe

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

vous off re :
ses grille-pain

simples
ou multiples

S A vendre 2000 kg.

D'OIGNONS
1er choix à Fr. —35
le kilo. — Adresser
offres écrites à J. C.
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Matériel
et radios

USAGÉS A PRIX
AVANTAGEUX

Voir vitrine spéciale

A PORRET-RÀDIO
Œ) SPECIALISTE
V Swav. NBOCHATEtl

A vendre immédlate-
ment

camion
« Studebaker »

8  ̂
_> 

4 t„ àr l'état de
marche. Adresse : hô _ :: _
de ville, les Verrières, tél.
9 83 16.

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

bon placement.

f l v & ep & m
W$&ZgE?

-BIIIIIIII
Arrangements
de paiement

Fleurs
artificielles

Restaurants
pour vos comptoirs

Négociants
pour vos devantures

Particuliers
pour vos

appartements
grand choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11
à des prix très modérés

« Chevrolet »
modèle 1937, fl vendre,
état de neuf , tél. 5 40 57.

A vendre

manteaux et robes
taille 44. Beaux-Arts 10,
rez-de-chaussée, le matin,
mardi et Jeudi.



Londres-Paris
en 35 minutes

UN NOUVEAU RECORD
DU « GX.OSTER METEOR »

PARIS, 28 (A.F.P.) — L'avion « GIos-
ter Meteor » vien t de battre le record
de vitesse sur le trajet Londres-Paris .
Il a décollé à 11 h. (G.M.T.) de l'aéro-
drome de Farnborough et a atterri à
11 h. 35 (G.M.T.) à Toussus-Ie-Noble
près de Paris.

Les Russes favorables
à l'unité économique

de l'Allemagne

Dernière minute

LONDRES, 29 (Reuter). — Le « Dai-
ly Mail » et le « Daily Express » annon-
cent mardi de Washington que des
pourparlers, à l'instigation des Busses,
sont en cours entre des représentants
américains et soviétiques pour unifier
économiquement l'Allemagne et créer
un contrôle central. L'U.R.S.S. se serait
déclarée prête à cette concession à la
condition qu'elle dispose du 25 pour cent
de la production courante de la Ruhr
et de la Rhénanie, occupées par les An-
glais.

i... ¦«-».¦.¦ 

LES TRAVAUX
DE L'O.N.U.

A NEW-YORK

L'assemblée s'occupe de *a
présence de troupes

étrangères sur le territoire
d'Etats membres
de l'Organisation

FLUSHING MEADOWS, 28 (A.F.P.).
— L'assemblée générale de l'O.N.U.
s'est occupée lundi de la présence de
troupes étrangères stationnées sur le
territoire d'Etats membres.

Le délégué égyptien Kaykal Pacha
a affirm é que l'occupation par des trou-
pes étrangères de territoires faisant
partie de l'O.N.U. constitue une attein-
te grave à la souveraineté des membres
intéressés et est incompatible avec le
principe de la Charte.

Il a demandé à l'assemblée de mar-
quer sa réprobation contre la présence
des forces d'un membre des Nations
Unies sur le territoire d'une autre na-
tion souveraine et pacifique contre la
liberté librement exprimée de son peu-
ple. Il a proposé ensuite que l'assem-
blée invite le Conseil de sécurité à
fixer, au comité de l'état-major, la date-
limite pour la présentation de la pro-
position de création immédiate des for-
ces armées des Nations Unies.

Au sujet de l'installation des réfu-
giés, le délégué de l'Egypte a déclaré
qu 'en aucune façon des mesures tendant
à résoudre ce problème ne devaient
êtr imposées aux nations souveraines
ou aller à rencontre des aspirations et
désirs librement exprimés des popula-
tions de telle ou telle région.

Attaque du délégué
de la Russie-Blanche contre

les Anglo-Saxons
M. Kiseelev, délégué de la Russie-

Blanohe, prend la parole pour décfla-
Ter qu'un an à peine s'est écoulé de-
puis la fin de la guerre.

Or, que voit-on ? Les milieux réaction-
naires de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis parlent déjà de là possibilité d'une
nouvelle guerre. Ou doit vraiment se de-
mander qui pourrait tirer avantage de
tels bavardages.

Le généralissime Staline a déclaré
qu'aucun danger de guerre n'apparaît fl
l'horizon. H existe une différence énor-
me entre ces bruits de guerre et le dan-
ger de guerre véritable, qui actuellement
n'existe pas. Cela ne veut d'ailleurs pas
dire que tout aUle bien dans le domaine
International. Il y a des forces dans le
monde qui mettent des obstacles sur la
voie de la collaboration Internationale.

C'est ainsi que les délégations néerlan-
daise et australienne voudraient que l'on
songe à reviser la charte des Nations Unies
et notamment la partie ayant trait à
l'unanimité des cinq grandes puissances,
ces délégations voudraient faire de la
charte non pas un Instrument de paix ,
mais un instrument de domination de
quelques pays.

Toutes les attaques portées contre l'ar-
ticle 2 de la charte, l'article qui a trait
au veto, montrent que ce que l'on re-
cherche c'est de modifier le rôle du Con-
seil de sécurité, de façon à se servir de
cet organisme comme moyen de pression
d'un bloc, contre les autres puissances.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE c'est aujourd'hui que

la IVme République naîtra officielle-
ment. La constitution sera publiée ce
matin.

M. Paul Reynaud, ancien président
dn conseil, a été malmené par des com-
munistes au cours de la réunion électo-
rale tenue dimanche dans la petite vil-
le industrielle de vVattcn, près de Dun-
kerque.

L'Académie des sciences morales et
politiques a décerné le prix Charles Lé-
vèque à M. Maurice Blondel pour son
livre « La philosophie et la pensée
chrétienne ».

La police de Grenoble a arrêté cinq
individus qui se livraient au trafic
des faux billets de mille francs.

LONDRES a adressé une note au
gouvernement roumain s'élevant con-
tre les préparations faites en vue des
élections au parlement fixées au 19 no-
vembre.

AUX ÉTATS-UNIS, te président Tru-
man a placé toutes los recherches sur
les réalisations de l'énergie atomique
sons l'autorité d'une commission civile.

Le département du trésor annonce
que la Grande-Bretagne a effectué un
nouveau prélèvement de 200 millions
de dollars sur le crédit de 3750 millions
de dollars qui lui a été ouvert à titre
de prêt par les Etats-Unis.

De nouveaux désordres ont éclaté lun-
di fl CALCUTTA. On compte 32 tués ct
62 blessés. Lord Wawell, vice-roi des
Inde», a adrossô un appel radiodiffusé
à la population lui demandant de met-
tre un terme aux désordres.

Le président Truman
expose aux Arabes

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE AU ROI IBN SÉOUD

son p oint de vue sur le pr oblème j uif

Il réaffirme sa résolution d'appuyer une immigration immédiate
d'au moins cent mille Israélites en Terre sainte

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le
président Truman a reçu au début de
ce mois, une lettre du roi Ibn Séoud
dans laquelle celui-ci l'accusait de
n'avoir pas tenu les promesses faites
par le gouvernement américain au peu-
ple arabe. Le président vient de ré-
pondre au roi Ibn Séoud par une let-
tre où il réaffirme sa résolution d'ap-
puyer une immigration immédiate d'au
moins cent mille juifs en Palestine et
la créatjon d'un foyer national juif
dans ce pays. 11 exprime l'espoir qu'il
sera possible d'arriver dans ces con-
ditions à un règlement satisfaisant du
problèm e des réfugiés.

Mes sentiments à l'égard des Arabes
sont des plus amicaux. Je déplore toute
sorte de conflit opposant les Arabes aux
juifs et je suis convaincu que si les deux
peuples abordent dans un esprit de con-
ciliation et de modération leurs problè-
mes, ceux-ci pourront être résolus à
l'avantage permanent de tous les Inté-
ressés.

I>es Etats-Unis en faveur
de la création d'un Etat Juif

M. Truman attire l'attention du sou-
verain sur la situation des survivants
des persécutions nazies en Europe et
déclare que le gouvernement et le peu-
ple américains ont soutenu, dès après
la première guerre mondiale, la créa-
tion d'un foyer national juif en Pa-
lestine.

Les Etats-Unis ne peuvent se dégager
de certaines responsabilités dans la ma-
nière dont on décide du sort des peuples
libérés. Ces peuples devraient avoir un
gouvernement autonome et un foyer na-
tional Juif devrait être établi en Palestine.

Le président déclare d'autre part qu'il
était prêt à demander au Congrès un
régime plus libéral des cotes d'immi-
gration américaines et que le gouver-
nement de Washington étudie actuelle-
ment la possibilité d'établir une liste
des personnes déplacées dans différents
pays en dehors de l'Europe.

I_es menaces juives
Répondan t à l'allusion d'Ibn Séoud

selon laquelle les juifs feraient usage
de la force contre des voisins, M. Tru-
man l'assure que c le gouvernement est
opposé à n'importe quelle agression et
à l'emploi du terrorisme & des fins po-
litiques ».

Le gouvernement américain ne s'enga-
gerait dans aucune action qui serait hos-
tile au peuple arabe et s'opposerait fl une
décision Intéressant la situation fonda-
mentale de la Palestine, prise sans la con-
sultation préalable des Arabes et des Juifs.

Je ne considère pas ma recommandation
relative fl l'admission d'un nombre con-
sidérable de réfugiés Juifs en Palestine
comme représentant d'une manière quel-
conque un geste hostile à l'égard du peu-
ple arabe.

UN NOUVEAU PROJET DE TRAITE
ANGLO-ÉGYPTIEN A ÉTÉ SIGNÉ A LONDRES

Les résultats des entretiens entre MM. Bevin et Sidky Pacha

La Grande-Bretagne reconnaîtrait la souveraineté de
l'Egypte sur le Soudan et elle renoncerait à occuper
le pays des pharaons en cas de menace de guerre

LE CAIRE, 28 (A.F.P.) — On apprend
au Caire qu'un nouveau projet de trai-
té anglo-égyptien a été signé par Sid-
ky Pacha, au nom de l'Egypte, et par
M. Bevin, poux l'Angleterre. Les prin-
cipales clauses du traité seraient :

1. La Gramle-Bretagne accepte de re-
connaître la' souveraineté de l'Egypte sur
le Soudan, mais l'administration gouver-
nementale doit continuer € dans l'Intérêt
du peuple soudanais » et jusqu'à ce qu'il
soit, possible de consulter les Soudanais
par vole de référendum ou de plébiscite
sur la forme du gouvernement qu'ils dé-
sirent.

2. La Grande-Bretagne renonce fl occu-
per militairement l'Egypte en cas de me-
nace de guerre, le conseil de la défense
commune aura une voix purement consul-
tative, l'alliance ne Jouera qu'en cas de
guerre effectivement en cours dans les
pays voisins.

3. La durée de l'évacuation des troupes
britanniques stationnées en Egypte est
fixée fl deux ans et demi-

Ce traité sera incessamment soumis
à la délégation égyptienne. Actuelle-
ment, le ministre des affaires étrangè-
res, qui accompagna Sidky Paoha à
Londres, rend visite à chacun des mem-
bres de la délégation égypt ienne indi-
viduellement et lui expose les résultats
obtenus. Il semble bien que les chances
de voir accepter le traité par la majo-
rité de la délégation, augmentent, mal-
gré la campagne menée pair l'opposi-
tion.

Le fait nouveau extrêmement impor-
tant est l'acceptation sans réserve, par
le gouvernement britannique, de trai-
ter aveo l'actuel gouvernement égyp-
tien et de renoncer ainsi fl l'idée plu-
sieurs fois émise dans le . milieux offi-
ciels de Londres qu'il vaudrait mieux
signer le nouveau traité aveo un gou-
vernement représentant tous les parlis.

L accord n'est pas définitif ,
déclare M. Attlee aux

Communes
IX>NDBES, 28 (Reuter). — Lo premier

ministre Attleee a annoncé lundi aux
Oommunes, à l'applaudissement des dé-
putés, qu'il n'y avait pan lieu de s'at-
tendre à une modification de l'adminis-
tration et du statut du Soudan.

Les renseignements donnés & ce sujet,
dit-n, me paraissent bien Incomplets et
ils peuvent Induire en erreur. En effet,
on parle d'un accord lfl où 11 ne s'agit
que de pourparlers qui n'ont donné au-
cun résultat définitif. Il est de mon de-
voir de préciser que l'échange de vues
entre M. Bevin et Sidky Pacha a été pu-
rement personnel et ne saurait engager
les deux gouvernements.

Il est regrettable fl cet égard que des
Informations Incomplètes aient été en-
voyées d'Egypte fl la presse britannique.
Elles ne tiennent compte ni des divers
points de vue, ni des véritables objets
des conversations.

Les Soudanais protestent
LONDRES, 28 (Reuter). — Abduila

Bey Khali-, secrétaire général du parti
soudanais Ùaiima, qui séjourne à Lon-
dres, a déclaré que son parti avait
adressé une protestation à Sidky Pa-
oha et au premier ministre Attlee con-
tre le projet de placer le Soudan sous
la souveraineté égyptienne. Les Sou-
danais ne sont nullement disposés à sa-
crifier leurs libertés comme prix de la
protection des intérêts britanniques.

B O U R S E
( C O U R S  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 85 oct. 28 oct.
Banque nationale .... 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 690.— o 6B0.— o
La Neuchfttelolse asa. g 810.— d 610.— d
Sflbles élect Cortalllod 4125.— o 4126.— o
Ed. Oubled & Ole • 870.— o 865.—
. lment Portland 1040.— d 1040.— d
Tramways. Neuchfttel 510.— d 510.— d
Claus. le Locle 210.— d 210— d
Suchard Holding S.A. 570.— o 570.— o
Etabllssem. Perrenoud 610.— d 510.— d
Cle viticole. Cortalllod 260.— d 260.— d
Zénith S.A. ord. 100.— o 190.— o

» » prlv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V, 1932 97.50 98.—
Etat Neuchftt. 3M> 1942 103.— d 103.— d
VUle Neuch 8%% 1933 101.75 d 102.—
'"Ile Neuchftt 8V4 1937 102.- d 102.—
Ville Neuchftt Z */, 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de.Pda 4% .. 1931 102.— 102.— d
Le Locle i%% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch sj^% 1946 101.25 d 101.— d
Klaus 8%% .... 1946 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4"/. 1937 101.— d 101.— d
Suchard SU}'* .. 1941 102.50 o 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 oct. 28 oct.

3% C.F.P., dlff. 1903 104.- 104.25
3% O. P. P 1938 99.40 90.50
4% Déf. nat. .. 1940 100.90 100.90
3V,% Empr. féd. 1941 101.30 d 103.15
8H* _ Jura-Slmpl. 1894 101.60 101.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 83.— d 33.—
Union banques suisses 760.— 755—
Crédit .suisse 715.— 708.—
Société banque suisse 677.— 674.—
Motor ColombUs .... 498.— 600.—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1676.—
Nestlé 1028.- 1022.-
3ulzer 1710.— 1700.—
Hisp. am. de electrio. 775.— 795.—
Royal Dutch 385.— d 382.—

Cours communiquée pat la Banque
cantonale neud-atelolsa

L'Angleterre
et les effectifs

soviétiques
sur pied de guerre

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

Il est dn reste assez intéressant de
s'attarder à quelques chiffres. A en
croire le « News Chronicle», en comp-
tant l'effectif d'une division russe i
12,000 hommes, l'armée soviétique ac-
tuellement en Europe se chiffre à
2,400,000 hommes. Comparativement, et
selon les dernières Informations dispo-
nibles, les Américains disposeraient de
2,302,000 hommes, fl savoir 1,730,000 pour
l'armée de terre et de l'air, le reste
pour la flotte. En mai , les Anglais
avaien t encore 2,257,000 hommes mobi-
lisés. En décembre, 11 n'y en aura plus
que 1,200,000, suivant le plan de démo-
bilisation arrêté.

Ces débats aux Communes et au con-
grès syndicaliste de Brlghton auront
quelques avantages : à New-York, à
l'assemblée plénière de l'O.N.U. et au
sein du Conseil des ministres des af-
fa ires étrangères, la position de M. Be-
vin sera plus forte que jamais. Ils
opposent un cinglant démenti aux nou-
velles qui viennent de l'Est et qui par-
laient d'une scission au sein des tra-
vaillistes anglais. Enfi n , Ils traduisent
un heureux rapprochement entre les
travaillistes et les conservateurs en ce
qui concerne leur attitude envers les
communistes et en politique étrangère.

Le parti communiste bulgare
obtient la majorité absolue

à l'Assemblée nationale
SOFIA, 28 (A.F.P.) — Les résultat ,

définiti fs des élections en Bulgarie
sont les suivants, en chiffres ronds :

Front de la patrie : 2,980,000 voix, 364
sièges, se décomposant comme suit :

Parti communiste 2,262,000 voix, 277
sièges. Agrariens gouvernementaux
560,000 voix, 64 sièges. Parti « Z v . n o »
(parti du président du conseil) 71,000
voix, 2 sièges. Socialistes gouverne-
mentaux 78,000 voix, 3 sièges. Radicaux
9000 voix, 0 siège.

Le bloc de l'opposition recueille
1,231,000 voix et 101 sièges, les démocra-
tes 23,000 voix, pas de siège.

Le parti communiste a la majorité
absolue à la grande Assemblée natio-
nale qui compte 465 sièges.

LES RUSSES DISCUTENT
AVEC LES CHEFS

DES USINES ZEISS

En marge des déportations

JENA, 28 (A.F.P.) — Le représen-
tant du maréchal Sokoloweki, comman-
dant en chef soviétique en Allemagne,
est arrivé à Jéna pour arrêter, d'accord
avec la direction des usines Zeiss, les
modalités du démontage prévu. On ap-
prend d'autre part que l'administra-
tion allemande pour l'industrie en zone
soviétique négocie avec les autorités
russes compétentes pour demander que
les usines Zeiss et les verreries Schott
ne soient pas démontées dans la mesure
où cela fut prévu d'abord.

Les syndicats allemands
contre la « déportation »

BIELEFELD, 29 (A.F.P.) — Au cours
d'une conférence tenue à Bielefeld , les
organisations syndicales de la zone bri-
tannique se sont prononcées contre la
« déportation », des ouvriers allemands
de la zone soviétique.

Les Anglais se renseignent
à Berlin

LONDRES, 28 (Reuter). — D'après
un porte-parole du Foreign Office, le
gouvernement britannique a fait de-
mander par le Conseil de contrôle al-
lié à Berlin des renseignements sur le
transfert en Russie de quelques milliers
d'ouvriers qualifiés de la zone soviéti-
que d'Allemagne.

L'Italie s'engage peu à peu
sur la voie du révisionnisme

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

L'ITALIE ET L'O.N.U.
Un autre aspect de cette situation

a été évoqué il y a quelques semai-
nes par M. Bonomi à la Constituan-
te : l'Italie, a-t-il déclaré alors, ne
saurait entrer dans TO.N.U., car en
signant la charte de San-Francisco,
elle s'engagerait à garantir des fron-
tières qu'elle considère comme injus-
tes, et promettrait de renoncer à un
révisionnisme qu'elle entend au con-
traire pratiquer. La rédaction ac-
tuelle du traité de paix interdirait
donc à l'Italie de devenir l'une des
Nations Unies. Si d'ailleurs elle re-
fuse de signer ce traité, il est clair
qu'elle ne pourra pas non plus être
admise dans la nouvelle organisation
internationale. Ce sera certainement
une déception pour les Anglo-Saxons,
mais on ne voit pas comment cel-
le-ci pourrait leur être évitée.

Sans aucun doute, M. Nenni fera
valoir tous ces arguments au cours
dc ses prochains entretiens de New-
York. La présence à ses côtés de M.
Bonomi sera d'ailleurs significative.
Si donc les Alliés entendent obtenir
la signature italienne, ils devront
s'engager, avant la ratification du
traité, sur la voie de sa revision. Que
demandera M. Nenni 1
CE QUE DEMANDERA M. NENNI

Aucune modification au statut de
Trieste, auquel l'Italie se résigne pour
le moment. Sur ce point, l'attitude
italienne est en net contraste avec
celle de la Yougoslavie de Tito, et
la modération italienne ne saurait
que valoir des sympathies à la pénin-
sule. Aucune modification non plus
de la frontière nouvelle avec la Fran-
ce. L'Italie l'estime injuste, mais le
problème est d'importance plutôt
sentimentale, et Rome attendra un
moment plus favorable si vraiment
elle entend obtenir une revision aus-
si sur ce point. M. Nenni aura bien
d'autres soucis, et il devra faire por-
ter son effort sur d'autres objets.

Les colonies tout d'aboru. L'Italie
doit y renoncer par traité. Mais la
décision les concernant est avec sur-
sis. On ne la prendra que dans une
année. M. Nenni suggérera que l'Ita-
lie reçoive le mandat de l'O.N.U. sur
ses anciennes possessions africaines.
Peut-être fera-t-il dépendre son ac-
cession à la nouvelle S.d.N. de cette
concession capitale pour l'économie
du pays.

M. Nenni demandera aussi que les
clauses militaires du traité (qui limi-
tent à 285,000 hommes l'armée ita-
lienne) ne soient pas appliquées.
Comment l'Italie prendrait-elle le
moindre engagement à l'égard de la
sécurité internationale lorsqu'on lui
interdit de veiller à sa propre sécu-
rité ? M. Nenni demandera certai-
nement aussi que l'interdiction d'éle-
ver des fortifications à la frontière
yougoslave soit rapportée. Et il n'ou-
bliera pas la flotte, quasi supprimée
par le traité.

Mais c'est dans le domaine écono-
mique que l'Italie élèvera des récla-
mations avec le plus de chances de
succès. Peut-être ne pourra-t-elle pas
obtenir l'abolition des réparations
fixées à 325 millions de dollars. Mais
elle pourra demander des compensa-
tions. Elle en a probablement déjà
obtenu puisqu'elle doit bénéficier des
accords de Bretton-Woods et être
admise dans la nouvelle banque in-
ternationale.

Rome s'efforce ainsi d'atténuer les
effets redoutables du mauvais traité
de paix, et de réintégrer en somme
l'Italie dans le concert des puissan-
ces, ce que lui avaient promis MM.
Roosevelt et Churchill lorsque le 12
juillet 1943, ils avaient adressé > pour
l'engager à jeter bas Mussolini, leur
célèbre message à la nation italienne.

Plerre-E. BRIQUET.

LEEDS, 28 (Reuter). — Complétant
les indications données récemment par
M. Churchill, le correspondant du
« Yorkshire Post » (conservateur), dit
que l'armée rouge en Europe et en
Asie comprend 360 divisions. Cest la
plus grande armée de paix qui ait la-
mais existé dans le monde. Elle compte
3,5 millions d'hommes.

Trois millions et demi
de soldats russes

seraient sous les armes

Notre commerce extérieur a presque
atteint la quote d'avant-guerre

UNE NOUVELLE RÉJOUISSANTE

BERNE, 29. — Les importations en
Suisse pendant les neuf premiers mois
de 1946 ont atteint un montant de
2420,6 millions de francs, soit le qua-
druple de la valeur correspondante de
l'année précédente et le sextuple pour
les quantités. Les exportations de Suis-
se se sont élevées a 1874 miUions de
francs contre un milliard en chiffre
rond au cours des trois premiers tri-
mestres de 1945.

Les chiffres d'avant-guerre
presque atteints

Tandis que de janvier à septembre
1945, nos achats à l'étranger ne repré-
sentaient que le 18,8 % des entrées de
la dernière année d'avant-guerre — au
point de vue quantitatif — les impor-
tations de l'amnée en coure se sont éle-
vées à un total global de 97,4 %.

Froment, sucre et huiles
Les denrées alimentaires ont le moins

progressé, bien que, comparativement
à 1938, on constate une augmentation de
30% jusqu'à 80%. Ce dernier chiffre
concerne avant tout le froment et le
sucre. Toutefois, les entrées de froment
qui , pendant le premier trimestre de
1946, atteignaient le niveau d'avant-
guerre, ont subi derechef une régres-
sion sensible au deuxième et au troi-
sième trimestres, de sorte qu'en défi-
nitive nous n'avons pu importer en
moyenne au coure des neuf derniers
mois que le 57 % de nos besoins nor-
maux.

Les textiles
Parmi les matières premières, les

textiles, à l'exception de la soie écrae,
dépassent sur presque toute la ligne les

quantités importées avant la guerre*
L'augmentation la plus marquée con-
cerne le coton brut américain et la lai-
ne en provenace de l'Argentine. Lea
entrées de fibres de lin et de chanvre
se sont aussi développées.

Métaux et carburants
Les importations de matières pre-

mières métallurgiques eont supérieu-
res dans leur ensemble aux achats
d'avant-guerre, en tête de ligne, les
produits mi-fabriqués en fer. En ce
qui concerne les combustibles et les
carburants, l'huile de chauffage et
l'huile à gaz sont entrées en plus gran-
des quantités qu 'en 1938, mais lee arri-
vages de charbon ne couvrent pas en-
core la moitié de nos besoins normaux.

NOS EXPORTATIONS
Dans le domaine de l'industrie textU

le, nos livraisons de broderies, de ru*
bans de soie, d'étoffes de soie ainsi que
de bonneterie et de tricots se sont con-
sidérablement renforcées au cour» de
cette année. En ce qui concerne l'in-
dustrie métallurgique, l'exportation de
machines, d'instruments et d'appareils
enregistre la plus grande avance en
comparaison des trois premiers trimes-
tres de l'année précédente.

Les sorties de montres accusent éga-
lement des chiffres relativement éle-
vée. Les ventes de produits chimiques
pour usages industriels, prises dans
leur ensemble, marquent un renforce-
ment notable du deuxième au troisième
trimestre. Au regard du temps de paixt
ce sont nos livraisons de médicaments
et de parfums qui ont le plue augmen-
té.

nève. — GENÈVE 28. Lundi ont com-
paru devant la cour d'assises les cam-
brioleurs qui , au mois de mars dernier,
avaient opéré dans une grande bijoute-
rie du quai des Bergues, masqués ©'
revolvers au poing. Deux d'entre eux
avaient intimé l'ordre aux employée de
lever les mains. Ils s'apprêtaient à for-
cer une vitrine quand un des employés,
qui se trouvait à l'anùère-magasin,
réussit à avertir la police. Les cambrio-
leurs quittèrent précipif animent lee
lieux, sautèrent dans une automobile
au volant de laquelle se tenait un com-
plice et disparurent. La voiture que les
jeun es gangsters avaient volée était
retrouvée dans une grande à Confi-
gnon, quelques jours plu« tard, et les
cambrioleurs arrêtés presque auesdtôt.

Après un défilé impressionnant de
témoins, la cour d'assise,, a prononcé
les condamnations suivantes : Armin
Kung, 24 ans, Lucernois, sans domiciâe
fixe, déjà condamné pour cambriolage,
s'est vu infliger 3 ans de réclusion et
5 ans de privation des droite civiques.
Ses deux complices, Jean Moser, em-
ployé et Bruno Briefer, 21 ans, de Con-
fignon , sont condamné à nn an de pri-
son chacun aveo sursia pendant 5 ans.

Une affaire de trafic d'or
découverte A la frontière
franco-Kenevoise. — On a décou-
vert à la frontière franco-suisse, près
de Genève, une «-faire de trafic d'or
dans laquelle sont inculpés plusieurs
Français, qui agissaient pour le compte
d'oeuvres catholiques lyonnaises.

* M. Koulachenkov, ministre dtT.R.8.8.
à Berne, accompagné de M. Lunkov, se-
crétaire de légation, a visité les bâtiments
des Nations Unies & Genève.

* M. E. Stimemenn, conseiller national
(radical). Zurich, a donné sa démission de
membre du Conseil national. Il sera rem-
placé par M. BUlUer, conseiller communal,
de Winterthour.

* Le vapeur maritime « Calanda » de
la Société suisse de navigation suisse S.A.
a été vendu à une société danoise.

*, Des importateurs suisses de primeurs
ont commandé aux chantiers navals italiens
trols bateaux frigorifiques de 2000 tonnes
chacun, qui serviront au transport des
fruits et légumes des divers ports médi-
terranéens à Gènes pour le compte de la
Suisse

Epilogue d'une affaire de
cambriolage manqué s. Ge-

Les sports
FOOTBALL

En quatrième ligue
Dne erreur s'est glissée hier dans

notre tableau des résultats des mat-
ches de quatrième ligue. Le match qui
opposait les clubs de Neuveville II et
Comète s'est, en effet, terminé par le
résultat de 0-3.

Ce soir, 20 h. 15
à la Rotonde

< Des Land des Lachelns »
Location Au Ménestrel et à l'entrée.

LA VIE NATIONALE
La Suisse et la Cour internationale

de justice

BERNE, 28. — Le département poli-
tique fédéral communique le texte de
la lettre que M. Max Petitpierre, chef
du département politique fédéral, a
adressée le 18 octobre 1946 à M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, au sujet de la candidature de
la Suisse au statut de la Cour interna-
tionale de justice :

Af. le secrétaire général,
Aux terme,, de l'article 93, alinéa 2

de la charte de San-Francisco, les
Etats qui ne sont pas membres des Na-
tions Unies peuvent devenir partie au
Statut de la Cour internationale de
justice aux conditions qui seront dé-
terminées dans chaque cas par l'assem-
blée générale sur recommandation du
Conseil de sécurité.

Se fondant sur cette disposition , le
Conseil fédéral suisse vous saurait gré
de bien vouloir informer le Conseil de
sécurité et l'Assemblée générale de son
désir de connaître les conditions aux-
qtielle la Suisse pourrait devenir par-
tie au Statut de la Cour.

En souhaitant vivement que le Con-
seil de sécurité et que l'Assemblée gé-
nérale veuillent bien réserver un ac-
cueil favorable d cette demande, je  vous
prie d'agréer, M. le secrétaire général,
l'assurance de ma haute considéra-
tion.

Le texte de la lettre
que M. Petitpierre

a adressée à M. Trygve Lie
le 18 octobre dernier

LAUSANNE, 28. — En réponse à nne
convocation patronale pour signer , mar-
di 29 octobre, à 16 heures, le contrat
collectif cantonal de l'industri e du bois
qui ne donne pas satisfaction aux ou-
vriers sur bols de Lausanne, l'assem-
blée des ouvriers de tout le district de
Lausanne, réunie lundi à 18 heures, a
voté l'arrêt du travail pour mardi à
midi. Le mouvement englobe 500 ou-
vriers environ.

Les ouvriers sur bois
de Lausanne

se mettent en grève

LAUSANNE, 28. — Dans la nuit du
28 au 29 juillet 1944, peu après minuit,
l'employé de service à la gare de Lu-
try, M. Maréchal, avait été attaqué et
grièvement bleseé à la tête au moyen
d'une quille. M. Maréchal eet décéd é
des suites de ses blessures. Le vol était
le mobile du meurtre, le coffre-fort
ayant été vidé de son contenu.

Lee recherches de la police judiciai-
re perm irent de soupçonner un récidi-
viste impénitent, Francis Mercanton ,
35 ans, Vaudois, qui disparut. Mais on
établit que divers délits et cambriola-
ges pouvaient lui être attribués, dont
un , commis à Bienne dans la nuit du
2 au 3 août 1946. La police en vint à
soupçonner son complice, Gilbert Bé-
guin , Vaudois également, et est parve-
nue à établir ce qui suit :

Béguin, an retour de l'expédition de
Bienne, a abattu Mercanton d'une balle
dans la tête, aux environs de Lausan-
ne, et a dissimulé ensuite son cadavre.
Béguin a fait des aveux. D'autre part,
les déclarations de Béguin ct de sa
femme ont établi que Mercanton leur
a avoué être l'auteur du meurtre de la
gare de Lutry, en donnant des détails
qui correspondent aux constatations
faites à l'époque.

Un criminel arrêté
à Lausanne

ROME, 28 (A.T.S.. — Les milieux po-
litiques sont vivement intéressé» par le
nouveau pacte d'unité d'action condlu
entre les partie socialiste et commun!»-
te. Ainsi qu'on peut le déduire de 1«
déclaration de conclusion de oe pacte,
socialistes et communistes s'unissent
afin d'emporter la majorité dans la,
future assemblée législative, qui secra
élue au printemps 1947, lorsque l'assem-
blée constituante aura établi la nou-
velle constitution. Le nouveau pacte ne
contient aucune allusion à une possi-
bi l i té  de collaboration aveo les démo-
crates-chrétiens. Les socialistes et les
commun ietes croient pouvoir emporter
la majorité des sièges au paiement,
aux prochaines élections, quoique en
combattant séparément, et pouvoir en-
suite ee charger à eux seuls de gouver-
ner le paye.

Unité d'action entre
communistes et socialistes

italiens

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
* i



LA VIE RELIGIEUSE
Assemblée des délégués

: de la mission suisse dans
l'Afrique du sud à. -Lausanne
(sp) C'est sous îe signe de la joie que
fut placée cette journée bénie du 24
Octobre. Et, en effet , comment les
chrétiens ne seraient-ils pas joyeux
quand ils savent qu'ils ont un Sau-
veur, quand ils ee réjouissent en-
semble dans la louange et la prière,
quand ils savent que leur propre
sujet de joie est annoncé à ceux
qui ne le connaissent pas t Mme Bart,
pasteur à Genève, dans le culte d'ou-
verture de cette session, sut placer les
délégués au oentire de cette joie.

L'assemblée nomma son nouveau pré-
sident en la personne de M. Schwab,
de Berne. Il s'agit là d'un fait nou-
veau. La M.S.A.S. est partie de la Suis-
se romande, puis son dynam isme en a
fait une œuvre de toute la Suisse. Aus-
si, en appelant, pour la première fois,
à sa présidence un représentant de la
Suisse alémanique, notre mission a vou-
lu prouver sa vitalité nouvelle.

Le sujet principal de 1 ordre du jour
était la discussion du budget de 1947.
Avouons-le tout de suite, il est énor-
me puisqu'il prévoit un excédent de
dépenses de 560,000 fr. Cest le budget
le plus élevé que la mission ait jamais
envisagé. Mais il faut dire que le seul
poste des voyages des missionnaires
envisage une dépense de 110,000 fr. ;
d'autre part , il est prévu une augmen-
tation de 10 % aux traitoments des
ouvriers de la mission en Afrique
adore que la vie a augmenté do 80 %
au Mozambique et dans l'Union sud-
africaine. A cela, il faut ajouter la
somme extrabudgétaire de 100,000 fr.
que le Dr Bouchât cherche chez noue
pour la modernisation et La transforma-
tion de l'hôpital rudimentaire qu 'il di-
rige à Ohicumba ne. Les délégués vo-
tèrent ce budget dans un acte de foi ,
d-» joie et de courage chrétiens.

L'anniversaire
de la Réformation

La fête annuelle do la Héfomnation
sera célébrée dans toutes les égflises
Protestantes le dimanche 3 novembre.

En vertu d'une tradition déjà ancien-
ne, le peuple protestant de la Suisse
fait ce jour-là un geste de solidarité
en faveur de quelque communauté pro-
testante située dans une région d^m e
autre confession.

Cette année, la collecte de la Réfor-
miation doit être affectée, d'une part ,
à la communau té protestante de Mœh-
lin, près de Rheinfelden, au bord du
Rhin, et, d'autre part , à celle de Mon-
tana, la station climatérique du Va-
lais, où tant de malades de toute la
Suisse romande vont chercher la gné-
rison.

î Le Soudan
sera-t-il uni
à l'Egypte?

LONDRES, 28 (A.T.S.). — Le collabo-
rateur diplomatique de l'agence Reuter
écrit que les milieux officiels britanni-
ques acceptent avec réserve la déclara-
tion du premier ministre égyptien, vou-
lant que cette personnalité soit arrivée
à une entente avec M. Bevin, ministre
des affaires étrangères, au sujet du Sou-
dan qui serait uni à l'Egypte sous la
couronne égyptienne. En revanche, on
peut considérer comme juste la nouvelle
disant que M. Bevin et Sidky Pacha ont
convenu provisoirement que le traité
d'alliance entre la Grande-Bretagne et
l'Egypte devait contenir une clause as-
surant la souveraineté égyptienne sur le
Soudan. Mais il y a des raisons de croi-
re que ce point n'est qu'un élément de
l'entente générale sur l'avenir du Sou-
dan. Une administration mixte anglo-
égyptienne est envisagée pour les temps,
prochains conformément au traité de
1939. Il faudra encore entendre les Sou-
danais h propos dc leur constitution.

Dans tous les cas, les résultats des
conversations entre les deux hommes
politi ques ne sauraient être considérés
comme définitifs.

Le « premier » égyptien
est satisfait

LE CAIRE, 28 (A.F.P.) — Dans un
communiqué officiel publié dimanche
soir au Oaire, Sidky Pacha, premier
ministre, se déclare en mesure d'affir-
mer que des progrès sensibles dans les
négociations aniglo-égyptiennee ont été
réalisés, après les conversations qui
viennent d'avoir lieu à Londres. Les
non voiles propositions britanniques se-
ront soumise , pour discussion, samedi
iproelrain, à tous les membres de la dé-
légation égyptienne.

Le mécontentement
des maires de l'Hérault

BEZIEBS, 28 (A.F.P.). — Au cours
d'une importante réunion qui groupait
à Blonzac plus de 5000 maires et viti-
culteurs des départements de l'Hérault
et du Gard, M. Lamour, secrétaire géné-
ral de la C.G.A. (Confédération générale
de l'agriculture), M. Donadieu, président
du comité Marcelin Albert, et M. Gojal ,
secrétaire général de la Confédération
générale des viticulteurs du Midi, ont
annoncé qu'un accord complet était in-
tervenu entre ces trois organismes pour
la défense des viticulteurs.

M. Donadieu a ajouté que les déclara-
tions de récoltes seraient effectuées par
les viticulteurs avant le 31 décembre.

Le bureau naval américain
des recherches

a de quoi s'occuper
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Les

(principaux objectifs que s'est assignée le
bureau naval des recherches, ont été ré-
vélés à l'occasion du « Navy Day » par
le directeur des projets de cet organis-
me, le capitaine Conrad. Il s'agit de re-
cherches sur :

1. La propulsion par l'énergie nu-
cléaire. 2. Un détecteur thermique des
projectiles, navires, avions ennemis à
d'immenses distances, basé sur la décou-
verte d'une solution métallique dont la
conductivité aux plus basses températu-
res, est multipliée un million de fois
Ear les changements de température. 3.

a domestication de l'énergie existant
dans les rayons cosmiques avant qu'ils
aient touche l'atmosphère terrestre. 4. La
propagation des ondes dc radio et de
propulsion à réaction dans la strato-
sphère. 5. La propagation des ondes so-
nores à grandes distances sous les mers.
6. La réalisation d'alliages métalliques
supportant les plus hautes températures
pour perfectionner les moteurs à réac-
tion. 7. Les limites de l'adaptation hu-
maine aux moyens de propulsion futurs,
8. L'utilisation de substances radioacti-
ves dans le corps humain pour provo-
quer des réactions biophysiques et bio-
chimiques dont l'étude réalisera une
« autopsie des vivants ». 9. L'accéléra-
tion de l'instruction et de l'entraîne-
ment des hommes et des groupes par
l'app lication des dernières découvertes de
la psychologie ainsi que la recherche
de moyens de stimulation mentale non
dangereux pour améliorer le cerveau hu-
main dont € la faculté de raisonnement
n'a pas augmenté depuis les philoso-
phes dc l'antiquité ».

Incidents antialliés
dans la Ruhr

OHLIGS, 28 (A.F.P.). — Un incident
significatif des sentiments antialliés qui
régnent dans la Ruhr tout entière vient
d'avoir lieu à l'occasion de l'ouverture
du nouveau camp de presse d'Ohligs,
près de Dusseldorf.

Une immense croix gammée fut
d'abord déposée pendant la nuit sur la
porte et dimanche une bagarre sauvage
a mis aux prises des policiers allemands
ct trols civils allemands qui voulaient
forcer l'entrée du camp.

La foule ayant pris fait et cause
pour les perturbateurs, les soldats an-
glais sont arrivés ù la rescousse pour
dégager les policiers et expulser les
énerpumènes.
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La bonne à tout faire

Véhicule neuf, équipé spécialement pour
l'agriculture. 11 CV. impôt , quatre cylindres, 6
vitesses, poulie pour battage, treuil, régulateur.

Distributeur officiel et service "dé pièces
de rechange :

GARAGE PATTHEY & FILS
Neuchâtel - Tél. S 30 16 - Manège 1

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE
AMIS-GYMNASTES

Horaire des leçons
pour les sections de dames fi sJ

Dames adultes, le mercredi de 20 h. 30 à 22 h.
Pupillettes, de 8 à 11 ans, jeudi de 18 h. 30

à 19 h. 30.
Pupillettes, de 11 à 16 ans, jeudi de 19 h. 30

à 20 |h. 30.
Demoiselles, dès 16 ans, jeudi de 20 h. 30

à 22 h.

au collège de la Promenade,
le mercredi halle est

le jeudi halle ouest .

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
!__ 2
•LU <
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TOUS CEUX g
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LU £}
Si ont Intérêt à utiliser le moyen g
Z publicitair e le plus ef f icace et le ">
Q p lus économique : *
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Cours libre du Z> G. R ichard
privat-docent

LA CHAIR
ET L'ESPRIT

Tous les mercredis, à 18 h. 15 *'v"»"*
Première leçon: mercredi 30 octobre

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

^H7 Madame ,
^^r Aujourd'hui plus 

que
¦f 111 Jamais, U s'agit d'acheter
3£g AU avantageusement et de
«_§ _ . _ _ r _ _ . nm s'ass**re*' Pour chaque dé-
Rf I II K NKT Pens0 do la contre-valeur ,
jÊg! V.V1YUJ- 1 tant au point de vue de
ISîi nmn "a qualité que du prix.
i?§ V UK Les CORSETS qui sor-
gîa tent de chez nous sont de
W% qualité et donnent satls-
JQJ ROSÉ-GUYOT faction.

j | 5% timbres S.E.N. et J.

I LABEL I

[CONCOURS ,
de l'Organisation Suisse LABEL.

Prix de la valeur de plus de fr. 5,000.-
offerts par les maisons faisant partie de

l'Organisation Suisse LABEL
1er prix: fr. 500.— en espèce, 2me prix: 1 aspirateur,
3"»° prix: 1 complet pour messieurs ou 1 costume

il tailleur pour dames.
:m~ Dernier délais: samedi, 50 novembre 194_ "-PC
Le Jury e.1 compote d* représentant s de chacun* da» sériions de-
employeurs , des ouvrier* et employés et dei consomma leurs de

l'Organisation Sul.se LABEL. Sa décision ed sens appel.

découp*. a2

QUESTIONS POSEES PAR LE CONCOURS
1) Que signifie cette marque jr ?

2) En faisant vos achats, donnez-vous la préférence

aux marchandises portant cette marque S.? 
u_n

Pourquoi? , 
i 

¦ ¦ ¦ -  -¦- ¦¦

Nom: Prénom: 
| Lieu, Rue, No.: _ 

Prière d'écrire eu crayon «t trèi IWblemeM, de découper et d'envoyer
la coupure jusqu'au 10 novembre eu plut tard, tout enveloppe jj

: affranchie, eu
Secrétariat de l'Organisation Suisse LABEL, Bâle 1, caee poitala 51t.

P S  H est loisible aux participant» eu concourt de répondre aux que. -
1 tlons plut erv détail sur une feuille séparée . Ne PM oublier d'Indiquer

le nom et l' adresse exacte!
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™.e F. Gross 514 56
maître teinturier parqueta. & p^g BOUCHERIE -

Neuchfttel Installations sanitaires CHARCUTERIE ;
Evole 49 : n ¦ ¦ .517 51 ra. 5126 7 ra_ 7__ 56 R.Margot

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faitGS P'US (l'e)(Périence ' i-ro-* tez -18 ce "e acf|llise
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•_ -"fi AR Réparations en tous genres de _|ftW. âÉH-M-

CONCESSIONNMRE VOLETS A ROULEAUX SPéGLILISê H ŝHpl
Rue Saint -Maurice 11 E. POLIER $"$8 |EiS__ __H

Serrurerie CARL DONNER 53123 3gĝ ^gg^
¦ -_ «¦ _.«.__£ Mécanicien pour cycles SÇ-ZT^mrTŜ L- D/MCLe Don cate chez .c spécialiste ^s HlPiEn^^I]

UoËi-ilte (S^Ç) Wk RAM*™R
R

ROTISSERIE MODERNE Tél. iT*̂ _,«*,., î̂î_ ; „ !"!"" „ ' .1* ,
Faubour. de l'HOp.tal 17 g y  53 J. BORNAND 
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POMPES FUNÈBRES ŒK MAISON GILBERT
Tél. 5 18 95 Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Tél. 5 49 66

E C H A N G E
Famille de directeur de BALE désire placer sa

Jeune fille (étudiante à l'université) dans une très
bonne famille neuchfttelolse en échange de leur fils
pu fille voulant faire des études à Bâle & partir
du printemps 1947.

Adresser offres sous chiffres X. S. 866 au bureau
de la Peullle d'avts.
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Nos interviews... 1
NOTRE PRÉSIDENT : Pour donner suite à nos traditions ĴNos jeunes acteurs ont pour mission S^aaDe procurer des moments de gaité W*ÊA notre public toujours convoité. i|y

i AU PROGRAMME : 1 i_ e spectacle se terminera Wm
3 actes de Marcel Achard &'i*ii

PETRUS à23 h 15 |
Tourné récemment dans les , ïj~- _l
studios de Munchensteln par ÏÇ"«*§

i Fernandel të-i}

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦¦¦__ ¦___ •_ PRIX DES PLACES : p5|

MARION JUNOD -* < >» - -•<- H
avec un groupe de ses élèves *_ •'_ !Location : _ Au Ménestrel » fB/iFi

' : I dès le 26 octobre 1946 H

L'UNION COMMERCIAL E 1
AU THEATRE DE NEUCHATEL H
Vendredi 1er, samedi 2, lundi 4 novembre 1946 |gÈ|

Four cause de départ,
& vendre tout de suite un

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

A vendre deux grandes

armoires <
bibliothèques

modernes, vitrées, rayons
à crémaillères, état de
neuf. Tél. 53138.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

f V
U tissu pour te sport. U tissn. febnqué

«tièremem en robuste lame de tonte
à longues fibre*.

___! ___ ___¦ PQ _̂___I

AVIS
Madame LEUBA, sa-

ge-femme , et Monsieur
LEUBA, à Cernier, an-
noncent à leurs clien-
tes, amis et connais-
sances qu'ils quittent
la localité et leur en-
voient à tous un affec-
tueux message.

Hilda LEUBA.

I PRÊTS
t Olicrela

9 Rtpldai
# Formalll-i simp lifiées
9 Conditions n.antsgeuses i
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchfltel

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
rép onse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Auto 8 CV.
à vendre « Morris » 1937,
Intérieur en cuir, décou-
vrante, freins hydrauli-
ques, quatre places, roulé
25,000 km. Autos-motos,
Peseux, tél. 616 85.

A vendre un
manteau de fourrure

d'homme, & peine usagé,
entièrement doublé de
castor du Brésil. Prix :
Fr. 500.—. Demander
l'adresse du No 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
vélo

léger, trols vitesses, dé-
railleur, freins sur Jantes,
en bon état. Adresser
offres écrites à L. T. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht
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(UoUpQtt reteb!. |nq ô« SI dS_trr.br. 1*M6
CflMlR r-wvoi d* <• «rupon. ovtc fod'-me ooet* «I Ora boni,
qu'on trouve dom choque paquet «CENTAURE-», vom recev_»i le
«olandria. grorultftmonr.

U oHiUert» do IfitMlfl». S.A.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « P.VRAGUAYEXSIS » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial , peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urlque, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi ¦ en comprimés, la
boite : Fr. 2.— : la grande boite-cure : Tr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TBIPEI, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Enyol rapide par poste

Téléphone 61144

A. S. E. B. - NE.
Association suisse des employés de banque

Section neuchâteloise

Vendredi ler novembre 1946
à 20 h. 15

Café des Alpes et Sports
GRANDE SALLE DU PREMIER

Séance d'information
Exposé du président cantonal sur

les négociations de Zurich
Les non-membres sont cordialement invités

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.16, Inform.
7.20, musique légère variée. 11 h. émis-
sion matinale. 12.15, variétés populaires.12 29, l'heure. 12.30, rythmes sud-amé-
ricains. 12,45, Inform. 13 h. le bonjour de
Jack RoUan 13.10, sous d'autres deux.
13.30, mélodies de Maurice Ravel. 16 59,
Iheure. 17 h. musique de dans.. 18 h.
voix universitaires. 18.10 pages de S'xa-
wlnsky, 18 20, Radlojournaa. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h. musique variée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, micro-folles 20 h. variétés musica-
les. 20.15, « Masquée », comédie musicale.
22.30, Inform. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h. 15, musique po-
pulaire. 12.40, le radio-orchestre. 13.20,
musique de Mozart. 16.30 chant. 17 h.,
concert (Sottens). 18_0 , musique légère.
20 h. concert symphonlque . 21,25, concer-
to poux violon.

Plus de trains a Vienne
en raison de la pénurie

de charbon !
VIENNE, 28 (Reuter). — Les com-

munications ferroviaires seront coupées
à Vienne à partir de lundi. Les services
aériens et routiers continueront à fonc-
tionner. Le trafic ferroviaire est inter-
rompu dans l'est de l'Autriche et il n'y
aura plus dc communications, notam-
ment avec la Suisse, la Tchécoslovaquie
ct la Hongrie, à cause de la pénurie de
charbon. Le peu de combustible qui res-
te sera utilise pour transporter les vivres
dans la capitale. On espère que le ser-
vice postal pourra être maintenu.

M. Edouard Heinl, ministre du com-
merce et de la reconstruction, a annoncé
que du charbon polonais était en route
et qu 'il croyait que la suspension du
service des voyageurs ne durera que
quel ques jours.
»H_«««*-_i_9î_t»S- W__ 9»î_ _»li»W_W»IOIil)IM

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 16, opérette : « Das Land

des Utchelns. »
Clnémaç

Apollo : 20 h. 30, La femme au portrait.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.
Théiltre : 20 h. 30, Johi-ny le vagabond.
Rex : 20 h. 30, Bombardiers en piqué.
Studio : 20 h. 30, Madame Curie.



lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Le suisse tel qu'on le parle
Il est admis, en Suisse romande, que

l'allemand n'est que rarement p arlé à
la perfection. Cest dommag e, mais il a
été for t  souvent constaté qu'après huit
ou neuf ans d'études, personne n'arrive
d manier la langue de Goethe sans
une seule hésitation. Aussi, rarement
un t welche » s'avisera-t-U de rédi-
ger sans l'avoir fa i t  contrôler par un
confédé ré d'outre-Sarine, un texte des-
tiné au public.

Il ne serait pas mauvais, quelquefois
que nos confédéré s suisses allemands
prennent la même précaution quand
ils veulent s'exprimer dans notre lan-
gue. I l s  ont beau être plus conscien-
cieux que nous, il s ont beau avoir une
faculté p lus  grande d'adaptation, il
n'en reste pas moins qu'un texte com-
me celui-ci awrait gagné à être soumis
à la lec ture de quelqu'un don t le fran-
çais soit la langue maternelle.

Qu'on en juge par cet appel lancé â
sa clientèle par un éditeur alémanique
pour récupérer un ouvrage qu'il a ex-
pédié à l'examen :

Monsieur,
Depuis la suspension du rationnement

du papier il en est comme avec le cho-
colat I Pénurie de matériel I

Nous sommes forcés de demander & nos
clients de nous rétourner l'article en cas
de non utilisation où bien , dans le cas
contraire, de nous verser le montant du.

L'édition s'épuise sans que nous avons
la garantira de la pouvoir réfaire pendant
cette année.

Le particulier peut penser qu'il à pas
grande Importance si un livre non utilisé
reste chez lui. Quelques milliers de clients
sont pour nous une question importante.

Aidez-nous. Si notre envol n'a pas trou-
vé votre intérêt, retournez-le s.v.p. au
plus tôt & notre adresse. Le porto de
retour ft été payé par nous lors de l'expé-
dition.

Si notre article vous à déjà fait bon
service, nous vous prions de bien vouloir
nous verser le montant dans les prochains
Jours.

Nous vous remercions ft l'avance et vous
prions d'agréer, Monsier, nos salutations
très distinguées.
1 chèque postale.

Un spécimen assez convaincan t de la
prose « suisse », n'est-il pas vrai f

NEMO.

Réuni sous la présidence de M. Jean
Uebersax, président, le Conseil! général
a tenu hier une brèrve séance au cours
de laquel'le il a adopté un rapport du
Conseil communal concernant la con-
version des deux emprunts 4 % 1931.

Af. Paul Rosset (rad.) estime que les
conditions de l'emiprunt sont juàieieu-
ses et il félicite le Conseil communal
d'avoir procédé à cette conversion par
émission publique. L'orateur voudrait
toutefois avoir quelques éclaircissements
au sujet des frais d'émission évalués à
40,000 fr.

Af. Paul Rognon, oonseiMer commu-
nal , donne le détail de ces frai* puis,
par 32 voix sans opposition, la clause
d'urgence est adoptée.

Par 34 voix l'arrêté autorisant le
Conseil oom__nn __ à émettre un em-
prunt de 8,000,000 — avec faculté de
l'augmenter jusqu 'à 10,000,000 — pour
rembourser les deux emprunts i% de
1931 et consolider partiellement la dette
flottante est ensuite accepté.

La séance a durée exactement 8 mi-
nutes 1 j  -p P

Au Conseil général
de Neuchâtel

Cette a .semblée, présidée par M. Mau-
rice Clerc, vice-président du collège des
anciens, et ouverte par un oulte du pas-
teur Méan, arvait été convoquée poux
que la paroisse pût se prononcer sur
la question de la vente éventuelle de
l'immeuble des salles des conférences,
question posée par le conseil d'admi-
nistration de la société des salles des
conférences.

Après la lecture d'un rapport présen-
té par M. Ernest Béguin, président de
la commission administrative, et un
entretien au cours duquel partisans et
adversaires de la vente exposèrent leur
point de vue, l'assemblée, devant la
complexité du problème, décida de sur-
seoir à toute décision.

L'ordre du jour de la séance pré-
voyait un second objet : la nomination
de deux anciens, pour le quartier est.
Sur proposition du groupe des anciens
de ce quartier, MM. Georges Mermod
et Simon Sohlappy ont été nommés et
succéderont à ceux dont le départ avait
creusé un vide, qui devait être com-
blé rapidement. A. J.

Assemblée de paroisse

L'Annonce faite à Marie
de Paul Claudel

AU THÉÂ TRE DE NEUCHATEL

L' . Annonce faite à Marie » de Paul
Claudel est une des œuvres les plus cé-
lèbres du grand écrivain. Elle est ft la
hauteur exacte de sa réputation. Le poète
y apparaît dans toute sa puissante origi-
nalité, dans toute l'Intensité dramatique
qui est le propre de sa pensée et de son
expression. Une lecture de la pièce nous
révèle pleinement cette carrure et ce souf-
fle de l'art claudélten. A la scène, cette
grandeur se perçoit mieux encore , mais
on découvre en plus à quel point aussi
l'auteur est homme de théâtre — ce que
d'aucuns lui contestent pour n'Insister,
chez lui , que sur son génie de poète.

Théâtre, mais essentiellement théâtre
chrétien et qui n'est rendu possible que
par la fol inébranlable qui anime et qui
Inspire Claudel. Il faut, comme lui , avoir
vécu toute une existence en intimité avec
les grands mystères de la religion révé-
lée, pour faire admettre aux profanes une
oeuvre comme l'« Annonce ». Sans le chris-
tianisme vécu , et d'ailleurs pensé et rai-
sonné autant que ressenti, qui est celui
de l'écrivain , rien ne tiendrait plus ni
dans le livre, ni sur scène.

L'« Annonce faite à Marie », c'est la glo-
rification de l'Idée du sacrifice chrétien,
c'est la mise en lumière de son utilité,
non point pour soi , mais pour autrui,
pour ses proches d'abord , pour ces réali-
tés charnelles que sont la patrie et la
chrétienté, qu'elles étalent en tout cas
en cette fin de moyen âge, époque à la-
quelle se déroule la pièce. Violaine est
cette Jeune fille pure qui, baisant le lé-
preux sur la bouche, prend pour elle la
maladie Immonde pour sauver les autres,
acceptant d'un cœur pur, comme Marie,
l'« annonce » qui lui demande de consen-
tir au sacrifice de sa vie, de son fiancé,
de sa maison.

Mais tout cela est retrouvé, avec Vlnll-
nlment grand et l'inflniment beau en
plus. Au bout de compte, 11 y a le mi-
racle de l'enfant qu'elle rend à la vie,
une nuit de Noël , en une scène d'une in-
tensité dramatique extraordinaire ; 11 y
a le miracle de la France qui retrouve
son roi et de l'Eglise qui retrouve son
unité. Et le sacrifice de Violaine est
comme « pressenti » par celui de son père
qui, quittant lui aussi le bonheur, a tout
abandonné pour se rendre en Terre Sainte.
Mais un pèlerinage qu'est-ce au regard
de l'acceptation de la lèpre hideuse ?
Anne Vercors, !e père, est encore « en-
goncé » dans l'humain. Violaine est au
nombre des élues.

Un tel symbolisme, chez Paul Claudel,

n 'est jamais « suspendu » aux nuages. Ce
que nous aimons dans ce grand poète,
dans son œuvre de la maturité, c'est
qu'il n'y a pas de coupure, pour lui , entre
le spirituel et le charnel. L'un et l'autre
sont & leur place : tout se tient. La tête
regarde le ciel , mais les pieds sont soli-
dement plantés sur terre. Claudel sent
le prix des « choses » ; ses personnages,
quand bien même la mystique les tra-
verse, connaissent le réel. Que cela est
vrai dans l'« Annonce faite â Marie » et
qu'un tel art est loin de l'« angéllsme » !
Et la langue même exprime toujours avec
force ces deux aspects de la conception
du monde claudellenne.

/N^ .%//_

Restait à voir ce que donnerait la re-
présentation de cette œuvre par le Théâ-
tre municipal de Lausanne. Le beau spec-
tacle d'hier soir a comblé le public neu-
châtelois et 11 l'a ému. On a senti tout
le prix de l'effort accompli par six des
plus remarquables acteurs que compte ce
théâtre pour rendre l'«âme » de la pièce
claudellenne. Effort couronné de succès en
ce sens d'abord que l'homogénéité et
l'unité de la troupe étaient parfaites. En-
suite, chaque acteur avait compris que,
pour Incarner son personnage, une arden-
te recherche personnelle était nécessaire.

Mme Camille Pournler , qu'on voyait
d'ordinaire dans d'autres rôles, a « péné-
tré » Violaine, Jusqu 'au fond , ne craignant
pas au début un brin de coquetterie, mais
s'épurant dès après le prologue pour s'éle-
ver à la hauteur exigée. Et Mme Cava-
daskl , dans le personnage de la sœur mau-
vaise, Mara , traversée d'éclairs et d'ora-
ges, a donné à son rôle un pathétique,
notamment dans la scène de Noël à la-
quelle nous avons fait allusion, dont elle
est seule capable. Figurer la mère n 'était
pas facile non plus : Mme Nanlne Rous-
seau y est parvenue, en évitant recueil
de la monotonie dans l'affliction.

Côté hommes, ce fut la même réussite.
Acteur Intelligent et sensible, M. Jean
Mauclalr , qui fut au surplus le metteur
en scène de l'œuvre, a donné d'Anne Ver-
cors une composition nuancée — et qui
contrastait avec la virilité « tout d'une
pièce » de M. André Gevrey, dans le rôle
de Jacques Hury, le fiancé de Violaine,
devenu l'époux de Mara. Que dire de
l'apparition de M. Stéphane Audel , dans le
Pierre de Craon du prologue, sinon qu'elle
fut digne du reste ? Et, pour comble de
plaisir , décors et costumes furent d'un
goût et d'une réussite que chacun a ap-
préciés. R, Br.

VIGNOBLE

FRESENS
Un renard en plein village
Un superbe renard, dérangé pair des

chiens de chasse, a passé au village
de Fresens en plein jour. Dans sa pré-
cipitation , il a saut é par-dessus des
ouvriers Qui travaillaient dans la tran-
chée d'une fouille. H a ensuite passé
à quelque pas d'un paysan, aux champs,
et s'est réfugié finalement dans la re-
mise d'un chasseur. Mal lui en prit,
car il fut abattu d'un couit de revolver
par oe dernier.

1 VA1-DE RUZ
DOMBRESSON

Inauguration d'un chalet
(c) Dimanche après-midi, le Ski-Club
de Dombresson-Viliiers, par un temps
que l'on eût souhaité plus propice, a
inauguré le chalet édifié durant l'été
à proximité des pâturages de Chuffort.

M. Gustave Cuche, l'actif et dévoué
président de la société, souhaita la
bienvenue aux participants et précisa
le but de cet te nouvelle installation.

Le pasteur Jiimes Perrin fut  invité
à faire à cette occasion une culte de cir-
constance, et les délégués des conseils
communaux, MM. Maurice Mougin , de
Dombresson, et James Cuche, do Vil-
liers, adressèrent aux alubiete,. des
vœux et quelques conseils appropriés,
en souhaitant que ce coquet chalet des
«Lattes » soit , non pas seulement un
but en lui-même, mais un moyen de
rendre service aux amis de la monta-
gne et du siport.

Soirée scolaire
(c) C'est un public nombreux, vibrant et
sympathique qui applaudit samedi soir
léà élèves de nos classes au cours de la
sqlrée scolaire préparée dès le début de
l'automne par le corps enseignant et les
élèves, avec beaucoup de zèle et de dé-
vouement.

Sur le thème « Les plus belles histoires »
un gentil lutin avise et perspicace avait
composé, en style renouvelé, un program-
me alléchant. Cela débutait par un fin
prologue, sulri de la gracieuse reconstitu-
tion, avec costume et musique, de nos bons
vieux contes de Jadis. Puis vinrent de ra-
vissantes rondes, en de superbes décors, les
sauts et cabrioles des quatre fous du roi,
l'apparition d'une gentille bergère et d'un
prince amoureux, de Jolies fables très bien
adaptées et. mimées, puis enfin, en guise de
» clou » final, quelques pages de meilleure
prose française du « Sous-préfet aux
champs » de Daudet, arrangées en une
évocation où le charme le ddsputalt à
l'humour.

Un beau chœur de chez nous _ Terre
Jurassienne » de Paul Miche, terminait
par une note musicale, ces feuillets si
agréablement tournés du livre des « belles
histoires » où nos enfants et leurs parents
avec eux ont retrouvé de si délicieux
souvenirs.

Concert spirituel
(c) Nos magnifiques orgues Inaugurées en
Juin dernier seront utilisées par la paroisse
dans une mesure plus grande que précé-
demment pour faire connaître au public
de nos villages la belle et grande musique.
L'occasion en fut donnée dimanche soir,
au cours d'un concert offert gracieusement
au profit du fonds des orgues par M. Geor-
ges Cramer, organiste et professeur de vir-
tuosité ft Lausanne, lequel est en quelque
sorte le parrain de ce bel instrument, et
par M. Paul Sandoz, baryton lyrique au
théâtre de Bftle , et enfant de notre village
auquel il reste très attaché.

Au programme figuraient, pour l'orgue,
des œuvres de Clérambault, Buxtehude,
J.-S. Bach, sans oublier quelques petits
préludes, chefs d'oeuvre d'harmonisation
dus à M. Cramer lui-même.

Ce dernier, comme dans ses précédentes
auditions, a su faire valoir en artiste le
nouvel Instrument dont 11 tire des accords
merveilleux que nous voudrions voir dé-
tailler par une plume plus compétente.

Quant ft M. Paul Sandoz, U se fit appré-
cier une fols encore dans des œuvres de
Beethoven, Hœndel et César Franck, aux-
quelles le public, Jamais lassé, aurait bien
volontiers ajouté quelques morceaux sup-
plémentaires.

FONTAINEMELON
Nos cadets

(Sp) Avec l'aide du Conseil cotnmiu-
nal et de quelques donateurs, les jeu-
nes membres de notre Union cadette
sont arrivés à mettre sous toit un ba-
raquement qui leur servira de « local »
au bord de la forêt.

CERNIER
Un beau tableau de chasse

au Yal-de-Ruz
(c) On entend dire souvent que le gi-
bier est plus rare cette année qu 'en
1945. Or, d'après la statistique établie
depuis que la chasse est ou/verte, il n'y
paraît pas, puisque 59 chevreuils ont
déjà été abaltus j usqu'à maintenant,
alors que l'année précédente 90 bêtes
en tout avaient été tirées par nos chas-
seurs, jusqu 'à la fermeture de la chasse.

Ce total sera-t-il atteint cette année î
Cela est fort probable, bien qu'on puisse
envisager une légère diminution.

Quant aux « bossus », il en a égale-
ment été abattu un assez grand nom-
bre.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

La soirée du football-club
(c) Le football-club local a donné samedi
et dimanche, avec le concours de quelques
demoiselles et accordéonistes de la loca-
lité, sa soirée annuelle.

« Le roi du tir », l'excellente adaptation
française de Paul Pasquier, en formait la
pièce essentielle.

Ces trois actes du meilleur comique fu-
rent enlevées dans un mouvement endia-
blé par une équipe homogène qui récolta
des applaudissements mérités.

TRAVERS
Chronique du village

(c) Trente-deux moniteurs de gymnasti-
que ont assisté dimanche ft un cours dé-
centralisé où furent exposés les exercices
de la prochaine fête fédérale de gymnas-
tique ft Berne.

M. DuBols, pasteur, de Neuchâtel, a
donné dimanche soir au temple une cau-
serie très intéressante sur oe sujet : « Au
pays neuchâtelois». De superbes clichés en
couleurs, œuvre du conférencier, furent
admirés, dont quelques-uns de la région
de Travers. M. Borel , pasteur, présenta
l'orateur qui assura un ministère au vil-
lage. L'après-midi, M. DuBols avait offert
sa causerie aux habitants de la « monta-
gne».

*%. **> / **
Le Conseil général se réunira lundi soir

4 novembre. A l'ordre du Jour figurent
deux nominations : à la commission sco-
laire et ft la commission des comptes, une
demande de crédit pour le service électri-
que et des réparations à l'Immeuble de la
poste et une approbation d'un règlement
des employés communaux.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Rat d'hôtel
(c) Un habitant de Reconvilier s'est
fait  voler une somme de 2000 fr. alors
qu'il était descendu dans un hôtel de
notre ville.

Avec les anciens élèves
des écoles techniques

(c) Les délégués de la Fédération d'an-
ciens élèves des écoles techniques de
la Suisse occidentale, ont tenu diman-
che, à Bienne, leur assemblée annuelle.
Les divers rapports ont été acceptés
à l'unanimité et les lauréats des tra-
vaux-concours ont été récompensés. La
section de Neuchâtel a fait la proposi-
tion que des membres de la F.A-E.T.S.O.
fassent partie des commissions de sur-
veillance de nos teohnicums. Le comité
central, qui fut  pendant deux ans for-
mé par la section de Bienne, sera re-
pris par la section de Lausanne. M. Eu-
gène Huguenin, président central sor-
tant, a été nommé membre honoraire
de la fédération.

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Ch.
Mathys, président.

M. Jaquier, syndic, dépose sur le bureau
du conseil un rapport municipal sur une
demande de crédit en vue d'un concours
d'idées pour l'établissement d'un projet de
nouveau bâtiment scolaire primaire. L'in-
suffisance de nos locaux pour les classes
primaires et enfantines a fait l'objet de
nombreuses plaintes et rapports, d'obser-
vations des commlss-ons et gestion canto-
nale et communale. Alors que de nombreu-
ses communes construisaient des palais
scolaires, Yverdon s'est contenté de son
vieux château par attachement ft cet édi-
fice vénérable qui a abrité tant de généra-
tions d'enfants, et aussi , il faut le dire,
par esprit d'économie et de simplicité.

Pourtant, depuis quelques années, l'opi-
nion est gagnée ft l'idée d'un nouveau col-
lège. En 1935, la commune a décidé la dé-
centralisation de nos écoles. Les tâches
toujours nouvelles et les charges financiè-
res de ces derniers temps ont fait renvoyer
la construction projetée. Dès 1049 en tous
cas, l'augmentation du nombre des élèves
supputés ft 150 contre 101 en 1946 nous
mettrait dans un cruel embarras si le nou-
veau collège -l'était pas corustrult.

Pour toutes ces raisons la municipalité
propose l'ouverture d'un concours d'idées
pour l'établissement d'un projet de nou-
veau bâtiment scolaire, et demande & cet
effet un crédit de 15,000 fr.

Ce projet sera examiné par une commis-
sion de cinq membres.

M. Arthur Bonzon présente le rapport
de la commission chargée d'examiner le
projet municipal relatif ft l'achat par la
commune d'une parcelle de terrain faisant
partie de la propriété de la Prairie,

i La municipalité demande l'autorisation
d'acheter une parcelle de 2500 m», longeant
la propriété de l'Aridna en bordure de
l'avenue des Bains ; le prix demandé est
de 20 fr. le m*. La commission est unani-
me à approuver le projet municipal. Le
crédit nécessaire est, accordé sans opposi-
tion,

M. E. Maillard présente le rapport de la
commission chargé de l'étude du projet
municipal relatif aux changements des con-
duites d'eau et de gaz ft la rue du Lac. La
municipalité demande à cet effet un crédit
de 52,000 fr. qui lui est accordé sans oppo-
sition.

M. Chaney présente le rapport de la
coinmisslon chargé d'étudier le rapport mu.
nlcipal demandant l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 2,500,000 fr. Le
conseil accorde l'autorisation demandée
sans opposition.-

M. R. Allenspach lit le deuxième rap-
port de la commission de gestion.

M. Besson, conseiller communal, répond
encore à une Interpellation de M. A. Cand
dans une précédente séance. Il peut an-
noncer que le corps mêdlcai yverdonnols
s'est déclaré prêt ft organiser une perma-
nence le Jeudi comme le dimanche.

Amicale des pompiers
(lre comp.)

(c) Dimanche, l'Amicale des pompiers de
la Ire compagnie fêtait le dixième anniver-
saire de sa fondation. Le président, M. R.
Brasey, retenu chez lui par la maladie,
était remplacé par M. G. Favez. Le major
Gander participait à cette sortie à titre de
parrain du drapeau.

C'est à Baulmes que nos pompiers font
leur premier arrêt où une collation est of-
ferte par le commandant du feu de ce vil-
lage, M. Eternod. D'aimables paroles furent
échangées. Puis le groupe se rendit ft pied
ft Vultebœuf Un copieux banquet fut
servi ft l'hôtel de l'Ouïs où avait été Inau-
guré, en 1936, le drapeau de l'amicale.

Je suis la résurrection et la vie.
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Charles Moser-Challandes et leur fils Frédy,
à la Jonchère ;

Monsieur et Madame William Moser-Peltier et leurs enfants :
Willy, Régine, Bernard et Janine, à la Jonchère ;

Madame et Monsieur Arthur Kipfer-Moser et leurs fils Samuel
et Jean , à Malvilliers,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et

regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami.

Monsieur Alfred MOSER
agriculteur

enlevé subitement à leur affection dans sa 74me année.
Malvilliers, le 26 octobre 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu à te Chaux-de-Fonds, mardi

29 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, les Vernes, à

13 h. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

AUX MONTAGNES
Première neige

h la Vue-des-Alpes
(ap) La première neige de la saison
est apparue hier à la fin de l'après-
midi. Elle s'est mise à tomber dès 17
heures. Dans la soirée, il y en avait
déjà une certaine couche et la tempé-
rature était voisine de zéro degré.

Comparativement à l'année dernière,
la saison hivernale est plus avancée.

I_A CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau lieutenant

La chancellerie d'Etat communique !
Dans sa séance du 22 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie, à partir du 26 oc-
tobre 1946, le caporal Claude Weiss, de
la Chaux-de-Fonds.

Un incendie provoqué
par une explosion

Samed i, à 14 h. 38, une violente ex-
plosion suivie d'un commencement d'in-
cendie s'est produite à l'atelier d'éti-
quettes « Relief » rue de la Serre 24.

Lea premiers secours alerîés se ren-
dirent immédiatement sur place et par-
vinren t après de nombreux efforts à
éteindre les flammes. Les dégâts ne
sont heureusement pas très importants,
Ils se bornent à un galandage détruit,
une porte arrachée et une vitre bri-
sée.

On ne s'exipttique pas encore la cause
de cette esplosion.

I_A SAGNE
Inactivité théâtrale
dans nos Montagnes

On nous écrit :
Témoignant d'un réel talent d'organi-

sation et d'un esprit d'équipe du meil-
leur alol, deux théâtrales — les samedi
19 et dimanche 20 octobre — ont été
donnée ft la Sagne. On avait choisi le
charmant « Paul et Virgi n ie » , de Gerval
et Penay, dont on sait que toute la sa-
veur réside dans 1'« accent » vaudois et
d'innombrables vaudolslsmes. Oe qui
n'était pas pour rendre la tâche facile
à nos acteurs bénévoles. Leur oonedence
et leur narquoise bonhomie ont assuré
le succès de ces théâtrales.

Ajoutons (pie le produit en était des-
tiné — comme celui des ventes des 8 et
9 octobre — ft la restauration du temple
de la Sagne. j  g

EN PAYS FRIBOURGEOIS"]

Avec la jeuness e catholique
Plusieurs milliers de jeunet gens et

jeunes filles ont pris part, dimanche
soir, à la grande « rencontre de la jeu-
nesse catholique fribourgeoise >. TJn
service religieux solennel a été célébré
à cette occasion dan_ l'église de Saint-
Pierre.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Pendant l'année 1945, il a été enre-
gistré dans notre canton 1100 mariages,
1988 naissances, dont 1058 enfants du
sexe masculin et 930 du sexe féminin,
et 1600 décès, dont 779 personnes du
sexe masculin et 821 du sexe féminin.

Nuptialité, natalité et
mortalité

Madame et Monsieur
Wilh. KRAUS-VAUTRAVEHS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Harold - Gaston
Neuchâtel , 24 octobre 1946

Clinique du Crêt Hauterive
Rouges-Terres

Monsieur et Madame
Gaston BUILLARD-KULL ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Mady - Renée
le 28 octobre 1946

Boudry, clinique des Vermondlns

Monsieur et Madame Pierre URFER
et leurs enfants ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Suzanne - Catherine
Fontainemelon, 26 octobre 1946

Monsieur et Madame Pierre HESS
et leur petite Anne-Marie ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Roselyne - Pierrette
?Unique des Vermondlns - Grandchamp

Boudry Areuse
le 28 octobre 1946

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.5E
Niveau du lac, du 26 oct, " à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, plus tard en diminution. Vent modé-
ré d'ouest tournant ensuite ft nord-ouest.
Au début quelques averses dans le Jura
et dans les Alpes.
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Pourquoi ? Dieu le sait
Monsieur Robert Polier, ses enfants

Antoinette, Hélène et Fernande, à Au-
vernier ;

Les familles Liniger, Reymond, Po-
lier, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Rosa POLIER
née REYMOND

enlevée subitement, après une pénible
maladie, dans sa 45me année.

Auvernier, le 27 octobre 1946.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

30 octobre, à 13 heures, à Auvernier.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Antoine Mina et

leur petit Attilio, ainsi que les nom-
breuses familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur petit

Martial
survenu _uprès quelques jours de mala-
die, à l'âge de deux mois.

Neuchâtel (Roc 10), le 28 octobre 1948.
Laissez venir ft mol les petits

enfants.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 30 octobre 1946, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du Muguet, club <f accor-
déons, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Rosa POLIER
mère de Mademoiselle Antoinette Po-
lier, dévouée membre active.

Dn mouvement pour l'organisation
d'un camp pour étudiants allemands
vient de prendre naissance à Neuchâ-
tel.

Trente étudiants seront admis dans ce
camp aux fra is de la Fédération des
Eglises suisses.

Un camp d'étudiants -
allemands

La campagne de dépistage de la tu-
berculose par la radiophotographie en-
treprise en 1944 a continué pendant
l'année 1945. .Elle est dirigée par le Dr
R. Humbert, radiologue à l'hôpital
Pourtalès ert organisée dans lee divers
districts par les ligues contre la tuber-
culose et les médecins scolaires.

Jusqu'au mois d'avril 1946, 15,025 élè-
ves des écoles primaires, secondaires,
des écoles professionnelles et des gym-
nases ont été radiophotographiés. C'est
la presque totalité des élèves du canton.

Il fut constaté parmi eux 132 cas pa-
thologiques, soit 0,87 %, dont 99, soit
0,65 % étaient de la tuberculose.

Durant la même période, 19,122 adul-
tes ont subi cet examen et l'on trouva
chez eux 345 cas pathologiques, soit
1,8 %, dont 281, soit 1,5 %, étaient de la
tuberculose.

Ces résultats concordent avec ceux
que l'on a recueillis ailleurs et démon-
trent que notre population n'est ni
plus, ni moins contaminée que d'autres.

I.a radiologie contre la
tuberculose

Ensuite de l'entrée en vigueur du rè-
glement sur les vaccinations et revac-
cinations antivarioliques, la vaccina-
tion obligatoire doit se faire entre le
quatrième et le dix-huitième mois de la
vie et la revaccination obligatoire en-
tre 12 et 15 ans. C'est pourquoi le nom-
bre d'enfants vaccinés et revaccinés a
considérablement augmenté par rapport
aux années précédentes.

Le 6 février 1945 est entré en vigueur
le règlement sur la vaccination anti-
diphtérique. Tous les parents du can-
ton ont été avisés de l'obligation de
faire vacciner leurs enfants avant qu 'ils
aient atteint leur 5me année. Il leur
fut , en outre, recommandé de faire vac-
ciner contre la diphtérie leurs enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans.

Un grand nombre de parents ont fait
vacciner leurs enfants volontairement,
à côté des petits, qui devaient l'être
obligatoirement.

Il s'ensnit que, pendant l'année 1945,
9099 vaccinations ont été faites.

Vaccinations officielles

C'est ft la salle de la Paix , que la sym-
pathique société des accordéonistes de
Neuchâtel-Peseux l'« Echo du lac » orga-
nisait sa soirée familière annuelle. Le pro-
gramme comportait plusieurs numéros
exécutés tant par l'ensemble des mem-
bres que par une partie d'entre eux ou
encore par un soliste de la société. Le pu-
blic ne se fit pas faute d'applaudir ft
plusieurs reprises les exécutants pour
leurs Interprétations très réussies, prou-
vant le soin apporté ft la préparation et â
l'étude de l'instrument si populaire qu'est
l'accordéon .

Des ballets présentés par des Jeunes
membres du club remportèrent un grand
succès et furent même bissés.

L'attraction de la soirée fut néanmoins
le numéro présenté par les deux clowns
« Frèros », de Genève, qui furent chaleu-
reusement applaudis par un public qui
eut , grâce ft eux, l'occasion de rire ft gorge
déployée.

La soirée se prolongea comme de bien
entendu fort longtemps dans la nuit par
un bal des plus animés.

Avec les accordéonistes
de l'« Echo du lac » uu-t-rvuiuire ue _*euci_a-e_ . — _HJ octo-

bre. Température : Moyenne : 7,8; min. :
4,5; max. : 11,1. Baromètre : Moyenne :
719,3. Eau tombée: 2,5. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest; force : modé-
ré ft fort. Etat du ciel: couvert à très
nuageux; pluie Intermittente depuis
17 h. 30.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
Impr imerie Centrale S.A, Neuchâtel

Sous la présidence de M. M. Luder, la
commission scolaire s'est réunie mardi
soir pour approuver le budget scolaire de
1947, qui prévolt un total de dépenses
de 26,481 fr. 80. La part des dépenses ft
la charge de la commune est de 22,475 fr.
80, soit 19,275 fr. 80 pour l'enseignement
primaire, 2500 fr. pour l'enseignement se-
condaire et 700 fr. pour l'enseignement
professionnel.

La commission a décidé de reprendre la
distribution de lait aux élèves pendant
l'hiver. Par suite de l'augmentation des
attributions de combustible, la durée des
vacances de Noël a été ramenée ft dix
Jours.

MARIN
Affaires scolaires

Avec les U. C. J, G.
(sp) Dimanche après-midi a eu lieu
dans la salle de paroisse, une rencontre
dea chefs des Unions chrétiennes de
jeune s gens du Vignoble. Cette séance,
présidée par M. Charles Béguin, agent
des Unions, fut consacrée à l'activité
passée, présente et surtout future des
U.C.J.G.

AUVERNIER

(sp) Dimanche dernier, M. et Mime Ben-
jamin Girardier ont célébré le 50me an-
niversaire de leur mariage entouré*
de l'affection respectueuse de leur-
enfants et petits-enfants.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rieben. Ellle a approuvé, en prin-
cipe, l'organisation au début de décembre,
de soirées scolaires dont le bénéfice sera
versé Intégralement au fonds des courses
scolaires, ce dernier ayant été mis assez
fortement ft contribution depuis la guerre,
et se trouvant réduit ft une moyenne Infé-
rieure à 3 fi . par élève.

Une longue discussion a eu lieu ensuite
au sujet du manque de locaux par suite
du dédoublement des classes filles et gar-
çons de Sme et 9me années. Les garçons
du degré supérieur travaillent actuellement
dans une salle située à l'est des combles
du collège, salle très froide en hiver. La
commission estime qu'il faut abandonner
pour l'hiver ce local, comme celui dans
lequel se donnent les leçons d'ouvrage, ft
l'ouest du bâtiment. Une requête sera
adressée au Conseil communal afin de
mettre pour l'Instant deux salles de l'an-
cien collège ft disposition de deux classes.

D'une statistique fort bien préparée par
le président, il résuite que les entrées en
classe ces prochaines années et dès 1948
déjà, seront si fortes, qu'il y aura lieu
d'envisager un dédoublement de quelques
volées. Cela provoquera naturellement une
augmentation des classes et la majorité de
la commission scolaire est favorable ft ce
que l'on rende l'ancien collège ft sa desti-
nation primitive, quitte ft prévoir la cons-
truction d'un immeuble ft l'usage de rad-
ministratlon communale, qui coûterait
moins cher qu 'un nouveau collège.

Enfin, plusieurs membres proposent de
donner à nos élèves notre propre ensei-
gnement secondaire, ceci ensuite de la
hausse de l'écolage réclamé par les autori-
tés du chef-lieu. Certains songent ft éta-
blir un contact avec les autorités scolaires
de Corcelles et Auvernier et l'on sent souf-
fler dans l'assistance un vent d'autonomie
communale auquel on n'était pas habitué.

Comme la question est moins urgente
que la recherche de nouvelles classes
chauffabl es pour cet hiver, la commission
scolaire décide de revoir tout oe problème
ft tête reposée.

Avant de se quitter, ses membres rati-
fient le principe d'un petit voyage des
garçons de 9me, qui s'en iront , sous la
conduite de leur dévoué maître, visiter
la sucrerie d'Aarberg.

PESEUX
Noces d'or

vers une exposition
de lapins, de volailles

et de pigeons
On annonce qu'une importante expo-

sition de ouniciilture, d'aviculture et de
colomibophilde sera organisée dans les
réfectoires de la caserne de Colombier.

ROUDRY
Issue fatale

M. Antoine Guil lod , né en 1878, qui
se rendait à son travail, à l'usine du
Bas-deSachet, a été frappé d'une crise
cardiaque en cours de route. Son corps
a été découvert sur le chemin.

COLOMBIER


