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La déclaration de M. Staline fa ite
à un représentant de l' « United
Press », et celle de M. Molotov à l'as-
semblée de l 'O.N.U., qui a donné un
caractère p lus agressif encore aux
idées de son maitre, font  couler
beaucoup d'encre. On y voit l'indice
que, depuis la Conférence de Paris,
la détente attendue ne s'est pas pro-
duite. C'est M. Churchill qui, une f o is
de p lus, fa i t  l'objet des sarcasmes
des hommes d'Etat soviétiques, qui
l'accusent d'être au premier rang
des bellicistes.

Le grand chef britannique qui,
dans la phase la p lus critique de la
guerre , f u t  seul à mener la lutte con-
tre l 'Allemagne nationale-socialiste,
à un moment où MM.  Staline et Mo-
lotov conversaient avec le f u t u r
pendu de Nuremberg, von Ribben-
trop, pourrait hausser les épaules ,
avec mépris, devant de telles accusa-
tions émanant de tels accusateurs. H
a trop le sens de ses responsabilités
pour se borner à prendre une attitu-
de polémique et négative. Il a répon-
du avec une hauteur de vue et une
sérénité dont on voudrait qu'elles
f ussent aussi l'apanage de ses inter-
locuteurs.

Il a répété que personne p lus que
lui n'avait désiré l' amitié russe , que
personne plus que lui n'y avait tra-
vaillé quand il était au pouvoir. Et ,
M. Churchill n'a-t-il pas fa i t  aux
Russes des concessions, en Pologne ,
en Yougoslavie, dont il y a tout lieu
de se mordre les doigts aujourd'hui ?
N 'est-ce pas lui qui, avec f e u  Roose-
velt , a accordé à Moscou le fameux
droit de veto qui pèse comme un
lourd malaise sur la conscience du
monde ?

A des alliés auxquels il a donné
tant de gages , M.  Churchill se juge
autorisé aujourd 'hui à demander si-
non des comptes , du moins des ex-
plications. Il constate que tout un
secteur de l 'Europe est actuellement
sous les armes , sans qu'il en soit be-
soin. Les informations qu 'il a reçues,
et qui ne fu ren t  point infirmées par
le premier ministre travailliste, M.
Attlee, f o n t  état de 200 divisions rus-
ses mobilisées. Son devoir était d'exi-
ger des éclaircissements.

M. Staline a répondu en déclarant
que ces e f f e c t i f s  ne s'élevaient pas à
p lus de 60 divisions, qui se-
raient bientôt réduites à 40. On en
accepte l'augure. Mais, avec M. Chur-
chill, on ne saurait se borner à en-
reg istrer de simp les aff irmations.
Ces divisions sont-elles du type alle-
mand qui comprenait 10,000 hommes
ou du typ e ang lo-saxon qui en comp-
tait de 40,000 à 50,000 ? Le dictateur
soviéti que n'a parlé , en outre, que de
celles installées en Pologne, en Euro-
pe centrale et dans les Balkans. Mais
à combien s'élèvent les e f f e c t i f s  sta-
tionnés en Russie même, dans la ré-
gion de Leningrad ou dans celle
d 'Odessa ?

Ce ne sont pas des assurances ver-
bales qu'entend recevoir M.  Chur-
chill , ce sont des fa i t s  qu'il voudrait
connaître. « Rien ne peut écarter la
méfiance que les fa i t s , a-t-il dit , et
je considère de mon devoir de con-
tinuer à demander des fa i t s .  » L 'an-
cien « premier » était en droit de
penser que des alliés qui avaient
combattu ensemble sur les champs
de bataille , se communiqueraient , au
jour de la paix, les renseignements
indispensables sur les ef fect i fs  de
leurs garnisons réciproques. Or il
n'en est rien. Ou p lutôt , s'il est faci le
de procéder à des investigations dans
les « zones d'influence » occidenta-
les, le contrôle est rigoureusement
impossible, derrière le rideau de f e r,
dans les pays du secteur oriental.
C' est là la cause première et essen-
tielle du malaise présent.

On ne voit rien à reprendre à cette
argumentation et la mauvaise hu-
meur de M. Molotov , à New-York , pas
plus que le laconisme de M. Staline,
ne changeront quoi que ce soit à
cet état de choses. C'est à l 'Union so-
viéti que à dissiper la méfiance qui
règne comme une maladie sur le
monde d'après-guerre ; c'est elle qui
peut contribuer à résoudre le pro-
blème No 1 de la pa ix.

M . Trygve Lie, secrétaire général
des N ations Unies , a beau aussi es-
sayer de détourner les responsabili-
tés , en réévoquant à la tribune de
l'O.N.U. le cas de l'Espagne f ran-
quiste. A moins d'être aveuglé par la
passion ou p ar la mauvaise f o i , il
n'est personne , même par mi les ad-
versaires du « caudillo », qui pu isse
prétendre que ce soit cette dictatu-
re-là , si détestable soit-elle , qui me-
nace l' univers. Il en est une autre ,
combien p lus p érilleuse , parc e
qu 'elle dispose de moyens autrement
puissants ! Bené BRAICHET.
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Présentation des concurrents
AVANT LES ÉLECTIONS GÉNÉR ALES FRANÇAISES

Le trip artisme et ceux qui veulent sa mort,,.
Notre correspondant de Pans nous

écrit :
Rien que pour les départements de

la Métropole, 544 sièges de députés
seront à pourvoir lors des prochaines
élections générales. Les candidats ne
manquent pas et le ministère a pu en
dénombrer très exactement 2814, ce
qui représente une moyenne d'un toul
petit peu plus de 5 « aspirants > par
fauteuil.

Ce chiffre est très légèrement su-
périeur à celui de la dernière vota-
tion, mais compte tenu de l'accroisse-
ment du collège électoral, il ne vé-
rifie nullement les pronostics que
certains avaient cru pouvoir déduire
de l'entrée en lice d'un parti politi-
que nouveau, nous voulons parler de
l'Union gaulliste.

M. Capitant et ses amis
Contrairement, en effe t, à ce que

pouvait augurer une tapageuse propa-
gande, le mouvement qu'anime M.
Capitant n'a pas présenté de liste
dans « tous > les départements fran-
çais, mais seulement dans 35 d'entre
eux, et encore dans la plupart des
cas — 24 très exactement — il s'agit
de listes de coalition qui groupent
des tendances par ailleurs concurren-
tes dans d'autres circonscriptions.

C'est ainsi qu'au gré des affinités
locales, les « gaullistes > ont fait
alliance qui avec les représentants
P.R.L., qui avec les fédérations radi-
cales, qui avec les derniers tenants
de l'Alliance républicaine de Louis
Marin ou de l'Alliance démocratique
où étincelait avant-guerre l'étoile de
Pierre-Etienne Flandin.

La situation de l'Union gaulliste
n'est d'ailleurs pas particulièrement
brillante en ce début de campagne et
les espoirs que beaucoup avaient fon-
dés sur elle ne se sont pas réalisés.
Après avoir réusi à grouper plus d'un
demi-million d'adhérents en quelques
semaines, l'Union gaulliste marque le

pas et rencontre des difficultés dont
le petit nombre des candidats qu'elle
présente ou soutient aux élections est
un irrécusable témoignage. Ce temps
d'arrêt n'a d'ailleurs rien qui doive
surprendre et il suffit , pour l'expli-
quer, de se rappeler que l'Union gaul-
liste , en dépit des efforts de son chef
M. Capitant n'a jamais pu obtenir la
caution du général de Gaulle.

La position de M. Capitant lui-
même n'est pas non plus très claire
et les obstacles qui se sont dressés
devant lui à Paris quand il a voulu
former une liste d'Union gaulliste té-
moignent éloquemment de la préca-
rité des alliances électorales du genre
de celles que son mouvement, faute
d'un soutien massif de militants
éprouvés, a été obligé de conclure.

Les a trois » partout
Si l'on tourne au contraire les yeux

du côté des trois grands partis, on
constate que, forts d'une organisa-
tion interne puissante appuyée par
des cadres rodés et des fédérations dé-
partementales nombreuses, ces géants
de la politique française abordent de
front le « lion populaire » dans toutes
les circonscriptions ou presque, avec
des listes « homogènes ».

Les chiffres sont là pour le prou-
ver puisqu'on dénombre 97 listes com-
munistes, 100 listes socialistes et 99
listes M.R.P . L'entente socialo-com-
muniste tant réclamée par M. Thorez
et ses amis est restée lettre morte
puisqu'on compte seulement trois dé-
partements où communistes et socia-
listes ont présenté des candidats
communs : la Savoie où Pierre Cot
camoufle son appartenance commu-
niste sous l'étiquette d'une liste
« d'Union des gauches » , la Corse , où
l'honnêteté est respectée avec une
liste « communo-socialiste », la Lozère
enfi n, où l'aristocrate M. de Cham-
brun dissimule le rouge de son dra-
peau derrière le paravent rassurant

d une liste « d'Union républicaine et
résistante >.
, Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'ex-

ceptions qui confirment la règle et
celle-ci a été, on s'en rend compte,
observée par chacun des trois con-
currents principaux de la course
au suffrage du 10 novembre pro-
chain.

L'honnêteté n'a qu'à se féliciter de
ce « fair-play » ? Il est dommage ce-
pendant qu'une loi électorale injuste
enlève à ce tournoi 1e caractère d'éga-
lité que lui auraient souhaité tous
ceux qui préfèrent la situation nette
aux équivoques nées d'une manipu-
lation « électorale ». Le vin est tiré,
il faut le boire. Les trois grands par-
tis espèrent que leur destin leur sera
favorable. Jusqu'ici , les pronostics
sont très réservés, mais les meil-
leurs augures s'accordent à prévoir
une perte de sièges pour le M. R. P.,
une perte plus légère pour la S.F.
I.O. le maintien de ses positions pour
le parti communiste.

Regards sur l'opposition
Le bloc tripartite, si durement

attaqué par l'opposition serait donc,
à nous en rapporter à ces anticipa-
tions, légèrement écorné en cette
journée décisive où le peuple fran-
çais décidera de son avenir. Où
iront les sièges qu'il lui faudra aban-
donner: vraisemblablement au Ras-
semblement des gauches qui récol-
tera là les fruits d'une propagande
en profondeur dont l'origine remon-
te au lendemain des dernières élec-
tions, peut-être aux partis modérés
à qui profiteront l'excessive démago-
gie et les fautes commises sur le
plan économique par la défunte
assemblée, aux listes gaullistes enfin
qui plumeront éventuellement la vo-
laille M. R. P. M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite de l'article en
sixième page.)

La liberté de la presse
a valu au monde...

le fascisme et la guerre I

On aura décidément tout entendu à l'O. N. U. !

déclare sans sourciller, à New-York, M. Manouilsky,
délégué ukrainien, qui se livre à son tour à une attaque

en règle contre les Anglo-Saxons
FLUSHING MEADOWS, 31 (Reuter).

— A l'ouverture de la séance de Jeudi
de l'assemblée des Nations Unies, MM.
Molotov et Gromyko ne sont pas pré-
sents. En revanche, MM. Vichinsky et
Gousev ont pris place dans la rangée
réservée à la délégation russe.

Le professeur Manouilski , délégué
ukrainien , prend aussitôt la parole. U
prononce un discoure agressif , s'en pre-
nant surtout à l'Australie et à Cuba,
qui ont demandé de modifier le droit
de veto. M. Manouilski répète les accu-
sations de M. Molotov, suivant lesquel-
les certaines puissances essaient de do-
miner le monde.
. La# liberté dé la presse permet l'ins-

titution d'une campagne contre le droit
de veto. C'est cette même liberté de la
presse qui nous a valu le fascisme et
la guerre. Chacun parle d'une nouvelle
guerre, les ambassadeurs, les experts
militaires et d'autres personnalités. Ma
délégation est prête, dit-il, à vous livrer
la preuve de ce que l'avance. Toute
cette propagande de guerre rend plus
aiguë la tension entre les grandes puis-
sances, affaiblit l'OMV.U. et donne dn
poids à certains éléments irresponsa-
bles disséminés dans de nombreux pays.

C'est l'Australie et Cuba qui donne le
signe pour cette guerre de propagan-
de.

Le droit de veto
doit être maintenu

M. Manouilski ajoute : « U ressort du
discours de M. Warren Austin que la
délégation des Etats-Unis se réserve le
droit de revenir plus tard sur le droit
de veto. Nous espérons que la déléga-
tion américaine dissipera certains dou-
tes et exposera son point de vue dans
les commissions.

» On constate au 6ein du Conseil de
sécurité la tendance de la majorité an-
glo-saxonne de dominer la situation.
C'est pourquoi le droit de veto doit être
maintenu. Nous examinerons les cas de
l'Afrique du sud et de l'Italie. La délé-
gation indienne sait que l'U.R.S.S. ne
peut rien faire d'autre que de défen-
dre les intérêts de la minorité indien-
ne. »

M. Manouilsk i s'est prononcé en ter-
minant , pour la proposition soumise
mercredi , de réduire les armements.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UNE JEEP AMPHIBIE

1 Dernière née des usines américaines, la jeep amphibie fait ses premiers essais I

LYON, 31. — Il y a quelques jours,
on découvrait à Brive, près de Corrèze,
le corps inanimé de M. H. Bouteille,
professeur de philosophie, âgé de 32
ans, fils d'un député et neveu de M.
Jules Marin. En 1936, M. Bouteille était
professeur au lycée de Sally, à Paris,
Pendant la guerre, il fut agent de la
Résistance. Arrêté par la Gestapo, il fut
interné a Buchenwald, d'où il devait
être rapatrié en 1945. Il n'avait pas en-
core repris 6on poste et, il y a quel-
ques jours, il devait se rendre dan6 les
environs de son lieu de résidence, où
il devait revenir dans la 60irée. L'en-
quête de la police judiciaire a établi
les circonstances qui devaient amener
M. Bouteille à un endroit où il fut
chloroformé et enlevé par des inconnus,
écrit la « Tribune de Genève ».

U est certain aujourd'hui que cet en-
lèvement n'avait pas d'autres mobiles
que des causes politiques. En effet , M.
Bouteille n'avait pas que des amis à
Buchenwald. U avait rédigé un ouvrage
qui allait être publié, et dans lequel
il devait faire des révélations sur l'es-
prit de certains déportés politiques. Ces
révélations furent prématurément col-
portées par un de ses camarades de
Grenoble, à qui il avait écrit.

Quelles que soient les hypothèses pos-
sibles, on pense qu'il s'agit réellement
d'une affaire politique ; la serviette
qu'il avait avec lui au moment de
l'agression, et qui contenait le manus-
crit de son. livre, disparut. On apprend,
d'autre part, que la victime devait par-
ticiper à des réunions électorales orga-
nisées par une haute personnalité qu'el-
le avait pour tâche de contre-dire.

L'attitude équivoque
du professeur Bouteille

' GRENOBLE, 31. — A propos de
l'agression dont fut victime il y a quel-
ques jours le professeur Bouteille , et
au cours de laquelle sa serviette con-
tenant d'importants documents avait
disparu-, un journal grenoblois a reçu
une lettre d'André Gachet , déporté éga-
lement au camp de Buchenwald , et voi-
sin de M. Bouteille, dans laquelle il
déclare que l'attitude de son co-détenu
fut des plus équivoques.

Pour M. Gachet , le professeur Bou-
teille tenta de diviser le camp des
Français , où l'union était pourtant si
nécessaire.

Un ancien détenu
de Buchenwald

est enlevé
mystérieusement
près de Corrèze

Discours électoral
du maréchal Tito
BELGRADE, ler (Reuter). — Radio-

Bolgrade a diffusé jeudi soir un dis-
cours électoral du maréchal Tito à
Zagreb. L'orateur a déclaré que la You-
goslavie fondait son espoir on l'avenirsur l'amitié qui la lie avec la Russie.
bo maréchal Tito est porté candidat par
i© Front national-croate,

LE RETOUR SUR LUI-MÊME
D'UN GRAND PÉDAGOGUE

J 'aimerais encore p leurer, mais aucune larme
ne jaillit p lus de mes yeux,

disait Pestalozzi, anéanti par son œuvre au terme de sa vie
Henri Pestalozzi est mort à Brougg

à l'aube du 17 février 1827, à l'âge
respectable de 81 ans. Quelques se-
maines avant de partir pour un mon-
de où, enfin , il allait connaître la
paix que ses concitoyens lui avaient
toujours refusée, il utilisa le peu de
forces qui lui restaient pour répon-
dre une dernière fois aux attaques
incessantes de ses ennemis.

Oh I je s o uf f r e  indiciblement,
écrivait-il alors, nul homme ne peu t
comprendre la douleur de mon âme.
On calomnie, on injurie un vieillard
faible et débile, on ne voit en lui
qu'un inutile... (1)

Toute la vie de ce grand homme
fut faite de sacrifices, de renonce-

Henri PESTALOZZI
(Dessin de C.-A. Nlpplus , datant de 1818,
propriété du Pestalozzlanum de Zurich.)

nients, d'insuccès, n eut toujours des
ennemis. 11 fut rarement compris. H
souffrit beaucoup, mais il réussit
chaque fois à surmonter les difficul-
tés qui se présentaient à lui. Pesta-
lozzi était doué d'une rare intelli-
gence. Jeune homme, il se sentait
déjà capable de réaliser de vastes
desseins. Pourtant à mesure que les
années passaient, les insuccès s'ajou-
taient aux insuccès et les projets
qu'il élaborait avec tant d'ardeur
échouaient les uns après les autres.

Arrivé au terme de ma vie, disait-
il, après avoir tout sacrifié sans au-
cun résultat , voir l'anéantissement
de mon œuvre et mourir avec elle,
oh ! cela est terriblement dur...

Les causes de l'anéantissement de

(1) Cette citation et celles qui suivent
sont tirées du livre d'Ernest Aeppll, « Pes-
talozzi » , sa vie. sa pensée, son action au
service du peuple, publié aux éditions La-
bor et Fldes, Genève. Le cliché est égale-
ment tiré du même ouvrage.

l'œuvre de Pestalozzi? Recherchons-
les dans le fond de sa nature, dans
son caractère, dans son subsconcient
même.

Fils de chirurgien, petit-fils dé
pasteur, Henri Pestalozzi avait hé-,
rite toutes les qualités intellectuel-
les qui faisaient de son père et d«
son grand-père des hommes d'édité.
Prive de l'autorité paternelle dès
l'âge de six ans, il fut élevé sévère-
ment par sa mère et une vieille ser-
vante qui l'empêchaient de jouer
avec les garçons de son âge. En con-
séquence, il se replia sur lui-même
et il chercha dans la lecture la so-
lution des nombreux problèmes qui
se posaient à son âme d'adolescent
toujours en éveil.

Ainsi, à cette époque particulière-
ment critique de sa vie, il erra seul,
des années durant, sur le chemin de
l'indécision ou de l'utopie.

Alors qu'il eût dû être dirigé et
que ses dons naturels eussent dû être
« éthiques > pour pouvoir s'épanouir
pleinement, personne, dans son eu-
tourage immédiat, ne pouvait le gui-
der, le conseiller.

Ses dons naturels ? Certes, il en
possédait plusieurs, mais il ne les
connaissait guère. U se sentait attiré
par certaines choses, certaines idées.
D'autres le laissaient indifférent. Il
avait surtout un penchant marqué
pour tout ce qui éveillait sa sensibi-
lité, sensibilité qui fut à l'origine de
la plupart de ses décisions et de ses
échecs.

Je possédais une dose de légèreté
qui m'empêchait de prendre au tra-
gi que ce que d'autres auraient eu
tendance à prendr e trop au sérieux,
écrivait-il.

En effet , les choses ne l'impression-
naient pas longtemps. Il manquait
certainement de cet esprit de suite et
de cette logique qui font des hommes
richement doués, des réalisateurs re-
marquablement sûrs d'eux-mêmes.

La grosse lacune de son caractère
était son manque de fermeté et de
virilité. U était bon, naïf , trop bon,
trop naïf. Trop confiant aussi. Il
discernai t mal, ou il ne les soupçon-
nait même pas, les défauts des per-
sonnes qu'il côtoyait. Aussi fut-il sou-
vent victime des machinations diabo-
liques de gens mal intentionnés et
ingrats, et de sa grande bonté. Ame ex-
cessivement sensible , avons-nous déji
dit, elle ne pouvait souffrir l'injus-
tice, l'injustice sociale surtout. Nul
ne s'étonne donc qu'il ait désiré
adoucir dans la mesure de ses
moyens, le sort des miséreux.

Ce désir, hautement louable, fut la
seule préoccupation de sa vie qui ne
faiblit jamais. A la veille de la mort*
ne disait-il pas encore :

Oh ! mes pauvres, on vous trahira,
on vous exploitera, comme on l'a fait
pour moi-même. sa.

Il ne serait pas question
d'une hausse massive des prix

en ce qui concerne les chaussures
et les produits textiles

Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis quelque temps

Le contrôle des prix doit, en tout état de cause,
intervenir dans ces secteurs économiques

Notre corresp ondant de Berne nous
téléphone :

Depuis quelque temps, des rumeurs
circulent, annonçant une prochaine
hausse considérable — on articule les
chiffres de 25 à 30% — sur les prix
des chaussures et des textiles. Le si-
lence des autorités ne fait d'ailleurs
que donner consistance à ces bruits.

Il est difficile de savoir ce qui en est
exactement. En ce qui concerne les
textiles, c'est l'ignorance complète.
Pour les chaussures, on admet qu'il y
a une tendance à la hausse due à la
fameuse « conjoncture » qui favorise
une très forte demande. Les prix des
chaussures de qualité courante sont
fixés rigoureusement. En revanche,
pour les articles de luxe, on tolère une
certaine marge dans les calculs. Mais
en tout état de cause, il ne saurait être
question d'une augmentation excédant
cette marge permise, car il faudrait
pour cela une autorisation du contrôle
des prix et, à ce que nous croyons sa-
voir, elle n'a pas été demandée. Toute-
fois, sur ce point, le renseignement
n'est pas officiel.

D'autre part, selon des informations
de source privée et que nous rappor-
tons sous réserve, une demande d'aug-
mentation aurait été présentée pour les
peaux et cuirs bruts du pays, mais le
contrôle des prix aurait refusé d'y don-
ner suite et le cas serait maintenant
soumis au département de l'économie
publique. Même si cette demande était
agréée, une éventuelle augmentation

du prix des chaussures ne prendrait pas
les proportions dont 11 a été question
plus haut. o. P.

A NEUCHATEL
Des déclarations rassurantes

Nous avons pris quelques renseigne-
ments dans un magasin de chaussures.
On a noté ces derniers jours une très
forte demande. Sans que cette anima-
tion puisse être comparée aux «rushes»
qui , pendant la guerre, précédaient
l'entrée en vigueur du rationnement
appliqué à tel ou tel article , elle serait
néanmoins capable de provoquer rapi-
dement l'épuisement de stocks, même
importants.

Le directeur que nous avons vu non»
a assuré que les prix des chaussures
ne saurait être augmenté subitement,
et surtout pas dans une proportion de
25% comme on l'a dit couramment. An
reste, seul le contrôle des prix pour-
rait autoriser une telle mesure. Or, à la

Le mouvement d'inquiétude est parti,
il y a quelque temps, do Bâle où le
bruit d'une hausse des chaussures
s'était répandu dans le public. Il avait
été promptement démenti par une per-
sonnalité de Berne nu cours d'une con-
férence qui réunissai t  le personnel des
commerces do chaussures.

II ressortait des précisions données
alors qu'une petite augmentation de-
vait être envisagée pour les nouveaux
articles qui allaient sortir de fabri-
que.
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min. I Ir. 20. — Am tardifs et urgents 35, 47 et 56 c
Réclames 60 c, locales 35 e. Mortuaires 20 c. locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Sulite * S. An agence de publicité , Génère,

Lausanne et snccursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
i an 6 me** 3 moà I mon

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autre*

pays, notre bureau i enseignera les intéressé*

Lire en sixième page :

Nos articles et nos
documents d'actualité
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Appartement
à échanger

Un de deux chambres
région Monruz - Salnt-
Blalse contre un de trois
éventuellement quatre
chambres à la Chaux-de-
Ponds. Paire offres sous
chiffres P 10984 N à Pu-
bllcltas S. A-, la Chaux-
de-Fonds.

A louer aux environs
de Boudry, un

appartement
de trois pièces, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave, lesslverle et partici-
pation au Jardin. Situa-
tion tranquille , convien-
drait à retraité. Adresser
offres écrites à C. C. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE HAUTE
Indépendante, meublée ou
non. Demander l'adresse
du No 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie

CHAMBRE
meublée, à deux lits,
chauffable, aveo salle de
bain, à louer tout de
suite. S'adresser: Fontai-
ne-André 20, 2me étage.

Chambres à un et deux
lits à louer avec pension
soignée. Eglise 2, 3me à
droite. Tél. 5 38 86.

Belle grande chambre à
deux lits, avec pension,
pour étudiants. Demander
l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtelolse, actuelle-
ment en France, désirant
fai re séjour de trois mois
à Neuchâtel , oherche

chambre et pension
dans famille modeste. —
Faire offres écrites sous
J H. 113 au bureau de
là Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
chauffable. région Gare-
église catholique. Adres-
ser offres écrites à L. N.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant !
ON CHERCHE

six ou sept pièces,
confort , un peu cen-
tral, pour

LOGEMENT
et profession libérale.
Téléphoner au 5 24 19.

Couple cherche

chambre meublée
ou non meublée, chauffa-
ble, avec chambre de
bain, Indépendante de
préférence. Eventuelle-
ment p:tit studio. —
Ecrire sous chiffres M. B.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche meublé

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est lnntlle de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondra par écrit h ces
annnnccs-là et adresser les lettres an bureau dn Journal ea mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-d sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUIIXE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Faiseur d'étampes
CAPABLE EST DEMANDÉ.

S'adresser à Ferriand MAIRE,
atelier de mécanique,

CORCELLES, Grand-rue 12.

Mise au concours d'un poste de

CONCIERGE
Logement moderne à disposition pour épo-

que à convenir. Préférence sera donnée à
électricien en possession d'un permis, de
conduire ou éventuellement à mécanicien.

Nous cherchons également :

personne connaissant l'emploi
des chauffages centraux

pour s'occuper de nos chaudières. Pourrait ,
durant l'été, être occupée dans notre atelier
de serrurerie.

Les postulants sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats et photogra-
phie, au plus tard jusqu 'au 15 novembre, à
FAVAG S. A., NEUCHATEL.

Importante fabrique du canton de Soleure
cherche pour entrée au plus tôt , bonne

sténo-
dactylographe

de langue française.
Faire offres sous chiffres P. 6742 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie

cherche
pour son département de fabrication
et terminaison de mouvements ancre,

un chef de fabrication
Préférence serait donnée à un horloger complet qualifié
ou un technicien horloger au courant de la fabrication.
Place d'avenir et bien rétribuée. Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous chiffres P. 6745 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place cherche

j eune homme
de 16 à 20 ans, sérieux et de
confiance, pour travaux ' de
bureau faciles et courses.
Place stable. — Adresser of-
fres avec références sous
chiffres C. D. 910 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦¦—a—¦»
Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires
pour divers rayons

Seules personnes ayant une
certaine pratiqué, sont priées
de se présenter, munies de
certificats, à la direction :
« AUX ARMOURINS S.A. >

Neuchâtel.

BBBî raBBnmas

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Trois maîtres de pratique étant atteints par la

limite d'âge au printemps 1947, les places suivantes
sont mises au concours :

Un poste de maître mécanicien
(au Locle). La préférence sera donnée & un techni-
cien ou à un praticien mécanicien bien au courant
de la pratique de l'atelier et des méthodes Indus-
trielles modernes.

Un poste de maître de réglage
(au Locle), ayant une formation complète
d'horloger.

Un poste de maître horloger
(à. la Chaux-de-Ponds).

Les demandes de renseignements et les offres de
service, avec pièces à l'appui, seront adressées Jus-
qu'au 30 novembre 1946, à M. le Dr Henri Perret ,
directeur général, qui remettra le cahier des char-
ges aux Intéressés. -

' •'«ç LA COMMISSION.

On demande un

jeune homme
â gé de 18 a 20 ans, con-
naissant la vigne; bien
rétribué. Bons soins assu-
rés. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Adolphe Re-
naud, Cortaillod.

On cherche Jeune hom-
me hors des écoles com-
me

commissionnaire
S'adresser : Papeterie

Blckel , Neuchâtel.

On cherche une

brave personne
en bonne santé, pour fai-
re le ménage. Faire offres
avec conditions de salaire
sous chiffres, M. M. 932
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
SOMMELIÈRE

au courant du service
pour remplacement

du 13 au 16 novembre.
Adresser offres écrites a
Z. W. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce
de Neuchâtel

cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation à la sténo-dac-
tylographie et à différents
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
pluB élevé par la suite.
Bons gages. Faire offres
manuscrites & case pos-
tale 290.

MEDIS
sont demandés
immédiatement, —

SCHEIDEGGER,
chauffage, Bache-
lin 10.

On demande

ouvrières
pour travaux faciles. Se
présenter & Cosmos S. A.,
faubourg de l'Hôpital 63,
Neuchâtel.

Maison de commerce de
la ville cherche

employée
de bureau, connaissant
parfaitement la sténodac-
tylographie. SI possible
connaissance de la langue
allemande. Travail cons-
ciencieux. Faire offre ma-
nuscrite à case postale
290.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

cherche pour le mois de
décembre

employé (e)
surnuméraire. — Faire
offres écrites.

On cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un
chauffage central, chaque
matin entre 8 h. et 9 heu-
res. — S'adTesser : Port-
Roulant 3a, ou tél. 5 14 34.

On oherche un

commissionnaire
pour tout de suite. Bou-
«herle Matlle, Serrières,
Neuchâtel.

Jeune employé
de commerce

qualifié, possédant d'ex-
:ellents certificats, cher-
:he place pour le début
de novembre. — Faire
j ffres avec indication de
salaire, sous chiffres F. F,
)33 au bureau de la
Veuille d'avis.

Jeune fille avec très
>on diplôme de

COUTURIÈRE
îherche place à Neuchâtel
x>ur tout de suite ou da-
« à convenir pour se per-
fectionner et pour ap-
prendre la langue fran-
faise. — Offres détaillées
t S. Wirth, Kirchstrasse
35, Granges (Soleure).

On cherche
jour date à convenir, pla-
ie stable pour servir dans
un magasin, à Neuchâtel,
XJUT une Jeune fille sé-
leuse, expérimentée, par-
ant le français et l'alle-
nand. S'adresser à Mlle
joulse Michel , Cressier
Neuchfttel) . 

Beau choix
le cartes de visite
m bureau du Journal

Femme
CHEF CUISINIÈRE

pâtissière, âgée de 46 ans,
diplômée médaille de
bronze. França ise, travail-
lant à Neuchâtel depuis
six mois, partant â
Paris pour affaires de fa-
millev cherche place 6
Neuchâtel du 15 Janvier
1947 au 16 octobre. Pen-
sion , hôtel , restaurant. —
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à B. B.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, sachant tra-
vailler seule, cherche em-
ploi stable dans ménage,
les mardis. Jeudis, same-
dis, de 9 h. à 11 heures.
Adresser offres écrites à
R. L. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
BURALISTE

Je cherche pour mon fils
(connaissant déjà la dac-
tylographie et la sténo-
graphie) une place d'ap-
prenti ou de volontaire
de bureau. Nourri et lo-
gé chez le patron. Vie de
famille. — Offres sous
chiffres G. 13695 Y a Pu-bllcltas, Berne.

COUTURIÈRES
CAPABLES

sont demandées
S'ADRESSER :

AUX 2 PASSAGES S.A.

——1MM—WM

L'hiver app roche !
De nouveau en pure laine ! £1

Ces élégantes nouveautés d'automne et d'hiver répondront
à tous les vœux de mes clients, tant par la coup e et

l'exécution que par la nouvelle qualité

COMPLETS SPORT / . \ COMPLETS DE VILLE
COMB.N* 

//\\ 119,, 125.-,
Ui>.-> u*.-, / /  \\l45.-, 165.-,
1&5.-, /  /  \ \  I R Q  fc

1QO /  /  MANTEAUX \ \ 
lou'~

15".- /  /  X X  Ià/ / D'HIVER \ \

Y y avec ceinture ou martingale \
^ 

>.

/ /  145.-, 155.-, 178.-, 187.- \\
/  100% laine 198.-, 225.-, 240.- \

COMPLETS DE VILLE fil à fil , 100 % laine

215- 235.- 260.- ]

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ ^

( 
' 

^Importante maison de la place
! cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles, en qualité
d'aide de bureau et de maga-
sinier. (L'engagement d'une
personne d'âge mûr n'est pas

exclu.)
Adresser offres écrites avec

prétention de salaire, à case
i postale No 263, Neuchâtel.

V - )

Couple cherche

gérance ou commerce
Offres sous chiffre P 6744 N
à Publicitas, Neuchâtel.Pour travaux d'atelier, on demande

OUVRIER
OPTICIEN

expérimente , très au courant de tous les tra- ,
vaux d'optique. Adresser offres sous case 402,

Rive, Genève. ,
1 " ¦' " ' i- i ¦ i i ¦ - / _ i

LES MAGASINS ANNABELLE
RENÉ BLOCH, A LAUSANNE
cherchent pour leurs locaux
nouvellement agrandis, plusieurs

bonnes vendeuses
ayant la pratique de la vente '

confection de dames, blouses, bonneterie. {
Offres écrites A LA MAIN, avec copies ;

de certificats. !

i

Employé (e) ;
sérieux (se), ayant des no- i
tions de comptabilité, serait
engagé le plus tôt possible. J

Faire offres écrites à
RADIO-MEDIATOR S.A., <
Neuchâtel. i

On cherche pour
entrée immédiate

DAME
DE BUFFET
Salaire : Fr. 350.— .
Nourrie et logée. Of-
fres avec copies de
certificats, Indication
de l'âge et photogra-
phie à Buffet de la
Oare, Bienne.
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Administration 11, me do Temple-Menf
Rédaction i 3, nu da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction no répond paa doa manus-
crits et ne ae charge pas de le» renvoyer
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(La séduction de cefle!
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* *̂  NEUCHÂTEL

Emp lacemen t s  sp éc iaux  exi gea,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf

r \

[25 1ansS r
de qual i té , de renommée
et d'expérience à votre service

Boucherie-charcuterie

F, GUTMANN
Rue Pourtalès 1 — Téléphone 512 40

J'achète

AUTO
de 6-20 CV. Offres
détaillées avec
prix sous chiffres
P 6758 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

i

A vendre un

beau piano
d'occasion. — Avenue du
Premier-Mars 6, ler éta-
ge, à gauche.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état un

potager
à gaz de bois

avec serpentin. Faire of-
fres avec dimensions et
prix sous chiffres C. C.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un

petit fourneau
ou calorifère

Pressant. R. Vonlanthen,
Châtelard 28, Peseux.

Maurice Gulllod
Bue Fleury 10
Tél. S43 90

DISCRïmON

Boucherie UWffM^I ifCharcuterie 
^ liA*' ' ™

Tel 5 26 05 !§§
Hôpital 15, Neuchâtel (|9

NOUVEL ARRIVAGE DE m
POULETS FRAIS

PRIX TRÈS AVANTAGEUX ||
P Ç  Pour vos commandes par télépho- sSt

«¦O. ne, prière de les communiquer la BGj
veille des Jours d'ouverture ou le matin SSf

Jusqu 'à 7 h. 30 ¥M

Deux ENSEIGNES
bonne tôle, 2 m. 50 X 1 m. 25,
à vendre d'occasion. S'adresser au
chef des services techniques de
l'Imprimerie Centrale, 6, rue du
Concert , à Neuchâtel , tél. 512 26.

(2/MPRIMéS
Une soûla adresse

L'IMPRIME RIE CENTRALE
Bue dn Concert S, ler étage
m su*

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540-—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

L j

I 
Bouillottes I

en caoutchouc |

llœoliiisiri»5'
Jflro«/*-NEUCHÂTtl-5WRi»9

T L. ,MCO

aaa^Baaaejavj p̂jBaaaEBnaaa]

Agneau
du pays

très avantageux
I 50 % des points

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

A vendre un

vélo de dame
• moderne, peu employé ;

• canapé
| en bon état ;

pousse-pousse
; « Wlsa-Qlorla », état de
• neuf . Mme Cuche, Oas-
\ sardes 14 a, dés 18 heures.

A vendre

motogodille
; électrique pour traîne et! chasse avec batterie et
\ installation de charge.

Etat de neuf . — Valeur
1,800 fr., cédée pour

' 1,200 fr.
S'adresser : W. Kôlliker,

port, Neuchâtel.

ïr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^^

Beaux choix de

chrysantèmes
coupés et en pots,
cyclamens et
primevères

chez

FRITZ COSTE
horticulteur

POUDRIÈRES 45
Tél. 5 28 24

A vendre

belle table
de salle à manger, en
noyer sculpté, 130 X 160,

: trois rallonges et HUIT
i CHAISES ASSORTIES.

Tél. 5 49 90.

A VENDRE
deux radiateurs électrl
ques; deux lustres et pla-
fonniers; une table et ta-
bouret pour machine t
écrire; un Ht complet
une place; trois tables;
un fauteuil « Morris »; ur
lot de tableaux; une pe-
tite pharmacie; deux fau-
teuils pour bureau ; deui
chaises Louis XV; un ré-
gulateur; une paire df
skis pour garçonnet; unt
paire de patins (artisti-
que) No 41; une chaise
« Dagobert »; une biblio-
thèque en chêne fumé;
une salle à manger en
chêne fumé; une chambre
à coucher en noyer; ur
piano en acajou « Bûrgei
et Jacobl ». — S'adresseï
chez Mme veuve Thlé-
baud , rue de la Gare 9
Salnt-Blalse.

VAjckaud
ĴHK NEUCHATEL

* 
Viticulteurs

A vendre groupe auto-
matique « Bras-Cave »
remplissage, bouchage.
Prix avantageux.

S'adresser: Gabus-Plo-
joux & Cie S. A., 10, rue
de Coutance, Genèva

A vendre une
cuisinière à gaz

le « Rêve » en parfait
état, émalllée blanche,
quatre feux, deux fours
régulateur. — Demandei
l'adresse du No 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Smoking
pure laine, taille 54, par-
fait état, 120 fr.

Manteau de dame
noir doublé gris, pure
laine, 42 fr. et robes de
deuil en soie, taille 44.
Blattner, Raffinerie 4,
2me étage.

A vendre un

manteau
de fourrure

en poulain, Jamais porté.
Adresser offres écrites i
E. E. 938 au bureau dt
la Feuille d'avis.

PESEUX
On offre du terrain à

bâtir, dans belle situa-
tion. Ecrire poste restan-
te D. V. 60, Peseux.

Offre
à vendre

au centre de la
ville de

| Neuchâtel
deux immeubles lo-
catifs, remplaçables

par construction
pour bureaux, ma-
gasins et logements.

Situation
de premier ordre

VILLA A VENDRE 1
dans la banlieue ouest de Lausanne, tout
confort, immeuble remis à neuf ; un rez-de-
chaussée de quatre pièces, central, salle de
bains, cumulus ; 1er étage de trois pièces,
central, salle de bains, cumulus ; 2me étage
légèrement mansardé, salle de bains, cumu-
lus. Beau jardin d'agrément, surface 900 m2
avec garage. — Faire offres sous chiffres

P. X. 36614 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre
La société Immobil

S. A., à Saint-Sulpice ,
vendra , au plus offrant ,
des meubles de bu-
reau (tables, pupi-
tres, buffets , chaises,
irmoires , horloge élec-
trique, etc.), et, en
autre, un grand nom-
bre de fenêtres et
portes , ainsi que du
bois de construction ,
le tout provenant de
l'ancienne fabrique de
ciment.

Les amateurs sont
invités à se présenter
le samedi 2 novembre
1946, entre 14 h. et 17
heures au bureau de
la fabrique de ciment,
à Saint-Sulpice.

VIGNES
à vendre
à Cressier

Vingt-cinq ouvriers en-
viron , rouge et blanc dans
très belle situation.

Offres sous chiffres
P 6729 N & Publicitas,
Neuchfttel.

A Yvonand
& vendre, quartier plage,
une

jolie
propriété

cuisine, cinq chambres,
grandes dépendances,
Jardin et verger clôturés.
Situation agréable. —
S'adresser à J. Pllloud,
notaire, Yverdon.

A vendre quartier
ouest,

VILLA
tout confort. Belle si-
tuation. Jardin et ver-
ger. Offre sous chif-
fres D. D. 939 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Terrain a bahr
pour maison familia-
le, est demandé à
acheter. Endroits pré-
férés : avenue des Al-
pes, les Charmettes,
les Deurres, Serrières.
Offres sous chiffres
F. F. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande

I VENTE-EXPOSITION 1

I TAPIS D'ORIENT I
Hj ¦ • ¦;•» [Os

Dès samedi 2 novembre 1946
fâ et jours suivants. (Dimanche, exposition sans vente)

: dans les salons de La RotOtlOG Neuchâtel

' " Depuis près d'un quart de siècle nous sommes
r'. . venu présenter chaque année sur place, à part fl

'jjfeft une légère interruption, nos plus belles col- ¦
%à lections de tapis d'Orient &¦%

V  ̂ Assurée de trouver chez nous grand choix, qua-
lité impeccable et prix réels, la clientèle neu-

- j châteloise a toujours répondu à notre appel.

Vt' Cette fois encore, elle ne sera pas déçue. Nos
nouveaux arrivages lui donneront toute satis-
faction, sous tous les rapports.

M CI-APRÈS, UN COUR T APER ÇU DE NOS PRIX i
' - s No env. Fr. No env. Fr.

25 Sparta 304X203 1125.-68  Samarkand 234X128 395.»
M 19 Chiraz 152X123 195.- 110 Ŝ &Sb1p ™£ 165.- ;
M 13 Heriz 358X278 1350.- 37 Ouchak 167X85 145.-
M 22 Bachiar 325X215 975.- 24 Meched 306X223 985.- j
M 32 Beloutch. 133X90 85.- 31 Loristan 197X140 390.-
§1 20 Sivas 358X258 1550.- 27 Sparta 301X181 950.- .
> 23 Chiraz 306X211 650.- 33 Heriz 132X90 140.-
m 38 Gai. Heriz 335X80 285.- 19 Afghan 318X202 975.-
£j§ 15 Heriz 380X295 1550.- 29 Beloutch. 150X100 115.-
m 35 Chiraz 155X82 95.- 34 Hamadan 124X75 135.-

21 Sivas 343X230 1350.- Tapis indiens
., 17 Kirman 390X265 1850.- j  Uni 324X239 625.-

40 Ghiordès 200X134 215.- 2 » 307X250 550.-
m 22 Kurd 195X110 170.- 3 » 291X212 575.- ;

Il 14 Chiraz 300X205 725.- 4 » 300X210 495.-
$| 28 Hamadan 151X100 225.- 5 » 264X180 470.-

25 Tabriz 307X195 1075.- 6 » 242X155 375.-; 39 Gai. ind. 322X98 265.- 7 » 210X129 160.-
I 26 Loristan 298X207 850.- 8 » 185X98 95.- H
|| 36 Ferahan 190X127 285.- 9 » 126X79 70.- '¦
M 18 Yamouth 290X190 950.- 1 0  Chambre 313X97 1

30 Afchar 187X140 290.- 11 à 123X82 550.»
S 16 Tabriz 395X278 1675.- 12 ) coucher 126X76 J
l f j (TAXE DE LUXE COMPRISE)

;v; A signaler :
; , j 1. Une magnifique collection de tapis fins iraniens de toute beauté.

"o 2. Un grand choix de tapis turcs et persans pour les bourses moyennes,
v j 3. Un important lot de tapis indiens parmi lesquels des fonds unis , beiges et
.-*¦ autres coloris.

I J. MORI i
;, -1 Importateur direct de tapis d'Orient

29, Steinenberg, BALE



Hommes dans la nuit
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M A X  M O B E L L
(Traduction de R. Petterson)

Pourquoi le tairais-je ? Je conser-
vais dans mon coffre-for t le produit
du vol de Thommen. Je donnai
trente mille francs à Théo. J'en em-
ployai moi-même cinq mille. La
moitié revenait à Thommen. On lui
rembourserait l'argent plus soi-
xante-dix mille francs, quand Théo
entrerait en possession de la fortune
de sa femme. C'était Thommen qui
devait la tuer — et peut-être Edith
aussi I D'abord Thommen ne vou-
lut rien entendre. Puis il céda. Un
meurtre de plus ou de moins ! Il ne
pensait qu'à Inès qui serait sienne
ensuite.

Un soir — une tempête s'annon-
çait — Thommen guetta Ruth dans
le parc de sa villa. Elle suivait la
rive, on ne pouvait pas la voir de la
maison. En outre , il faisait déjà assez
sombre. D'un buisson, Thommen
bondit derrière elle. Un coup ! Elle
tomba sans un cri dans le lac et au
même moment une vague l'emporta
au loin.

Jamais cet acte n'aurait été connu
si le destin n'avait jeté la morte sur

la rive du jardin qu'habitait l'hom-
me qu'elle n'avait pu oublier. C'est
lui qui la trouva. Il la reconnut. Il
se prit à réfléchir et fit des recher-
ches, parce que la morte était la
jeune fille qu 'il avait aimée jadis.
Théo prétendait en outre qu'elle por-
tait sur son cœur , à une chaîne d'or,
un médaillon avec sa photographie.
Ce bijou ne l'avait jamais quittée.
Mais quand on ramena la morte à
Wollishofen, le médaillon manquait .

On était allé chercher son corps
chez un certain Stauffer, explorateur
revenu depuis pou en Suisse. L'hom-
me qui avait aimé Ruth Berger se
nommait  aussi Stauffer. S'agissait-il
du même homme ? Cette pensée ne
laissait aucun repos à Glaser.

Un jour , il alla le voir et le recon-
nut aussitôt. Au fond , Théo n'avait
pas pensé rencontrer son rival ; l'hy-
pothèse lui paraissait trop aventureu-
se. Il connaissait bien son visage, au
temps de son aventure avec Ruth ,
car il y avait  plusieurs photographies
de cette époque dans la villa de Wol-
lishofen. Face à face avec Stauffer ,
la ressemblance le frappa avec une
violence élémentaire. Théo me racon-
ta qu 'il avait perdu toute contenan-
ce. Ce fut un coup terrible. Il avait
froid et chaud , il se sentait paralysé
et crut en même temps qu 'il éclatait.
Il demanda le médaillon à Stauffer,
mais celui-ci lui répondit que l'hom-
me qui avait poussé Ruth dans l'eau
le possédait peut-être.

nements mystérieux que nous ne
comprîmes pas tout d'abord.

Vous êtes apparu soudain, VaneL -
et nous avons deviné trop tard voirez
rôle.

Stauffer était derrière nous mena- *
çant comme une ombre. Il devait dis-
paraître avant qu'il fût trop tard. La
première tentative échoua , parce que
Thommen ne connaissait pas bien le
fusil que Théo lui avait donné. Un
mécanisme trop compliqué, voilà la
cause de ma présence ici avec des
menottes. »

Madame Cabrai fit une pause.
— Thommen risqua le tout pour le

tout. Il était désespéré, il craignait de
voir ses projets et ses rêves anéantis
au moment d'atteindre son but. Que
lui importait la vie de Stauffer quand
la sienne était en jeu ?

C'est alors que vous êtes interve-
nu. Il fut surpris dans la villa du
banquier Friih, s'échappa en sautant
du toit dans le jardin , assomma le
valet et s'enfuit.

Vous lui aviez dit quelque chose.
Vanel , qui le rendit furieux. U était
haineux, sans espoir ; vous l'aviez
reconnu , la partie était perdue pour
lui ! Et vos sarcasmes avaient retour-
né sa haine contre Glaser, celui-ci ne
devait pas tirer profit de la mort de
Thommen.

Cette réponse tombait juste. Théo
s'enfuit presque. Il était comme fou.

Le jour même débutèrent des éve-

il lui avait extorqué de l'argent ,
l'avait contraint au meurtre de sa
femme, à l'at tentat  contre Stauffer,
C'était lui le vrai coupable, si Thom-
men était  perdu maintenant .

Une nuit , il surgit tout à coup dans
mon salon, entre Théo et moi ; il

avait Pair d'un fou. Une rage froide
le faisait écumer. Des paroles hai-

1 tieuses s'échangèrent, qui trahis-
; saient ce qui s'était passé et ce qui
allait arriver. Thommen avait un pis-
tolet à la main. Comme il le braquait
sur Théo, je me laissai tomber. Il se
pencha lin instant sur moi et cet ins-
tant suffit  à Théo pour le frapper à
la tête avec une bouteille. Thommen
s'affaissa. Encore quelques coups et
il ne bougea plus.

Théo le porta à la cave. La police
serait sûrement bientôt sur place. Il
introduisit le corps dans un gros ton-
neau vide, le ferma, le remplit avec
de l'eau et avec le contenu de plu-
sieurs bouteilles qui se trouvèrent
par là , et quitta la maison à onze
heures.

Deux jour s auparavant, des amis
qui séjournaient à Zurich, étaient ve-
nus le voir. Ils étaient arrivés en auto
de Lugano. L'un d'eux, un artiste-
peintre allemand , habitait une mai-
son retirée que Théo connaissait bien.
Il alla trouver les deux hommes dans
un bar où ils l'avaient invité et les
gagna à un plan audacieux qu'il avait
soudain conçu.

A deux heures de la nuit , ils péné-
trèrent dans la chambre à coucher
de sa fille, l'étourdirent , prirent
quelques vêtements et la portèrent
dans une auto qui attendait  dans la
rue. Ils amenèrent Edith ici; elle
fut gardée prisonnière dans la cave
par Erich von Horst. Fait curieux,
Théo n 'osa pas tuer sa propre fille.
11 voulait arriver dès que possible
— quand la solitude, l'obscurité et

la captivité l'auraient matée «-à un
arrangement avec elle, qui lui aurait
donné la moitié de la fortune. De
plus , elle devrait affirmer qu 'elle
avait été gardée prisonnière par
Thommen. Elle devait garder le si-
lence sur le reste, ne plus se souve-
nir de rien . Mais si elle refusait ces
conditions...

A nouveau Mme Cabrai fit une
pause. Presque en murmurant, elle
continua :

— Gansser et Horst , qui ont en-
levé Edith et l'ont amenée ici , ont
déjà été à plusieurs reprises impli-
qués au Tessin dans des affaires
louches, surtout Gansser. Théo leur
avait promis de fortes sommes.

Votre accident , Vanel , nous fit ga-
gner du temps d'une façon inatten-
due. Pour appuyer l'a f f i rmat ion que
Thommen avait enlevé Edith par
vengeance, il prit la décision de se
planter lui-même un couteau dans
l'épaule. Le matin à quatre heures,
après avoir surmonté des hésitations
compréhensibles, il exécuta son
projet et s'écroula en poussant un
cri.

Ses domestiques le trouvèrent
assez gravement blessé; son plan
mûrement réfléchi s'avéra juste. Par
cette supercherie, il détournait de
lui les soupçons pour les faire peser
entièrement sur Thommen , espé-
rant qu 'on ne le retrouverait ja-
mais.

Un maçon , qui avait  t ravail lé  à sa
maison de Ronco , fut  prié d'envoyer
des sacs de chaux vive , ainsi que
des poutres et des planches DOUE des

étagères. Devinez-vous qui creusa la
terre dans la cave, construisit quatre
parois au moyen de planches, établit
d'abord un soubassement, puis retira
le cadavre du tonneau et le déposa
dans son tombeau pour le cimenter
complètement ?

Ce fut  moi ! J'ai besogné toute une
nuit  I Théo m'aidai t , sinon je n'en se-
rais jamais venue à bout. Il me don-
nait les indications nécessaires, m'en-
courageait , travaillait lui-même pour
autant  que le lui permettait  sa bles-
sure. Je remplis de terre le tombeau,
répandis à î'entour de la poussière
de charbon , pour que la couleur du
sol fut la même partout.

Quelques jours plus tard le maçon
arriva du Tessin. Il devait soi-disant
réparer la façade. En réalité , sa tâ-
che était uniquement d'ériger une
lourde étagère à l'endroit où Thom-
men étai t  enterré. Le cadavre était
emmuré pour qu'on ne perçut pas
d'odeur. Ainsi la place où il reposait
serait à jamai s cachée et soustraite
à toute curiosité.

Tout semblait bien aller. Mais nous
n'avions pas compté avec votre im-
pitoyable méfiance, Vanel. Une nuit,
vous avez escaladé le mur du jardin
et inspecté les alentours de la mai-
son. Vous vous êtes arrêté près des
poutres , des planches et des sacs de
ciment qui étaient restés en trop.
C'est là que je vous ai surpris.

Dès ce moment-là , Vanel , j'ai eu
peu r de vous et vous ai haï cordiale-
ment.  Je vous aurais  certainement
tué si vos avertissements nom'avaient fait réflécto. (A suivre,)

a eu lieu à Berne, en présence
de M. Etter, conseiller fédéral

(ep) L'assemblée générale annuelle do
la Fondation suisse tPour la vieillesse»
a eu lion jeudi dernier à Berne, eous
la présidence de M. Philippe Etter,
conseiller fédéral , qui , dans tin dis-
cours, a montré que notre peuple doit
donner à la Fondation lee ressources
dont elle a besoin pour continuer sa
belle et noble tâche.

La collaboration de la Fondation reste
indispensable pour compléter l'assis-
tance et l'assurance- vieillesse de
l'Etat. L'assurance vieillesse diminue-
ra certes la misère des vieillards, mais,
ajoute M. Etter , les solutions légales
seront toujours insuffisantes pou r cer-
taines détresses individuelles. Les vieil-
lards sans fam ille, en particulier, sont
souvent désemparés. Aux collabora-
teurs et coAlaiboratriees de la fonda-
tion « Pour la vieillesse » incombe la
tache généreuse d'aider individuelle-
ment les vieillards... Dans nombre de
cas un subside de la Confédération
6'avère nécessaire parce que les inté-
ressés n'ont pas encore droit à une
ren 'e-vieillesse ou bien parce que cel-
le-ci est insuffisante en raison de leur
état de sauté ou pour d'autres motifs. >

L'assemblée des délégués de toute la
Suisse, parmi lesquels le canton de
Neuchâtel était représenté par les pas-
teurs Vivien, de Peseux, et Pingeon,
de Saint-Aubin, a aussi entendu des
rapports très documentés de M. Pi-
cot , conseiMer national ot conseilller
d'Et; : de Genève, et de M. A. Saxer,
directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales sur l'« Etat actuel des
délibérations sur le projet de loi fé-
dérale d'assurance vieillesse et survi-
vants », puis «lie a renommé les auto-
rités centrales de la fondation, dont
elle a accepté les comptes et le budget ,
après avoir voté certains crédits desti-
nés à améliorer le sort des vieillards.

L assemblée générale
de la Fondation

« Pour la vieillesse »

LES SPORTS
TIR

Chez les tireurs
des Hauts-Geneveys

(c) Notre société de tir « La Monta-
gnarde » a clôturé son activité te 19 oc-
tobre passé par une soirée familière à
l'hôtel Beauregard. Cette 60irée qui ré-
unissait nos tireurs avec leur famille a
connu un franc succès. Au cours de la
partie officielle M. Haberthur, prési-
den t d'honneur, procéda à la remise des
challenges mis en compétition pour la
première fois cette année, puis à la dis-
tribution des prix du tir de clôture. M.
Haberthur félicita les tireurs pour les
résultats obtenus tout en les engageant
à maintenir leur effort.

Voici les principaux résultats de ces
deux concours :

Tir challenge. — Otto Cuche obtient le
premier challenge avec 80 points ; Jean
Meyer reçoit le deuxième challenge pour
73 points.

Tir de clôture. — 1 Hermann Bertschy,
43 points : 2. Paul Gerber, 42.

Tirs obligatoires. — Obtiennent la men-
tion au fusil :

Jean Meyer , 119 points; Charles Bron,
112 : Armand von AUmen , 105 ; Otto Cu-
che, 104 : Gottfried Meyer, 104 ; Robert
Lorlmier, 103 ; Ail Meyer, 103 ; Rodolphe
Polier, 103 ; Louis Tayana, 102 : Jean-

Maurice Bron , 101. Jean Meyer obtient la
mention fédérale au pistolet avec 99 points.
Armand von Almen obtient la mention
cantonale pour le tir individuel au luslt
avec 26 points ; tandis que la même men-
tion pour lfi tir au pistolet est obtenue
par Jean Meyer, 21 points ; Ali Meyer,
20 ; et Eugène Mojon , 20.

Concours de section en campagne» —
L'Insigne couronne a été remis à Ali Meyer,
78 points et Jean Meyer, 75 points. La
mention fédérale a été obtenue par Ro-
dolphe Polier, 72 points ; Otto Cùche, 71 j
Charles Bron , 70; Wilhelm Polier, 70 J
Armand von Almen, 70.

Ont en outre obtenu la mention can-
tonale : Gottfried Meyer, 69 points ; Jean
Kolher. 68 ; Louis Tayana, 68 : Paul Bé-
guin, 67 ; Henri Bize, 66 ; Gaston Bobl-
lier, 66 ; Eugène Mojon , 66.

CARNET DU JOUR

Université (Aula) : 20 h., conférence!
« L'homme créateur et sa mission 6ur
cette terre. »

Théâtre
Théâtre : 20 h. 15, Union commerciale ]

Petrus.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Ce n'est pas mot...
Rex : 20 h. 30, La sirène des mers du sud.
Studio : 20 h.. Depuis que tu es parti,
Apollo : 20 h. 30, Jane Eyre.
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V̂ r̂ yy tend l'oreille pour vous

^̂  F M l 'Amérique nous envoîele téléphone
j=== >̂=-~ / 'M jumelé, petit appareil très pratique
f  £ f  qui rend beaucoup pl us aisées et ,
y .  - *é̂S agréables vos communications.
^ ¦̂"" ""̂ 

*

Twinfone triomphe du bruit SE^M îï5\ M
Malgré le crépitement des machines à écrire dans les bureaux, Wvv. »Mfl «C
les moteurs qui vrombissent dans les usines et ateliers, les 

^^^^O*
conversations dans les magasins, ou que ce soit, le Twinfone

vous permet d'entendre distinctement, et sans avoir les oreilles 
^̂ T̂" W l̂

déchirées, ce qu'on vous dit au téléphone. jr j f̂tf ï-» /?m y- '
Par-dessus des centaines de kilomètres, le Twinfone rapproche ^̂^̂^ 1/0  ̂ /
le son de votre oreille, comme si l'on parlait à vos côtés, dans 

/ \ AA^ înV\-3'*T^îî
la même pièce. f /S ^- l̂ \ \̂̂sÊÊj

Modèle S fr. 20.S0, modèle M f r .  20.50. Monté par vous en 30 seconde*
\ - - '

Demande * une démonstration da
Twinfone sans engagement pour f̂ct
vous à votre installateu r de télé- Ĥ|Pf̂ ^̂ ^WMJ ¦ (fcjSWBi SSk
phone ou à votre fournisseur d'aj- ait aBlg BSlg-9 WlDÊS WÉŜ  AÏS BA

MB 9RBr é\\\râWOkwkWmm *MmrfaàwrlÊ*V*r dflEi 0OTDHanB0raflEl Âticlcs de bureau jB- 'tlr *\w /'̂ J$'J?' W r i w  W"& t V '  M ^ "^Jlt *W

Agents généraux: VHUH Km W^H ËD
Quickly S.A., Zurich ^Œ"  ̂ BËfi ' \wP̂
Waffenp lalzstrasse 64 ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂^ ¦¦ ^̂̂ ¦M̂ "̂"

tend l'oreille pour vous

- 

i Nous offrons, jusqu'à épuisement du stock,
marchandise prise dans nos magasins :

1 EXCELLENTES S

B POMMES I
I qualité B, contrôlées 1
1 Sortes diverses harassc de 20 kg - Frï^ -.30 §

(Durée de conservation limitée)

I Pommes Bohn harasse dc 25 ks - Fn 9-ie°kg . --38 i
1 Pommes raisin harassé de 25 kg - Fr- ,9eTg. -.36 1

| Chasseur de Menznau SX-* ï ï |:-M i
i Boscop harassc de 25 k8 - Fr - 12- ie kg. -.48 I

1 liUif W #¦ Mit é Î CE 11 mmm ^&Sim% &m 1

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 & 600 fr.
Bijouterie Charlet, eous
le théâtre

Tel, 51339

v**Huttenlocher

I fll2ERE||*UUPUIO
LISERONS 8 TÉL. 5 49 64

CLOTURES
WBM NEUCHATEL ¦¦¦

— Où irons-nous acheter notre
pain ?

— Chez ïe boulanger qui cuit au

t

four à bois
L. BOICHAT fils
Boulangerie-Pâtisserie

Moulins 17

Je livre, rendu a domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof ,
Corcelles Tél. 6 13 28

Réparations de tapisserie
Voyez en vitrine une réussite
qui pourrait être la vôtre :

RAVISSANT SALON LOUIS XV
recouvert de toile fleurie.

DN GRAND CHOIX DE TISSUS
VOUS ATTEND

G. Lavanchy, ensemblier, ORANGERIE 4

Le synode de l'Eglise nationale vau-
doise a examiné mercred i la freetion de
la commission synodale. Il a approu-
vé le budfret pour 1947 avec un défi-
cit de 39.000 fr. sur un total de dépen-
ses de 204,000 fr. et a demandé la sup-
pression du Secours suisse d'hiver. Il
a accepté l'administration d'un nouvel
asile pour vieillards, malad es et infir-
mes <iui sera installé à Chexbres. Le
synode a décidé de participer, d'enten-
te avec le« Eglises de ta Suisse alle-
mande, à la création d'un poste pas-
toral à Leysin pour les malades de lan-
gue allemande.

Au synode de l'Eglise
nationale vaudoise

A vendre

manteau
peu porté, mouton astra-
kan. Taille 42. Bas prix.
Stelner, poste restante,
Neuchâtel.

f ê j p e a K k m s s x r
JâWM CORSET D'OR

A \\V ROSt-GUrOT
T̂ NEUCHATEL ËPAHCHCURS J

Hie xrEZ Ru *$*%

i SJ N̂OUS LES LAVONS
t ; ET REPARONS
M AftWTAgmEHENT



Bauermeister frères "ïïSSïïïï18

Place d'armes 8 TéL 517 se Réparations - Transformations

DUBOIS JEANRENAUD & C°
PLACE-D'ARMES 5 Tél. 5 47 47

Mazout
Vente libre

-H_H_B__H_B_MMV__^_M_B_M_BB-^-BM-M-^^^Hî V^^B^^HB-H--̂ B-BM-̂ -B-̂ __H-l__H_^_^_l

Plaire !
Plaire I C'est au fond le secret désir de l'homme comme
de la femme ! Mais parfaitement, Messieurs ! Pour ne
pas l'avouer, vous n'en nourrissez pas moins en vous la
brûlante envie-
Il y a mille manières de plaire I On peut plaire par son
charme personnel, par l'ambiance que l'on crée autour
de soi, par les services que l'on rend à autrui.
Et dans la façon de s'habiller que d'occasions de plaire.
Une silhouette plaisante suscite la sympathie, met à l'aise,
enchante...
C'est même, et plus fréquemment qu'on ne le croit,
parce que l'on plaît d'abord que l'on réussit dans
l'existence.

Plaire 1 c'est aussi la
-̂a» devise d'« Excelsior ».

^É Plaire à 
sa 

clientèle
puciSp pour qu'elle plaise à
VikJp son t°ur- Et par-dessus
J£|?̂  ̂ le marché : la satisfaire.

IL il$sêk Un «Excelsior»
/MÉP p'aît e* sat's^a't
Fj$g«]Mr II plaît par sa ligne d'une belle
^¦ySÉfes? élégance. Il satisfait  par la qua-

rtÏLj Ë ip̂̂  'i'é du tissu et des fournitures
E|||p et par le f ini  de son exécution.

%3r MANTEAUX D'HIVER
jS": dernières nouveautés,

COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—. etc.

COMPLETS deux pièces
100.— 110.— 125.— 135̂ -
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON • PANTALONS

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
N E U C H A T E L  M. Dreyfus\ J

POMMES
Le camion de Cernier expo-
sera demain au marché un
échantillon de pommes pour
encaver, ainsi que des
carottes et des choux-raves.

Se recommandent : LES FRÈRES DAGLIA.

BEAU
BOUILLI
DANOIS \
très avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

B_fi ' ' I fffl-L_-<lF--3-̂ ..̂ ~ _Jtfâ

|WC ¦Vhfe ĴiriÉ-fl -

Mesdames !
Profitez du pr ix

avantageux
Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le H kg-
Poules

Fr. 3.— et 8.B0
lo H kg.

Oisons et canetons
Fr. 3.S0 le H kg-

LAPINS FRAIS
du pays au détail

GIBIER
Chevreuil

lièvre frais
et civet

POISSONS
DU LAC

ET FILETS

POISSONS
DE MER

ET FILETS

Escargots
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISA

Lehnherr
Frères

GEOS - DÉTAIL
Tel 8 30 92

fr lNSTA' ' An0NSlî|f flfflïipP

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
to D
LU -p

| TOUS CEUX S
co QUI ORGANISENT DES "

i manifestations §
LU £}
S; ont intérêt à utiliser le moyen ïO
2 publicitai re le plus ef f i cace  et le </)
O plus économique : »

L 'ANNONCE g
co DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
gj DE NEUCHA TEL » j§
U Ç
o o
osaoNaawNCO - saaAia S3i3vi03ds K

Pour être
bien coiffées,

Mesdames, appelez le

51919
SALON ROGER CALAME
Successeur de Wermellle

TERREAUX B i

SaKHSHHn

Electricité

Saint-Honoié 5
Tél. 5 18 36

vous of f r e  : j
ses lanternes

en laiton

I
et fer forgé

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 f rés modérés

Voiture
13 PS Falcon américaine
en bon état à vendre.
Fr. 2000.—, 212 M. poste
restante, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 6 26 06 *

FABRIQUE DE TIMBRES |§S9l
IUT1 BERCCRJ ^P

NEUCHATEL

Beaux-Art* 17
Téléphone 516 «S

Vous trouverez rapide-
ment la situation cher-
chée grâce à l'Argus de
La Presse, Genève (fondé
en 1896), qui voua signa-
lera sans retard toute
annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers,
prospectus et références
gratuits sur demande —
Tél. 440 05. *

Châtaignes
de première qualité , 90 c.
le kg. Envol par «Export» ,
Novagglo.

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

A vendre

MOTO
< Standard >

état de neuf, modèle
1936. S'adresser & M Pier-
re Henchoz, les Ponts-de-
Martel,

A VENDRE
quatre globes blancs, un
Jaune, un lustre â trois
globes Jaunes pou r éclai-
rage de bureaux. S'adres-
ser: Robert Wyss, Seyon 2,
Neuchfttel.

A vendre

moto 500 TT
« Allegro-sport » modèle
1939, quatre vitesses au
pied, plaques et assuran-
ce payées pour 1946, en
parfait état de marche.
S'adresser à M. Jacques
Rlbaux, Bevaix. (Tél.
6 62 01.) La motocyclette
est visible au garage Mce
Dubois, Bevaix.

8H9S89 ~Liî«*m"!-içSrt.?*c £̂l. .'jà*** t

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

prix
Très grand choix

l̂ abai
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré j

Facultés de paiement

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
FEUJXIiE d'AVIS de NEUCHATEL

jusq u'au

31 déc. 1946 » 4.—
Le montant de l 'abonnement sera

versé d votre compte de chèques
postaux I V 178.

Nom : ( 

Prénom : 

'Adresse : ,

—— .—..__

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affran-
chi*) de t o. à

t Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Templ e-Neuf

Fiancée vous P°U"ridiivcsui vez d è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- AI,:JUtre mobUler a ViClUI

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat
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grande premiè re ^̂ ÊÊB^SBÊk, ' Robert STEVENS0N I
DU NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE Jf '̂  ̂11*/ î Charlotte BRONT. I

Radio Suisse romande vous a déjà révélé j ' ( «11 liif Ĥ  ̂ ' " * jw

JÔANITNTAINE >» ê»au
^_»vCWfciiiSL €_/*j tgmk  P^ m îV JÊt&MJ) ^̂ •̂  _̂P^

%i<# \OL MARGARET O'BRIEN
2ô* mM^^Sg^ 

PEGGY
ANN

GARNER 
• 

J0HN

saTT0N

"• '" ImÊÊÊÈÈÉÊÈÈÊÊk MÊ^ÊÊ^ llÉj fL SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI : MATINÉES à 15 h. précises

~*Œ>"!IlïfP)|P!jP  ̂ '" lL

"-> Important : La location est ouverte de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30
~~ 

, • Tél. 5 2112 •

N.-B. — Les personnes ayant retenu I_urs places par téléphone sont instamment priées de les retirer avant 20 heures, samedi et dimanche.
A partir de cette heure, les places ne seront plus garanties.

*"==. .*._ . «li FÊTE B T-UU—S 1346 JE WML »
FILMÉ PAR « FOX MOVÏÉTONE * # FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES %

SAMEDI ET DIMANCHE fflSSffS *%âf̂ S\ ITMCCD ne I A mofT UIFDPCK à 17 h.30 dans les i$iïzf£?aam" de L LHl Ll\ UL Ln rUIiLI V ILIIUL J)yy-=i ^E_=_y

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

bon placement.

(faztf &am
Arrangements
de paiement



H*@ la Serre à StettinChoses d'outre-Rhin

ou nouvelles diverses sur l'activité des Allemands et celle de leurs occupants
Notre correspondan t pour les affa i-

res allemandes nous écrit :
DANS L 'HORLOGERIE. — Mille

trois cents machines modernes et en
parfait état ont été prélevées par les
Français dans les usines all emandes.
Elles seraient actuellement mises en
vente dans le département du Doubs.

EN PAYS SARROIS. — Le com-
mandant  en chef de la zone d'occu-
pation française a décidé de rempla-
cer provisoirement la « présidence
gouvernementale » de la Sarre par un
comité de sept membres. On dit que
cette mesure est motivée par le dé-
sir de l'occupant d'associer le p lus
grand nombre possible de milieux
sociaux à l'administration de plus en
plus difficile de la province.

MATIÈRES PREMIÈRES CONTR E
PRODUITS FINIS. — Une délégation
commerciale américaine , dirigée par
le chef de la « Reconstruction Finan-
ce Corporation », est arrivée à Berlin.
Elle s'efforcera de mettre sur pied
un programme d'échanges de matiè-
res premières américaines (coton et
ou ir en particulier) contre des pro-
duits manufacturés allemands fabri-
qués à l'aide de ces matières.

OU L 'ON REPARLE DE JOUETS !
— L'industrie bavaroise des jouets a
reçu une commande de jo uets d'envi-
ron 700,000 marks pour les Etats-
Unis , commande qui sera vraisem-
blablement portée à un million de
marks dans un avenir prochain. Il
s'agit presque exclusivement de
jouets métalliques, à caractère tech-
nique.

L'ANTISÉMI TISME RENAIT. —
Un membre du gouver nement hessois,
M. Knappstei n, vient de confier à l'un
de nos confrères allemands le souci
que lui cause l'antisémitisme renais-
sant. L'animosité est si forte que la
ville d'Asfeld, par exemple, a dû être
à nouveau interdite aux ju ifs. Ces
derniers (toujours selon M. Knapp-
stein) se plaignent en outre de ne pas
bénéficier de traitements de faveur
auprès des instances officielles char-
gées de la rest itution des biens con-
fisqués par le régime nazi , et de ce
que trop d'administrations publiques
et d'entreprises privées préfèrent
laisser des places inoccupées jusqu 'à
ce que leur titulaire ait été « déna-
zifié », plutôt que de les confier à
leurs coreligionnaires.

Knappstein a ajouté qu'il existait
actuellement deux fermes modèles ,
dans le Hesse, où de jeunes Israélites
apprennent à cultiver Ja terre en vue
d'un établissement futur  en Palestine.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES. —
La misère qui règne en Allemagn e
met à forte contribution les finances

des Eglises. Le budget du d'iocèse de
Fribourg-en-Brisgau prévoit, pour
l'exercice 1940-1947, 6,2 millions de
marks aux dépenses et 5,1 millions
de marks aux recettes . Pour accom-
plir un geste symboliqu e en faveur
du rétablissement de l'équilibre , il a
été décidé d'abaisser la rétribution
des ecclésiasti ques de 9 %, ce qui
por te la diminution total e à 15 %.
Etant donné les bons rapports qui ré-
gnent entre l'Eglise et l'Etat , surtou t
après les derniers succès électoraux
des chrétiens-sociaux, les catholiques
badois comptent sur la compréhen-
sion active de ce dernier.

MANQUE DE COURANT. — Ee
manque de courant a obligé de nom-
breuses usines de la Ruhr à ne tra-
vailler que la nuit. Pou r la même rai-
son plusieurs entreprises de l'Alle-
magne du sud (parmi lesquelles des
succursales de maisons suisses) ont
dû fermer leurs portes.

SALAIRES ÉGAUX. — Les puis-
sances occupantes ont décid é d'ajus-
ter les salaires pratiqaies dans les
quatre zones. Cette décision recon-
naît entre autres le principe de l'éga-
lité des salaires entre l'homme et la
femme. Etant donné les conditions
de travail actuelles, on estime que
cet accord ne pourra pas déployer
ses effets avant longtemps .

DES PRIN CES PRÉVOYANTS ! —
Au cours d'une perquisition opérée
au château de Sigmaringen , perqui-
sition motivée par l'arrestation du
prince Ernest-rlenirà de Saxe pour

Vue de Stettin , l'important port de la Baltique.

exportation clandestine de capitaux,
la sûreté wurtembergeoise a mis la
main sur des quantités considérables
de denrées alimentaires , café et riz
en particulier.

Précisons que le château de Sig-
maringen sert actuellement de refuge
à plusieurs familles prineières.

ET D'AUTR ES QUI L 'ÉTAIENT
MOINS... — On vient de découvrir
deux lettres dans une propriété des
environs de Berlin. La première est
signée du frère de Guillaume II, 1©
prince Henri de Prusse, et réclame
la mort d'Erzberger , l'un des pléni-
potentiaires allemands qui signa l'ar-
mistice de 1918. ¦ " j &

La seconde serait de la deuxième
femme du Kaiser , l'impératrice Her-
mine. Elle porterait la date de 1933
et saluerait avec enthousiasme l'avè-
nement d'Adolphe Hitler...

Inutile de dire que les milieux al-
lemands favorables à la monarchie
se montrent très réservés sur l'au-
thenticité de ces deux missives, qui
pourraient bien être , selon eux, une
machine de guerre de leurs adversai-
res.

STETTIN , PORT DE PÈCHE... PO-
LONAIS ! — Le ministre polonais
du commerce extérieur et de la navi-
gation a décidé de faire de Stettin le
principal port d' attache des pêcheurs
polonais de haute mer. L'outillage
sera livré par Dantzig et Gdynia , et
l'on espère que les op érations pour-
ront commencer sans tarder.

« CHI LO SA *? — Mme Meissner,
dont le mari (un des accusés du
« procès des industriels » qui devrait
s'ouvri r prochainement) fut le colla-
borateur d'Ebert, d'Hindenbourg et
d'Hitler, avant d'offrir ses services
à la nouvell e Allemagne démocrati-
que, vient de révéler à un représen-
tant de l'Associated Press que le
« fûhrer » était le père d'un des fils
de Goebbels, le jeune Helmut.

LES OCCUPATIONS de M. DIE-
TRICH. — L'ancien chef de la pres-
se et bras droit de Joseph Gcebbels,
Otto Dietrich, qui avait gagné une
jolie fortune en écrivant un livre in-
titulé « Avec Hitler vers le pouvoir »,
a mis à profit son temps d'incarcé-
ration pour écrire la suite de cet
ouvrage : « Avec Hitler vers la rui-
ne ».

ENTRE VOISINES. — Les cham-
bres de c dénazification » ont du
pain sur la planche, et leur tâche
n'est pas toujours des plus faciles. A
Wurzbourg, la chambre d'accusation
vient de déclarer « activiste » une
femme qui n'avait jamais appartenu ,
de près ou de loin , au parti nazi ,
mais qui avait dénoncé à la Gestapo
une voisine coupable d'avoir émis le
regret que l'attentat du 20 juillet
1944 ait échoué...

Il est des querelles d'escalier qui
ont des suites imprévues !

Léon LATOOK.

La flore marine et le plancton
engraissés artificiellement

pourraient servir de nourriture
à un plus grand nombre de poissons

UNE DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA PISCICULTURE

M. David Condon , collaborateur de
l'agence Reuter à Londres , signale
qu'une récente découverte pourrait
faire de la pêche — jusqu 'ici l'un des
moyens les plus hasardeux et les plus
précaires dont dispose l'homme pour
se nourrir — l'une des industries les
plus prospères.

Des essais poursuivis en Ecosse de-
puis 1942 ont démontré de façon per-
tinente que le poisson de mer pou-
vait étire élevé et engraissé avec au-
tant de chances de succès que le bé-
tail lui-même.

M. F. Gross, professeur à l'Univer-
sité d'Edimbourg, aidé de M. M.
Arnold , membre du syndicat des chi-
mistes, est parvenu à établi r que l'on
pouvait élever dans les lacs écossais
des poissons d'une taille et d'une qua-
lité inconnues jusqu 'ici , en recou-
rant aux engrais chimiques employés
dans l'agriculture.

L'idée est simple
L'idée est simple. Si l'on peut en-

graisser artificiellement les plantes
terrestres , pourquoi n'en ferait-on
pas de même de la flore marine et
du plancton ? Dans des conditions
ordinaires, seuls un ou deux oeufs de

poissons sur des centaines de mille
arrivent à éclosion, tant la lutte pour
l'existence est dure dans la mer. Or,
il suffirait que la nourritur e fût plus
abondante pour qu 'un plus grand
nombre d'oeufs parviennent à matu-
rité.

Une question se posait : peut-on
exercer chimiquement une influence
fécondante sur le plancton ? On fit
l'expérience avec des nitrates et des
superphosphates et l'on obtint des ré-
sultats surprenants.

On commença par fermer un lac
écossais, pour supprimer les courants.
Grâce aux engrais chimiques , la fau-
ne et le plancton se développèrent ,
et le poisson prit d'énormes propor-
tions, i

On fit une seconde expérience dans
un lac sans barrage. Les pisciculteurs
immergèrent , à intervalles mensuels ,
1900 kg. de nitrate , à raison de 30 kg.
par 40 ares et 000 kg. de superphos-
phate dans la proportion de 10 kg.
par 40 ares. On jeta ensuite des œufs
de poissons dans le lac et lorsque ,
à l'aide du chalut , on pécha le poisson
deux ans après, il était une fois et
demie plus long et pesait trois fois
plus qu 'à l'ordinaire.  Le carrlet avai t
même grandi trois à cinq fois plus
vile — et tous les poissons p lats qua-
tre fois — que dans des conditions
normales.

Un rapport adressé au
gouvernement britannique
Au mois de mars de cette année , les

expériences étaient suffisamment
poussées pour que l'on pût envisager
les conditions économiques les plus
défavorables. Les pisciculteurs écos-
sais envoyèrent un rapport au gou-
vernement britannique.

Le coût des engrais — disait-il —
pourrait être pris en charge par les
pouvoirs publics ou par des associa-
tions privées, qui délivreraient des
permis de pêche ou prélèveraient des
taxes sur la pêche en eau fertilisée ;
un certain nombre de lacs seraient
repeuplés , engraissés et réservés à la
pêche selon une rotation contrôlée ;
en temps de guerre, les pêcheurs
n'auraient plus à gagner le large , à la
merci de l'aviation et de la flotte en-
nemies ; bref , 1e garde-manger na-
tional serait repourvu de façon cons-
tante.

Les pisciculteurs écossais estiment
en définitive que l'on pourrait ainsi

pécher des millions de tonnes de
poisson par an , sur une distance de
15,500 lieues marines d'eau fertilisée.
Au reste , de nombreux pays — l'Inde,
le Canada , les Etats-Unis , la Norvège
et l'Australie en particulier — ont
demandé aux savants écossais de les
renseigner sur les expériences pas-
sées et présentes , car elles se pour-
suivent plus que jamais . Voilà qui
prouve l'importance économiqu e que
l'on attribue d'ores et déjà aux résul-
tats de l'élevage du poisson tel qu 'il
est pratiqué rationnellement dans les
lacs de l'Ecosse.

A VANT LES ÉLECTIONS
GÉNÉRALES FRANÇAISES

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

En ce qui concerne le Rassemble-
ment des gauches, on notera qu 'il
présente 61 listes dans 54 départe-
ments différents contre 88 lors du
scrutin de mai dernier. Ainsi que
nous l'avons fait observer plus haut ,
le Rassemblement n'a pas hésité à
faire alliance ici et là avec des for-
mations contre lesquelles il s'était
battu autrefois: nous voulons par-
ler des modérés. Ainsi s'affirme le
glissement vers la droite du Parti
radical puisque aussi bien les radi-
caux constituent la pièce maîtresse
de cette combinaison qui groupe au-
tour des fidèles de M. Herriot la pe-
tite chapelle de VU. D. S. R. (Union
démocratique socialiste de la Résis-
tance), des socialistes indé pendants
et des Républicains socialistes dont
on se rappelle peut-être qu 'ils con-
nurent  un moment la vogue alors que
M. Painlevé était encore de ce
monde.

Fait à noter dans huit départe-
ments , le Rassemblement des gau-
ches a conclu un accord avec
l'Union gaulliste , ce qui atteste da-
vantage encore son évolution doctri-
nale.

Dans ces conditions , le dit Ras-
semblement ne devrait plus préten-
dre prendre place comme il le sou-
haite entre les socialistes et le M. R.
P. Il se situe très exactement à la
droite de celui-ci , au moins en bon-
ne logique...

Un autre aspect frappant et qui
se dégage d'une analyse serrée des
candidatures électorales est l'in-
croyable endettement  des adversai-
res du tri partisme. Alors que les
« trois grands » totalisent ensemble

299 listes, l'opposition en présente
245, allant du Rassemblement des
gauches au P. R. L. inclus, avec dix-
huit  représentants de la IVme Inter-
nationale , autrement dit le parti trotz-
kiste. Si les derniers sont susceptibles
d'affaiblir — légèrement il est vrai ,
mais affaiblir quand même — les
communistes, il est bien évident que
l'intervention dans la bagarre des
votes de multiples listes modérées
risque fort d'affaiblir d'autant l'aile
modérée du bloc tri partite , autre-
ment dit le Mouvement républicain
populaire.

Par ailleurs, une simple soustrac-
tion indiquera que la droite classi que
présente a elle seule et sous des
étiquettes très nuancées , 184 candi-
dats rien que sur l'ensemble du ter-
ritoire métropolitain ! C'est beau-
coup et cet intempestif foisonnement
ne peut avoir pour effet que de dis-
perser les suffrages et par le jeu des
« moyennes » de la loi électorale
de favoriser en fin de compte les
candidats du tripartisme.

L'union , si elle avait pu être faite ,
aurait certainement abouti à des ré-
sultats concrets: et en premier lieu à
la création d'un bloc modéré in-
fluent. L'indiscipline des partis de
cette tendance, leur goût morbide de
l'individualisme aboutira à l'effet
exactement contraire et c'est ce qui
permet sans doute à de très nom-
breux observateurs de penser que le
rapport des forces politi ques ne
changera que très peu à l'occasion
de la prochaine consultation popu-
laire.

M.-G. GÊLIS.
(A suivre.)

Où en est l'œuvre du Don suisse ?
Une conférence de presse de M. René Bovard à Neuchâtel

Un peuple de quatre millions et
demi d'habitants a réuni , comme con-
tribution à la misère immense causée
par la guerre, cinquante millions de
francs. Les autorités avaient donné
l'exemple en votant un crédit de cent
millions. Pendant deux ans , le Don
suisse a témoigné, dans dix-huit pays,
de la volonté que nous avons de
« faire notre part ».

Quand on convoque, comme les
dirigeants du Don suisse l'ont fait
mardi , une réunion de presse pour
informer le public de l'usage qu 'on
a fait avec son argent , on dispose
d'une telle foule de renseignements
que l'on a peur de submerger le lec-
teur par une vague de chiffres , par
des torrents de statistiques. Il en
faudrait , pourtant , pour couper court
aux critiques que suscite toute œuvre
dont les collaborateurs sont considé-
rés par l'opinion comme les servi-
teurs de toute la population.

Une entreprise privée est jugée sur
son résultat uniquement. Une entre-
prise telle que le Don suisse est jugée
sur ses méthodes aussi, et sur les
gens qui s'efforcent plus ou moins
bénévolement , d'en faire l'expression
de la mentalité suisse, généreuse et
modeste.

Nous croyons qu 'il y a un danger
pire que les critiques : c'est l'indiffé-
rence. Après nous avoir montré les
magnifiques résultats obtenus par le
Don suisse, M. René Rovard , chef de
la section romande du service d'in-
formation , a rappelé que les Cham-
bres fédérales avaient voté cet été

un nouveau crédit de 20 millions de
francs, pour entreprendre une action
étendue en faveur d'enfants affamés.

A notre question : « Une nouvelle
collecte populaire est-elle envisa-
gée ? » M. Bovard répond négative-
ment. « Pas pour le moment >, nous
dit-il. «Il pourrait y avoir un man-
que d'unanimité trop visible. »

Ainsi, alors que les élus du peuple
sont d'avis de continuer l'effort , on
craint que le peuple n'hésite à suivre
le mouvement. Cette indifférence, à
notre avis, provient essentiellement
du fait que personne, s'il n'a pas vu,
n'arrive à imaginer l'état de détresse
que l'on trouve, actuellement encore,
dans les pays ravagés par la guerre.
On voudrait pouvoir isoler deux ou
trois récits particulièrement saisis-
sants, choisis parmi la quantité de
ceux que nous offrent les rapports.
On voudrait pouvoir montrer à cha-
que habitant que dans l'Europe en-
tière, on imagine que chaque Suisse,
personnellement , est l'auteur d'une
partie des bienfaits qu'a apportés le
Don suisse.

Les œuvres privées qui travaillent
en collaboration avec le Don suisse
ont compris, pour la plupart , qu'elles
ont avantage à grouper leurs envois
et à travailler sous le nom générique
de Don suisse.

Notre réorganisation a. eu lieu en
septembre. Le comité d'action a subi
quelques modifications. Quant à la
direction , elle a été scindée : M.
Olgiati reste le chef des actions de
secours, et, déchargé du souci de
l'organisation — la section adminis-
trative et commerciale étant confiée
à M. Manz — il pourra inspirer l'œu-
vre, en remarquable idéaliste prati-
que qu 'il est. M. Manz s'occupe, de-
puis bientôt deux mois, des ques-
tions ayant trait au personnel , aux
services techniques , au contrôle fi-
nancier, à la commission d'achat.

A la fin du mois dernier, 164 per-
sonnes travaillaient à Berne , et le
personnel auxiliaire à l'étranger
comptait presque 400 collaborateurs.
Les dépenses pour les frais d'organi-
sation ont atteint un million et demi
de francs , soit 1 % de la somme to-
tale. Les salaires moyens sont de
90.000 fr. par mois. On a reproché
au Don suisse de s'être installé dans
des immeubles locatifs . Cela était de-
venu indispensable , en raison de sa
très réjouissante extension , et d'autre
part , des difficulté s de chauffer les
baraques utilisées au début.

Les dépôts créés en Suisse ont été
constitués par la commission d'achat
que dirige plus spécialement M. Max
Frei. Le principal est à Lucerne. Il
y en a d'autres , où les marchandises
ont été stockées en grande quant i té  et
pour une valeur totale de 7 millions:
à Zurich , où il y a essentiellement
des meubles ; à Berthoud , des chaus-
sures ; à Berne , des produits alimen-
taires , et à Genève (dépôt de la com-
mission mixte ) où sont gardés en ré-
serve des vêtements et des tissus, des
médicaments et des articles sani-
taires.

Voilà quelques données qu il nous
a paru ut ile de relever en ce qui
concerne l'organisation interne du
Don suisse. ~—,

Quant au chapi tre des secours , il
est évident qu'il pourrait occuper des
colonnes entières.

Nous devons nous borner à quel-
ques considérations tout à fait géné-
rales.

L'activité du Don suisse a com-
mencé en faveur de la France. Puis
elle s'est étendue à la Belgique, à la
Hollande , à la Norvège. Jusqu 'à
maintenant , ce sont nos voisins d'ou-
tre-Doubs qui ont été les bénéficiai-
res essentiels des actions quelque peu

dispersées qu'a faites le Don suisse
au début de son activité , pour une
somme s'élevant à vingt-huit millions
de francs.

A fin 1945, l'expérience aidant, on
a décidé d'agir selon un plan plus
précis. L'action du Don suisse s'est
déplacée géographiquement de l'ouest
vers l'est. Au moment où l'on a com-
mencé l'aide à l'Allemagne au début
de cette année, on a concentré les
efforts tout en leur donnant un ca-
ractère social plus marqué.

Dix villes particulièrement tou-
chées, en zones française et britan-
nique, ont été pourvues de groupes
de baraquements, d'ouvroirs, de cor-
donneries, de garderies d'enfants ,
permettant à la population de repren-
dre la vie en commun. D'autre part,
pour lutter contre la dizette , on a
procédé à des distributions de repas
dans les écoles. «Aider les petits Alle-
mands à survivre en les nourrissant,
ce n'est pas, comme beaucoup le
croient , préparer la revanche germa-
nique >, disait avant-hier un délégué
du Don suisse à son retour de Berlin.
Car donner les moyens de rétablir
une vie normale, dans un climat de
solidarité , c'est participer au rétablis-
sement de l'ordre. Ce n'est pas un
danger de voir l'anarchie disparaître ;
c'est lever plutôt un gage de paix.

Dans tous les pays, on s'occupe
avant tout des enfants. Et le besoin
le plus immédiat qu 'éprouvent les
enfants d'Europe, c'est un besoin de
chaussures. Les médicaments , les vê-
tements, les vivres de toutes sortes,
les produits agricoles et vétérinaires,
les outils qui permettent de repren-
dre le travail , tout manque encore ;
et tous les fonds sont épuisés, ou,
tout au moins affectés , d'ores et déj àa
à un emploi déterminé.

Or, il est évident qu 'il faut conti-
nuer. Il est évident que la Suisse ne
peut considérer son rôle comme ter-
miné au seuil de cet hiver. La Suisse,
c'est-à-dire, ne l'oublions pas, l'en-
semble des citoyens de notre pays,
individuellement solidaires de la
grande misère du monde. Si chacun
ne le comprenait pas, il ne serait plus
possible, dans quelques mois , de faire
des rapports aussi réjouissants que
celui que nous avons pu entendrel 'au-
tre jour. Car nos autorités font ce
qu'elles peuvent. Mais c'est à nous
de montrer que nous continuons à
croire à l'existence des misères indi-
cibles accumulées par la guerre et
qui sont bien loin d'être devenues
plus supportables.

Une idée, encore, ressort de l'ex-
posé de M. Bovard. Dans les régions
où l'aide matérielle deviendrait moins
immédiatement urgente , il faudra
donner toujours plus d'ampleur à
l'aide intellectuelle. Car le rayonne-
ment moral du Don suisse dépasse
— et c'est dire beaucoup — les effets
de l'aide matérielle. A. R.

A/ o5 atticleô et noâ documenta d'actualité

Lord Brabourne a épousé l'autre jour la fille de lord Louis Mountbatten.
La famille royale d'Angleterre a assisté à ce grand mariage.

La fille d'un lord se marie

Etal civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. - 26. Vouga, Daniel-An-

dré , fils d'Edmond-André, boucher , et de
Yolande-Berthe née Bracher , & Cortaillod.
27. de Montmollln , Marianne , fille d 'Etien-
ne-Jean , négociant en vins, et d'Odette-
Agnès-Ida, née Carbonnler , à Auvernier. 26.
TJlmer, Madelelne-Prlda, fille de Fritz-Max,
manœuvre, et de Madeleine-Elisabeth née
Baouzzl, à Travers».

PROMESSES DH MARIAGE . - 29 Lora,
Jean-Henri, directeur du bureau d'adres-
ses, et Mugell , Jeanne-Irène, tous deux à •
Neuchâtel. A Lausanne : Breguet, Ferdi-
nand, mécanicien dentiste, et Balslger,Hilda-Marle, tous deux a Lausanne,
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avez en votre main une magnifique'

ligne de chance, il vaut mieux

avoir en mains une bonne

assurance sur la vie conclue à

La Suisse

C 'EST L/J  QU'EST VOTRE VRAIE CHMNCE

M mm
ASSURANCES VIE , ACCIDENTS . MALADIE - LAUSAN NE

f Agence générale de Neuchâtel : y
"̂"̂ ^  ̂ F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1 *

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66 \

I 

NEUCHATEL
Seyon 28
Matile 20

O IVlGlIdgCl CO ¦ Dès samedi 2 novembre et à l 'occasion du i

I GRAND MARCHÉ I
ïH C!^B.>SI1SJ;«A«I renforcées , 65X45, avec défaut , A* s Jm aerpinieres ies 2 pièces -.95 m
ma CAwnSIlïAwAo renforcées , 65X45, avec léger défaut , *r\** lam aerpiiiieres ia P ièce -.95 m
H Ve s cs w w wA - w i m â T m m wm êB  coton blanc, article de qualité, g %wm Mg^ iissuie - mains ia

Pièce -.95 ts
fr|| 0BTOSS0 à récurer en rizette mélangée . . . . .  la pièce -.50 J
H rrAtlAÎv OE I
K ; 1.| ¦«*»¦¦•*¦• à récurer, en rizette mélangée . . , la pièce Ba73 IPÎ
: s CAffiftAÎv 1 /IR ¦ tS ĵg HVCIlVll à linge, bois brut, sur pieds pliants . , la pièce JLi'SJ pi I

|âj winilT© porte-habit simple, bois brut . . le lot de 6 pièces -.55 b|

|J9 XxSSÎÏlf© porte-habit double , bois brut . . le lot de 6 pièces "«9® i f

VllHl'G porte-habit double , verni couleur, le lot de 3 pièces -.95 £*f

I Papier hygiénique crépé' 180 "r îe» -.30 I
||3 VOIlteailX de table , lame inoxydable . . ..  la pièce 1.45 | J
i Fourchettes ou cuillères 11
Wt de table , en aluminium . . . . le lot de 4 pièces -.95 H

j|| WUlIiereS à café , en aluminium . ..  le lot de 4 pièces -.50 fe|

p8 ™IOt a rOStl poterie décorée , 28 cm. . . , la pièce 1.75 ||
I Série de saladiers ^r̂ i'ïîiéce, 3.90 1
É| VaSe Oe nUil en faïence , bombé ou droit , la pièce 1.95 £¦%

?| Verre gobelet , forme cylindrique . . . le lot de 3 pièces -.95 'SJ

n *HIUWielteS de qualité . . . .  le lot de 3 p aquets ."815 JN|

IVme conférence de Belles-Lettres

André Chamson
présente

«Mesure de ce que nous
avons p erdu >

Lundi 4 novembre, à 20 h. 15
à l'AULA de L'UNIVERSITÉ

Location des places au Ménestrel

CtlttHBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDKV
Temple-Neuf 8, Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

«Universal »
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.

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I" qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le Y* kg.
Prix de gros pour revendeurs

Ri-Ai STUT2ER RUE DU TRéSOR
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La marque qui §(V n/>]| déplace les foules ^^̂  gaie j^m V>3

1 J EAN TISSIER 1
|j| L' INIMITABLE ! Hj

H GINETT E LECLERC la troublante... et VICTOR BOUCHER H
î Gilberte GENIAT - PALAU - Marcel VALLEE - Guy SLOUX - Paul FAIVRE - Solange VARENNE - Germaine CHARLEY, etc. l J

% dans un film de J. de BARONCELLI, scénario et dialogue d'YVES M1RANDE, musique de VAN PARYS f  
|

1 CE M EST PAS MOI... g
UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS 1

j Q t Ë r  TAiM M Îfek /̂ -JÈ Et ' TB m$mW&-' '¦¦ ¦¦
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iW '«Ml JBliB WfeH wËkT' < *ÊÊ& 1 y-M. f f m UL. En WP £Br doit , lu grande rie à PARIS. K̂k f-. .^  J?|

Kg —-. m *t\ 4M *W*1 <V "BPS VA TCg, ,^^ ^»'̂ S ^̂^ ^̂ SÉ. '̂fflk. W^^ ¦̂ ¦-'̂ .Wr Mw 'l' nu! semble l u i  sour i re , mais tic- ^A. ;!?*' f'Mw
Mr b'̂ 1 W ^? G ' ' lit M S B̂ 
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M Un film avec JEAN TISSIER... LE RIRE Un film avec 2 JEAN TISSIER... LE FOU RBRE lÊÈ

Les meilleurs produits de démaquillage
LA CRÈME CITRON « PASCHE »
LE COLD CREAI» a PASCHE »

se trouvent à l'Institut de beauté PASCHE ,
à VEVEY, chez ses élèves et dépositaires.

Pas de voyageuses à domicile

Papeteries S. A.
Serrières

Assemblée générale
des actionnaires

Samedi 16 novembre 1946, à 11 h. 15,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2 Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1945/1946 , arrêté au 30 Juin 1946.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4 Approbation des comptes, répartition du bénéllce ,

décharge au conseil d'administration et aux
contrôleurs.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le
rapport de gestion ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, seront à la disposition, de Messieurs les
actionnaires, au siège social , dés le 5 novembre 1946.

Les cartas d'admission seront délivrées Jusqu'au
11 novembre 1946, par la direction des PAPETERIES
B. A., SERRIÈRES, sur Justification de propriété par
attestation de banque, avec Indication des numéros
dos Lit res

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COMESTIBLES

J. WIDMER
la maison de confiance

Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

Volaille - Lapins - Lièvres
et civet - Canards sauvages
Poissons du lac et de mer
Harengs salés et fumés

Escargots toujours frais
Vins et liqueurs fines

Demain samedi à 20 h. 30
le Groupe des jeunes de la Société suisse

des commerçants organise
dans les salons du palais Du Peyrou, sa

SOIRÉE-BAL
ANNUELLE

qui sera conduite par l'excellent orchestre

Fernand Gaille
(6 musiciens)

Au programme : Revue, gaîté, entrain
Portes à 20 heures

mm

CATALOGUE
GRATUIT

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I , l'Armaull S.A..

suce,. Hôpital 10
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I Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes j

( Mme M. Stœssel (
rue du Musée 1

I coupe, prépare bien blouses }
et robes j

} Reçoit chaque j our de 13 h. 30 à 18 h. 30 [
i mercredi exceplè. - Tél. 5 20 94 i

^ DDUP le coeur et les artères
£n »ente flans las pharmacies a (r. 4.80, boHe-oure fr. 11.50

^̂ ^_«̂  ̂l r* ftft r̂
^4BÊ IBM Çr .il WÊr^̂ ^̂ ~~̂ m

¦MÏMWJBH »mJ '*&

xitmpon .OMI. KW-O. n doomt». w»
G»»* t****A àm m eovpon. me Todram «ioct. al o.m tomqaoa Muv. don ckoq» poqu* .CENTAURE., «ou i.»waI I.•oUndikt sr.rulisnwni.

U molterlo d* lUtioIflilh S.A.
«•ui 

______ 

Constipation ̂ \Beaucoup de personnes, surtout les femmes .
souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste & l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre. I;

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, a fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande botte pour
quatre-vingts Jours, S fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

Beaux chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

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

(BANC AU MARCHÉ)

———————-»¦¦¦-- ¦-¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦———nm,uiiimin||ni=ni unniMiui

AVEZ-VOCS DES I I» J I  » J I ~|| II |_*<
ENNUIS FINANCIERS T ml _ fl '"' I I P"V

D«SIREZ-VOTJS liiill illliillliil lliii:»! iliclllliii ii l
FAIEB DES ACHATS ? «Aide «Hlceee et repld*

tSSnTsS % S___£ » «o»dWon. léasle.
ment spécialisées * Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •-¦ p»«« «rend. «.m.
19, Oeorj ee-Favon . Genève préhension rsgll nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _ _ . . _.
7 tr. pont oridlt au-dessus •Kembounsemem selon

d* 1000 tr. nos frais possibilité*.

\ I
POUR UNE

WISA-GLORIA
avec gros pneus

BIEDERMAN N

Au Bûcheron
ECLUSE 20, NEUCHATEL

VOUS OFFRE :
Studios ; coucha, fauteuils
Salles a manger
Chambres a coucher
Meubles isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

Tous les soirs ikflUCIIO Matinées

20 h. 14H.30
très précises

très orécises La première production de David O. SelznickIIC3 pi CViscs r r SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI

après «AUTANT EN EMPORTE LE VENT » et «REBECCA »

Dep uis que tu es p arti...

'¦¦ ' ÎM H —tefc WBW ŷ -̂vHBaMjwTBX'. #s ¦?%¦*¦. _.F_ ,I ___ . _4 ¦"___ _*¥¦*_ t^

!->!,>[' \̂ "'̂ ''̂ \ ĵ /̂XàiààLv"'"."̂ '̂ ^̂ ^̂ R"
r
' I h '-^___Bfcîm "̂0'-̂ '-'' ¦̂ '¦'¦'''îjsBBBBffffMlr̂3

B8f8ffiBB; -''V;*j âcr"" -̂>;'v^ ĝaafr> ĵfe»fe ŝj fetM SSy '̂- 'i " l %mBp '- '- ~ - ':"'3tn___fc'v''""ySHy3î lj?fi'-''*yWpT--':- __R(^&!?$X$f&§&v*9iV ___f?!vfçç$ ^̂  »̂* IS*

Le pl us grand f ilm américain de long métrage prés enté A CE JOUR en un seul spectacle

3 heures de projection... 3 heures émouvantes !
„„..„,„, „ D A O  /UN1TEC\ Toutes faveurs et réductions rigoureusement suspenduesDlMiUrSuh JrArt 

^_DTÏÇTÇl>'"yuc loi f̂ f lous VQUS pr(ons instamment de retirer vos billets d'avance. Merci. La salle est bien chauffée .

& 8 heures sur 24! :

IT^KMA Elles mériient d'être passées ^^
s%£ ^K dans une chambre à coucher

jAgSffiX' nieuliléc. avec goût.

T̂^̂ *Tt/. Oita lnpne  i l lus tra  nir (î rmrt«<J« V*4_>sL mj /vsss//£vx/4y '£</Jxsj 4 'X 4sA^
Y S" *V SOCISTI ANONYMI DIS STABUSSUMNTI _1

\t£ NEUCHATEL 1, rue de la Treille 
J

72aPoidët f t n r tj ĵ a t t â^*' ' H
des repas préparés è la graisse alimentaire «le Poulet»... et l'on a plaisir à cuisiner,

tout réussit à merveille

de la graisse alimentaire «le Poulet»
Walz A Eachle 8.*., Bâl»

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS • 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.
Ce paquet ¦ Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
oolte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone 6 11 44 j



Les sports
FOOTBALL

L'entraînement des équipes
nationales

Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs de publier ce compte rendu avec
un jour de retard. Ce retard , qui est
indépendant de notre volonté, est une
f o i s  de plus imputable â l'administra-
tion des postes, qui ne nous a remis que
jeudi matin un envoi < exprès », qiti au-
rait du nous parvenir mercred i soir. Ce
n'est malheui cursement pas la première
f o i s  que nous devons déplorer sembla-
ble retard et nous espérons que toutes
les précautions seront prise s pour que
de tels incidents ne se reproduisent
plu s.

Une bonne chambrée a assisté mer-
credi après-midi aux rencontres d'en-
traînement des deux équipes nationales
A et B. Dans les deux matche6, nos
formations ont fourni une exhibition
satisfaisante, qui laisse bien augurer
des prochaines parties.
Suisse A bat Côme 5-1 (5-0)

Suisse A : Ballabio ; Steffen, Boc-
quef ; Tanner , Eggimann, Courtat ;
Bickel, Hasler, Tamini , Maillard II et
Fatton.

Suisse A va faire une première mî-
temps remarquable. Les nôtres, spécia-
lement nos avants, s'entenden t ù mer-
veille et font courir, la balle. Les Ita-
liens sont nettement dominés. A la
24me minute , Tamini ouvre le score sur
belle action personnelle. Puis Maillard
II, sur passe impeccable de Bickel , mar-
que de près, alors que le gardien italien
tente en vain d'intervenir. Quelques mi-
nutes plus tard , aloi-6 que les Suisses
dominent toujours , Fatton , 6ur passe de
Hasler, marque le No 3. Le même Fat-
ton battr a encore une fois le gardien
italien à la suite d'un tir magnifique.
Le ballon , expédié par Steffen, est re-
pris par Bickel , qui l'envoie de l'autre
côté du terrain ; Fatton est là et a
tiré. Peu avant la mi-temps, Hasler
réussit à marquer sur penalty, accordé
justement par l'arb itr e M. Ruîli. En
seconde mi-temps, les nôtres vivent sur
leur avance et laissent les Italiens or-
ganiser une série d'offensives. Mais no-
tre défense veille et les Transalpins ne
pourront marquer qu 'une fois par Ci-
tola.

Très bonne partie de Suisse A, spé-
cialemen t des avants qui ont été vrai-
ment brillants.

Suisse B bat Olymplc
Charlerol 5-2 (2-1)

En première mi-temps, les Suisses
sont légèrement supérieurs, mais face
à Oharleroi, un team pourtant bien
moyen malgré sa première place en
division d'honneur, ils manquent d'ef-
ficacité. Alors que les Belges marquent
par leur centre-avant, les nôtres score-
ront par Weibel et Bosehardt. En se-
conde mi-temps, l'introduction de Fink
à la place d'Obérer transforme compl è-
tement la ligne d'attaque helvétique.
Walachek qui avait été en première
imi-temps notre meilleur homme mais
qui , insuffisamment aidé, n'avait pu
mener à bien une série d'offensives,
a, en compagnie du Zuricois, mis sur
pied quelques offensives de toute beau-
té. L'on a vu alors la défense belge
prendre la tête et se signaler par quel-
ques vilains fouis.

Cela n'a pas empêché les nôtres de
marquer à plus d'une reprise ; tout
d'abord par l'entremise de Walachek
sur action personnelle. Enfin , peu avant
la fin , Bosshardt a encore marqué un
5me but amplement mérité.

Voici la formation de Suisse B :
Litscher (en seconde mi-temps Eich);

Pétrini , Quinche ; Thomet, StoM. Bog-
gia ; Weibel, Obérer (en seconde mi-
temps Fink II), Bosshardt, Walachek
et Snter.

Bon arbitrage de M. Schuroh, de
Berne.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 oct. 31 oct.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit tonc, neuchftt. 690.— o 690.— o
La Neuchâtelolse ass g 610.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 4075.— d 4125.—
Ed. Dubied & Ole .. 865.— o 850.— d
Olment Portland 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuchfttel 510.— d 510.— d
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A. 530.— d 540.— d
Etabltssem. Perrenoud 610. — d 510.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith SA. .... ord. 190.— o 180 —

» » prlv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2<A 1932 97.— d 97.50
Etat Neuchftt . 8H 1942 103.— d 103.25
7111e Neuch 8»/,% 1933 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt 3M, 1937 102.— 102.— d
Ville Neuchftt 3% 1941 102 50 d 102.50 d
Ch -de.Fds *% .. 1931 101.50 d 102.— d
Le Locle 4<A % .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch z %v„ 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 % %  1931/46 101 - d 101 -* d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8% C.F.F., dlff. 1903 104.50 104.40 "d
8% O. F. F. .... 1938 99.50 99.55
4% Déf . nat. .. 1940 100.90 100.90 d
3'4% Empr. féd. 1941 103.20 103.30
iVilo Jura-Slmpl. 1894 101.50 101.50 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banques suisses 705.— 707.—
Crédit suisse 750.— 755.— d
Société banque suisse 670.— 674. —
Motor Colombus .... 494.— 498.—
Aluminium Neuhausen 1560.— 1574.—
Nestlé 1015.- 1023.-
8ulzer 1690 — 1685.—
Hlsp. am. de electrlc. 780.— d 789.—
Royal Dutch 375.— 385.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchftteloise

COURS DES CHANGES
du 31 octobre 1946

Demande Offre
Londre* 17 84 17.36
Paru 8.60 14 3.63 14
New- York 4.28 4.32
Stockholm .... 118-90 119.50
Milan —•— -•-
Bruxelles 884  ̂

9.90
^Buenos-Alreg .. 104 - 106 -

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Un attentat contre
l'ambassade britannique

dans la capitale italienne

LE TERRORISME A ROME

Une bombe a éclaté (levant le bâtiment aux premières heures de la journée d'hier
ROME, 31 (Reuter). — Jeudi , aux

premières heures du jour , uno explo-
sion s'est produite à Rome, près de
l'ambassade de Grande-Bretagne, On
pense qu 'il s'agit d'une bombe. Elle a
détruit une partie des bureaux de l'am-
bassade.

Un passant a été grièvement blessé.
Des agents alliés et italiens sont sur

les lieux.

Des valises remplies
d'explosif s

HOME, 31 (A.F.P.). — Une enquête a
été ouverte aussitôt aiprès l'attentat
qui a été commis la nuit dernière con-
tre l'ambassade de Grande-Bretagne à
Rome. Le chef du bureau pol i tique de
la police a pu établir que mercredi
soir des valises contenant un puissant
explosif avaient été déposées sur le
bord du trottoir , devant l'entrée de
l'ambassade. Un carabinier, durant  sa
ronde , avait  remarqué la présence de
ces valises et , impressionné par une
étiquette attachée à celles-ci et portant
ces mots « mines » et « attention », se
rendit au corps de garde tour don-
ner l'alarme.

Cest pendant ce temps que l'explo-
sion se produisit , arrachant littérale-
ment la porte coohère, démolissant une

partie de la façade et produisant un
cratère dans le trottoir.

Le passant qui a été blessé est un
militaire de passage à Rome. Selon
certains, ce serait lui l'auteur de l'at-
tentat. D'autres croient qu 'il aurait
provoqué l'explosion en essayant de dé-
placer les valises. "Les journaux expri-
ment leur indignationc ontre cet acte
« ignoble et insensé ».

M. Nenni exprime
ses regrets à M. Bevin

ROME, 31 (A.F.P.). — M. Pietro Nen-
ni , ministre italien des affai res  étrangè-
res, a envoyé lo télégramme suivant
à M. Bevin :

L'odieux attentat de Jeudi matin con-
tre l'ambassade de Grande-Bretagne sou-
lève la réprobation unanime du gouver-
nement et de l'opinion Italienne. Tout
sera mis en œuvre pour Identifier et ar-
rêter les responsables.

De son côté, M. de Gasperi a envoyé
un télégramme à M. Attlee, chef du
gouvernement britannique.

Deux arrestations
ROME , 31 (A.F.P.) — La police ita-

lienne a arrêté , à la suite de l'attentat
de la nuit  dernière , deux personnes
dont l'identité n 'a pas été révéléo.

VIOLENT INCENDIE
A L'HOTEL DE VILLE

DE BRUGES
BRUGES, ler (A.F.P.) — Un violent

incendie 6'est déclaré vers 21 h. 45 dans
les locaux de l'état civil de l'hôtel de
ville de Bruges. Alimenté par les ar-
chives, le feu s'est rapidement étendu ,
si bien que lorsque les pompiers alertés
par des passants intervinrent , les bu-
reaux de l'état civil, l'étage supérieur
et la partie de la toiture qui le recou-
vre étaient la proie des flammes. Les
pompiers parvinren t néanmoins à pré-
server du sinistre les parties histori-
ques du bâtiment et notamment la cha-
pelle du Saint-Sang voisine des locaux
où l'incendie faisait rage.

Grève de j ournalistes
outre-Doubs

PARIS, 31 (A.F.P.) — Les journalis-
tes des régions de Lyon , Saint-Etienne,
Clermont et Grenoble ont décidé de
cesser le travail à dater du 31 octo-
bre. Aucun journal ne paraîtra dans
les régions touchées par le mouvement.

La décision des journalistes est pro-
voquée par l'attitude dilatoire des di-
recteurs de journaux qui , refusant de
prendre position sur les revendications
des journalistes, notamment une de-
mande de hausse de salaires de 25%,
ont suggéré la convocation d'une con-
férence nationale de la presse qui se
tiendrait le 5 novembre 60us la prési-
dence de M. Bidault.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, plusieurs journaux ont
annoncé que M. Maurice Schumann ,
mis récemment en cause par le colonel
Passy dans une polémique que l'opinion
s'était accordée à qualifier de regret-
table, vient do recevoir du général de
Gaulle une lettre où celui-ci lui expri-
me sa sympathie.

Un avion mili taire a pris feu en
plein vol et s'est écrasé au sol près de
Marignane (sud de la France). On
compte quatre morts.

Le prix Albert Londres d'une valeur
do 50,000 fr. français a été décerné à
Marcel Picard pour l'ensemble de ses
reportages.

Jeudi matin a eu lieu au fort de
Montessuy, à Lyon, l'exécution de six
tueurs de la gestapo lyonnaise condam-
nés à mort en juillet dernier.

Lo décret do dissolution du Conseil
municipal de Marseille, qui sera pu-
blié ce matin au journal officiel , dési-
gne les sept membres de la délégation
spéciale chargée d'administrer la ville
ju squ'aux prochaines élections munici-
pales.

Une grève des dockers a éclaté à Bor-
deaux.

Des mesures de sécurité ont été prises
à l'ambassade soviétique à la suite
d'un « avertissement des terroristes ».

Des voyageurs ayant à une heure
d'affluence laissé ouvertes les portes
d'un vagon de métro, à BERLIN, six
personnes ont été précipitées sur la
vole où passait au même moment une
rame en sens inverse. Toutes les six
ont été tuées.

La police berlinoise a saisi 77,000 am-
poules do cyanuro de potassium qui
étaient tombées aux mains de leur ac-
tuel détenteur, "en 1945, par suite d'une
erreur d'expédition.

Le maréchal Montgomery, chef de
l'état-major britannique a visité hier
la zone britannique d'occupation en
ALLEMAGNE.

Lo général Bèthouard , haut commis-
saire de la République française en
AUTRICHE, est arrivé à Vienne où 11
vient de s'installer définitivement aveo
sa maison militaire et son cabinet.

Le PRIX NOBEL de médecine a été
attribué au professeur américain Her-
mann • Mulle pour ses travaux extrê-
mement intéressants dans les domai-
nes de l'hérédité.

Le gouvernement de PRAGUE vient
de voter une loi sur la nationalisation
des compagnies privées d'assurances.

En RUSSIE, sous l'Inculpation de sa-
botage et de menées antisoviétiques, 14
personnes ont été arrêtées dans diver-
ses régions du pays.

En YOUGOSLAVIE, le général Szom-
bathely, ancien chef do l'état-major gé-
néral hongrois a été condamné i être
fusillé. . . .

En ITALIE, un grand procès s est
ouvert jeudi à R.me pour juger 71 tor-
tionnaires néo-fascistes.

Le Conseil de sécurité
s'occupe de la demande

de la Suisse
de participer à la Cour
internationale de justice
FLUSHING MEADOWS, 31. — Le

Conseil de sécurité des Nations Unies
a examiné, mercredi, la lettre du Con-
seil fédéral concernant la partici pa-
tion de la Suisse à la cour internatio-
nale de justice.

Le délégué mexicain, M. Padilla
Nervo, a pris le premier la parole.
11 a proposé de renvoyer la question
à une commission d'experts chargée
de faire des recommandations. Le
délégué égyptien appuie cette propo-
sition , qu'approuve également M. Ca-
dogan, président de la séance ; pour
lui , la question devrait être étudiée
avec soin. Il recommanda qu'elle soit
traitée aussi rapidement que possible,
exprimant le désir que la commission
d'experts dépose ses propositions au*
cours de la semaine prochaine. M.
Molotov pria le Conseil de sécurité
de fixer immédiatement la date à la-
quelle le rapport devrait être présenté
pour être discuté par le Conseil.

Le délégué américain , M. Johnson»
proposa le 13 novembre, ce que M.
Molotov approuva. M. Cadogan ex-
prima le désir que cette date soit con-
sidérée comme une extrême limite.

Le comité d'experts
se réunira mardi

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Le
comité d'experts du Conseil de sé-
curité examinera mardi la demande
de la Suisse de participer à la Cour
internationale de justice.

PÉNURIE D'ÉLECTRICITÉ
LA ViE NATI ONALE

Les premières restrictions entrent en vigueur
BERNE, 31. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
ni que :

Le 4 novembre 1946, entrent en vi-
gueur las premières mesures prises
en vue de restreindre la consomma-
tion de l'énergie électrique. Les pre-
mières restrictions sont les suivantes:

1) L'emploi d'énergie électrique
pour le chauffage des locaux au
moyen de radiateurs isolés est inter-
dit de 10 h. 30 à 12 h. 30 et de 17 h.
à 19 h. Demeurent réservées quelques
exceptions prévues par l'ordonnance
du 29 octobre 1946. Les entreprises
d'éleclricilé peuvent étendre les heu-
res d'interdiction si les conditions de
charge de leur réseau l'exigent.

2) Les autres installations électri-
ques de chauffage de locaux (petites
chaudières électriques , chaudières à
circulation , poêles à accumulation ,
réchauffeurs d'air , etc.) ne doivent
pas être ut i l isées du lundi au vendre-
di de 7 à 19 h. et le samedi de 7 h.
à 12 h. 30.

3) L'emploi d'énergie électrique
est interdit  pour le chauffage des lo-
caux ou la préparation d'eau chaud e
au moyen d' installations d'une puis-
sance de raccordement de 20 kw et
plus, combinées avec un moyen de
chaaiffage au combustible.

Tous les consommateurs d'énergie
électrique, dans les ménages, dans
l'artisanat et dans l'industrie sont
priés de n'user de ladite énergie, soit
pour le chauffage, soit pour action-
ner des moteu rs, qu 'avec la plus
stricte économie, afi n que des res-

trictions plus sévères puissent être
différées le plus longtemps possible.

Notre approvisionnement en éner-
gie électrique se heurte chaque hiver
a des difficultés croissantes car, de-
puis le début de la guerre, l'augmen-
tation de la consommation a été bien
plus forte que l'accroissemenl de la
production par la mise en exploita-
tion de nouvel les usines. 4,000 mil-
lions de kwh au moins sont néces-
saires pour couvri r  les besoins du
pay» en énergie électrique au cours
•du présent hiver. Or , la quanti té
d'énergie-électrique disponible os-
eille entre 3,200 millions de kwh pen-
dant' les hivers extrêmement secs et
4,300 millions de kwh pendant les
hivers extrêmement humides. En
conséquence, les besoins sont loin
d'être entièrement couverts, même
lorsque lé niveau des eaux se main-
tient à une hauteur  moyenne.

C'est le 20 novembre
que les « quatre »

s'occuperont
du problème allemand

SELON UNE DÉCLARATION
DE M. BYRNES

WASHINGTON, 31 (Reuter) . — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat , a déclaré
jeudi à sa conférence de presse qu'il
demandera au Conseil des ministres
des affaires étrangères, qui s'ouvrira
en novembre, que les adjoints commen-
cent à étudier l'ensemble du problème
du traité de paix avec l'Allemagne. Le
gouvernement des Etats-Unis s'en tien-
dra , lors des discussions relatives à
l'unif icat ion économique de l'Allema-
gne ou aux réparations, anx accords de
Potsdam. Il espère que les autres gou-
vernements s'en t iendront également
aux dispositions de cet accord. .

M. Byrnes ne pense pas que les mi-
nistres des affaires étrangères s'occu-
peront du problème de l'Allemagne
avant le 20 novembre.

LES TRAVAUX
DE L'O. N. U.
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le comité politique
s'occupe du cas'de l'Espagne

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Le co-
mité directeur des Nations Unies a dé-
cidé de soumettre la question des rap-
ports aveo l'Espagne franquiste au co-
mité politique pour qu 'il examine cette
question avant de la soumettre à l'as-
semblée générale.

Le projet de désarmement
inscrit à l'ordre du jour

FLUSHING MEADOWS, 81 (Reuter).
A la demande de M. Noel-Baker, délé-
gué bri tannique , la proposition russe
relative au désarmement a été inscrite
jeudi à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des Nations Unies.

L'ordre du jour adopté
FLUSHING MEADOWS, ler (A.F.P.).

— L'assemblée générale de l'O.N.U. a
adopté l'ordre du jour à l'unanimité, y
compris la proposition de réduction
des armements présentée par l'U.R.S.S.,
et l'affaire d'Espagne.

Dernière minute

Moscct&s refuse
de participer

à la conférence
du Danube

FLUSHING MEADOWS, ler (Reuter).
La Russie, la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie ont annoncé officiellement
Jeudi soir qu 'elles repoussaient l'Invi-
tation à participer à la conférence du
Danube.

La Grande-Bretagne l'a acceptée, de
mémo que la Grèce et- la France, cette
dernière à la condition que les Etats
danubiens soient d'accord. M. Lie, qui
avait  demandé à sept pays s'ils étaient
d'accord do participer à cotte conféren-
ce, a demandé maintenant aux délégués
s'ils estimaient désirables de convoquer
la conférence dans ces conditions.

Retraite du ministre de Suisse
en Finlande

Dans la diplomatie suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Nous apprenons que M. Charles Eg-
ger, ministre de Suisse en Finlande, a
prié lo Conseil fédéral de lui accorder
sa mise à la retraite. M. Egger attein-
dra , en effet , la limite d'uge le 3 no-
vembre prochain.

M. Egger fut  ministre de Suisse à
Buenos-Ayres, â Madrid , puis à Hel-
sinki. Dans chaque poste, il connut des
heures particulièrement diffici les : ré-
volution en Argentine, guerre civile en
Espagne , bombardements en Finlande,

En dépit des circonstances, il a tou-
jours accompli sa mission avec dévoue-
ment et c'est avec regret qu 'on le voit
arriver au terme d'une fructueuse car-
rière

M. Egger a remis, hier , ses lettrés de
rappel au président do la République
finlandaise  et rentrera ces tout pro-
chains j ours en Suisse.

Encore des révélations sur les méfaits
des deux sinistres individus

qu'étaient Mercanton et Béguin

En marge des cambriolages eff ectués dans notre ville

Il semble bien se confirmer que le second a tué le premier
et a jeté son corps dans le lac de Neuchâtel

A propos de l'affaire Mercanton-Bé-
firuin , la « Suisse » donne les détails sui-
vants :

Lors de son arrestation, Gilbert Bé-
guin déclara aivoir conduit son
ami Mercanton en France, dans sa voi-
ture. Cette fausse piste sur laquelle il
tentait d'engager la police, devait le
perd re. En effet, un agent de Lausanne
devait recueillir certains renseigne-
ments dans le quartier de Tivoli où
Béguin babitait  avec sa femme et ses
enfants. Béguin 6e faisait passer r.our
mécanicien sur machines à coudre. Mais
les voisins parlèrent de « drôles d'his-
toires » qui 6'étaient passées les pre-
miers jour « d'août. Les Béguin étaient
alors partis avec leur voiture , une
D.K.W.

D'autre part , un pêcheur et un ins-
ti tuteur d'Yvonand devaient faire de
troublantes révélations. La police dé-
cida d'agir et de perquisitionner sur
une vaste échelle et dans le plus grandi
secret.

Au cours do cette perquisition ,
on découvrit chez Béguin une paire
de souliers bas en cuir brun , maculés
de sang, ainsi qu 'une toile de tente qui
avait servi à Béguin pour camper au
bord du lac de Neuohâtel.

Mis en présence de ces pièces à con-
viction , Béguin se troubla et avoua
avoir supprimé Mercanton d' un coup
de revolver à Vidy. Interrogée, sa fem-
me devait donner d'autres détails. Le
cadavre fut  plié en deux et placé dans
une malle de la D.K.W. Alors, Béguin
se décida à le transporter au bord du
lac de Bret pour l'immerger; mais il
y avait trop de témoins à cet endroit
pour qu 'il puisse mettre son projet à
exécution.

Sur les bords du lac
de Neuchâtel

Le lendemain. Béguin repartit , en
direction du lac de Neuchâtel, cette
foi6-ci, et en compagnie de 6a femme.
N'étant plu6 maître de 6e« réflexes, il
confia le volant à celle-ci. La tente de
camping, découverte lors des perquisi-
tions, fut montée au bord de la rive
et Béguin ailla louer un bateau à rames,
puis porta le corps de Mercanton sur
l|embaroation. A 23 heures, il opérait
l'immersion au large de la pointe
d'Yvonand. Il attacha un câble à la
tête, par un bout , et, par l'autre, une
roue dentée qu 'il avait achetée chez un
bric-à-brac d'Yverdon, et qui servit de
poids.

L'après-midi du 2 août , le ipêoheur
Duruz , d'Yvonand , fut interpellé par
un inconnu : -V

— Pourriez-vou6 me louer un bateau,
j'aimerais faire une promenade 1

— Volontiers, mais ramènses-le moi
à 18 heures, j'en ai besoin demain ma-
tin.

Le marché fut ainsi conclu, mais à
18 heures, l'inconnu n'était pas reve-
nu. Inquiet , le pêcheur se dirigea, à la
tombée de la nuit, en compagnie de
l'instituteur de l'endroit , vers la pointe
d'Yvonand, où des baigneur^ avaient
allumé» des feux. Us aperçurent le ba-
teau qui était profondément ' avancé
dans Je sable. On avait visiblement
creusé la rive pour que la tointe de
l'embarcation puisse pénétrer dans la
tente.

A ce moment précis, une voiture
D.K.W. survint, tous phares aillumés.
Elle s'arrêt a et une femme en descen-
dit, qui chercha à éloigner les deux
gêneurs. Béguin se pencha hors de la
voiture et leur cria:

— Je suis avec ma femme, je vous
ramènerai le bateau demain.

L'instituteur qui se méfiait, releva
le numéro de la plaque, que î'on sut
être, plus tard, une fausse plaque £ri-
bourgeoise. Puis le pêcheur et l'insti-
tuteu r, pensant qu 'il s'agissait a^rès
tout , d'amoureux , se retirèrent discrète-
ment, non sans garder cependant un
léger doute quant aux agissements du
couple. En effet, ils avaient aperçu une
roue dentée de camion, de 40 cm. de
diamètre , et un câble d'une dizaine de
mètres de longueur dans l'embarcation.
Et ils eurent raison de s'éloigner, car
Béguin et sa femme étaient armés I

La « grande vie » qui se
termine au fond du lac

Quant  à Mercanton, après son vol de
15,000 fr. à Neuchâtel, à la poste de
l'Ecluse, il avait mené grande vie dan6
divers hôtels où il vivait sous le nom
de M. de Préville t II 6e faisait passer
tantôt pour aviateur, tantôt pour mé-
decin. On le voyait très souvent «veo
une Italienne, qui n'était autre que...
Mme Béguin. On comprend dès lors la
colère du légitime époux, à laquelle
venaient s'ajouter des craintes de dé-
nonciation et d'autres histoires encore.
Mercanton en savait beaucoup trop
long...

Pour l'in6tant, la police persiste à
croire que Mercanton est l'auteur dn
crime de Lutry, ainsi que d'une tren-
taino de vols. Toute la lum ière n'est
pas faite «ur cette affaire , vu son en-
chevêtrement.

Des agents de la police cantonale re-
cherchent le corps de Mercanton, mal-
gré la bise qui souffle sur le lac de
Neuchfttel. Us ont attaché un câble de
300 mètres de long à. deux bateaux.
Ce cable passe lentement sur le fond
du lac. Pour l 'instant , un seul de ces
dragages a été fait , mais on no dé-
sespère pas de retrouver le corps de
Mercanton.

Notre confrère genevois ajoute en
terminant  que les recherch es 6ont ren-
dues difficiles du fait  que , dans cette
région, le lac a une profondeur dépas-
sant 50 mètres et que de nombreux
troncs d'arb res se . trouvent au fond.
D y a donc peu d'espoir d'aboutir à
un résultat favorable. Néanmoins , les
recherches 6e poursuivent.

Ce qu'on en pense à Neuchâtel
De notre côté, nous avons fait une

petite enquête dans notre ville. Il est
évident que la sûreté de Neuchâtel s'In-
téresse beaucoup à l'affaire Mercanton-
Béguin. Car, nous l'avons déjà dit, le
lendemain même du cambriolage com-
mis à la poste de l 'Ecluse , une em-
preinte habilement relevée avait per-
mis d'établir que Mercanton avait fait
le coup.

Mais co n'est pas dans notre ville
qu'il a mené, sous le nom de M. de Pré-
ville, la vie de grand seigneur, se fai-
sant passer tour â tour pour un avia-
teur en escale et un csculape en vacan-
ces. On l'a signalé à Bulle, puis dans

des hôtel s valaisans. Les agents de sû-
reté ont tout lieu de croire que Mer-
canton a agi entre deux « légers >.

Dès que les autorités judiciaires vau-
dolses, qui sont sur les dents ces jours,
auront réussi a éclaircir un peu cette
affaire, la sûreté de Neuchâtel se ren-
dra à la prison du Bois-Mermet. On
espère que les interrogatoires qu 'elle
fera subir à Béguin permettront d'éta-
blir qu 'il était , à Neuchâtel aussi , le
complice do Mercanton. Dans ce cas, Il
ne ferait plus de doutes que le cambrio-
lage de la boucherie Pache et peut-être
d'autres méfaits sont l'œuvre de ces
deux malfaiteurs.

Quant aux recherches entreprises ces
jours au large d'Yvonand , elles se
poursuivent sans qu 'on ait fait appel
a des agents neuchâtelois.

Le sentiment qui domine , à la police
de sûreté, est celui de l'étonnement. On
est surpris, en effe t , que des individus
qui sont des dangers publics, aient pu
après avoir subi déjà trois ou quatre
condamnations graves, s'échapper en-
core d'un pénitencier. Surtout quand
on pense au mal que la police se donne
pour les mettre en lieu sûr.

-•'hypothèse de la sûreté
genevoise

La «Tribune de Genève » émet une
nouvelle hypothèse sur le crime de
Lutry. Se vérifiera-t-elle î -

« Mort ou vivant , Francis Mercanton ,
professionnel de la « cambriole », et
émule de Latude, continue à faire par-
ler de lui.

» Pour les inspecteurs de la sûreté
genevoise, qui , à maintes reprises, eu-
rent à s'occuper du cambrioleur vau-
dois, il ne doit pas être l'auteur do l'as-
sassinat du malheureux Maréchal , em-
ployé des C. F. F. à la gare de Lutry.

» Cambrioleur, je le suis ; cambrio-
leur, je le serai toujours ; mais le sang,
je  n'aime pas ça. Je ne serai jamais un
assassin, dit-il un jour au cours d'un
interrogatoire que lui faisait subir la
police genevoiee.

» Qu'en est-il exactement de cette
nouvelle affaire, dont certains côtés pa-
raissent rocambolesques 1

» Le meurtrier de Lutry ne serait-il
pas Gilbert Béguin t

» Et , au fait , a-t-on retrouvé le corps
de Mercanton ? »

Le crime de la gare du Flon
ne peut être imputé aux

deux filous
Notre correspondant de Lausanne

•nous écrit :

^ 
Après l'arrestation de Béguin, le bruit

6'est répandu que l'assassin de Mercan-
ton ou Mercanton lui-même aurait
trempé dans le crime de ïa gare du
Flon , à Lausanne, l'an dernier. On se
rappelle dans quelles circonstances
Mme Huser, propriétaire d'une fabri-
que de confiserie, avait été sauvage-
ment tuée dans son bureau. Depui6, les
recherches de la police n'avaient abouti
à rien de positif.

Béguin et Mercanton étant en pri-
son à cette éipoque, il ne peut 6'agir
d'eux, mais le correspondant lausan-
nois d'un journ aJ de Genève ayant an-
noncé que l'auteur de ce crime aurait
été identifié en France, nous sommes
en mesure de déclarer que cette nou-
velle ne correspond pas aux faits.

'' 
¦' -
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
œuvres de Haendel. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, avec nos sportifs. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique symphonique. 12.45, ln-
form. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h., ro-
mances américaines. 13.30, concerto pour
flûte et orchestre. 16.59, l'heure. 17 h.,
le Radio-orchestre. 18 h., radio-Jeunesse.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra. 19.45, l'ensemble Tony Bell. 20 h.,
« Le maître du scorpion », pièce policière.
20.40, opérette d'Offenbach. 21.40, les
communes genevoises (XXII). 22 h., au
music-hall. 22.15, le Jazz 1946. 22.30, ln-
form. 22. 35, causerie de Paul Ladame.
22.50, disques.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : Il h.,
émission matinale. 12.40, le Radio-orches-
tre. 17 h., concert (Sottens). 18 h., chants
de Beethoven. 18.45, musique anglaise et
américaine. 19.55. musique religieuse.
21 h., musique pour violon et orgue.

A. S. E. B.
Ce soir, au Café des Alpes

1er étage

SÉANCE D'INFORMATION
Les non-membres sont cordialement Invités

Union commerciale
Séances théâtrales

1, 2 et k novembre
Rideau : 20 h. 15 très précises

Cher public.
Applaudir  les profess ionnels , c'est bien !
Soutenir les e f f o r t s  des amateurs de
l'Union commerciale, c'est maintenir

sa, vitalité

CAFË « DU THÉÂTRE »
NEUCH ATEL

Ce soir

Soirée viennoise
aveo le concours de

l'orchestre Georges THEUS
Musi que au clair des boug ies

DERNI èRES DéPêCHES

lO ASSURAN CES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION O

__ i= ^̂ SsraS  ̂ z

1 Mobilière Suisse |
¦ o Paul FAVRE, Neuchfttel ro
Ĥ co! , * (J>

*BoBRIS DE GLACES -DÉGÂTS OESjAUXO

Soirée théâtrale
La Société des Jardiniers « La Flora » in-

vite ses amis et le public en général à, as-
sister à sa soirée théâtrale qui aura lieu
à la grande salle de la Paix, le samedi
2 novembre, s, 20 heures. Au programme :
« Rapplats ». pièce en quatre actes, de Ma-
rlus Cnamot.

Communiqués



LA VILLE 

Après l'audience
de la 6me cour de l'économie

de guerre
La bizarre aventure

de l'industriel biennois
tenté par des pièces d'or

Nous avons annoncé hier que la 6me
cour pénale fédérale, siégeant mercredi
au château de Neuchâtel , avait  con-
damné, pour trafic illicite d'or, un in-
dustriel de Bienne et un particulier de
Zurich à 1000 fr. d'amende chacun .

Voici des détai ls  sur cette a f fa i re  :
Une banque du Valais avait ouvert

un accréditif de 175,000 fr. en faveur
d'un nommé V., rie Lausanne, dont l'in-
dustriel C, de Bienne, s'était fait l'in-
termédiaire. Dans cette affaire — il
s'agissait d'écouler une grande quantité
de montres  en zone russe — la banque
prétendit être la victime d'une escro-
querie de 50,000 fr. environ, V. ayant
disparu.

On imagine l'état d'esprit du sous-di-
irecteur Z., qui avait traité au nom de
la banque. U imagina un stratagème
pour récupérer la perte qu 'il venait de
subir.

U tenta C. en lui proposant une vente
de pièces d'or que C. cherchait à acqué-
rir pour un particulier de Zurich, nom-
mé L.

C. se rendit à Sion. On discuta. On
posa sur la table 800 pièces d'or dont , on
fixa le prix : 38 fr. l'une, soit au total
30,800 fr. C. posa à son tour les 35.000
francs dont il s'était muni .  On lui pré-
senta une quittance, portant comme
souscription * comme dédommagement
de la perte subie par la banque ».

L'industriel bernois s'étonne de cette
annotation. Deux gendarmes armés pé-
nètrent alors dans le local . Flagrant
déli t  de trafic d'or ! Votre compte est
bon. M. C. ! nous vous arrêtons.

C'est en effet de cet acte que la 6me
cour pénale de l'économie de guerre
¦avait à s'occuper mercredi à Neuchâtel.

Elle a condamné C, de Bienne. et L..
de Zurich , à 1000 fr. d'amende chacun
pour tentat ive de trafic d'or.

L'affaire rebondira-t-elle
devant les tribunaux

ordinaires ?
Mais il n 'en reste pas moins que la

mise en scène montée par le sous-di-
recteur de la ban que valaisanne a paru
un peu osée. Si C. et L. ont eu le tort
de s« laisser séduire par la perspective
d'un achat d'or, ils estiment avoir été
victimes d'une singulier T-rocédé de la
part de la banque et, C. aurait déposé
une plainte pén ale auprès des tribu-
naux ordinaires.

Dix-sept élèves de l'école hôtelière de
Neuchâtel ont subi hier avec 6iiccès
leurs examens f ina ls , après avoir pas-
sé six mois d'études dans cet établis-
sement. Les épreuves se sont déroulées
en présence de MM. Probst, hôtelier à
Atttsholz (Soleure), Ammacher, de Siou ,
Studer, Kaesely et Perrin. de Neucliâ-
ie], représentants de In Société suisse
des restaurateurs, qui fonctionnaient
comme experts.

Un succulent banq uet , auquel assis-
taient  MM. Jean Humbert , conseiller
d Etat ,  Jean Weng-er, conseiller com-
munal ,  et Farine, administrateur  de
J office can tona l  du travail, ainsi que
des représentants de la presse locale,
permit de se rendre compte de l'excel-
lence de l'enseignement de l'école hôte-
lière, dirigée avec compétence et dé-vouement par M. Armand Mont andon.

Rappelons que l'école hôtelière de
Neuchâtel , qui  appartenait  ju squ'à l' an-
née dernière à la section de Neuchâtel
des restaurateurs et cafetiers, a été re-
prise par la Société suisse des restau-
rateurs. Elle se développe d'une façon
réjouissante — 28 élèves sont d'ores et
déjà annoncés T-our la prochaine ren-
trée — mai« l'exiguité des locaux ac-
tuels ne lui permet / malheureusement
pas de prendre davantage d'extension.
C est dire que ce problèm e devra être¦repris tôt ou tard. j _ p  p

A l'école hôtelière
de Neuchâtel

%
Observatoire de Neuclifttel. — 31 octo-

bre. Température : Moyenne : 4,8 ; min. :
3.0 ; max. : 8,2, Baromètre : Moyenne :
715,2. Vent dominant : Direction : nord-
est; force: modéré. Etat du ciel : variable;
couvert le matin et le soir , clair l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne poui Neuchfttel : 719.6)

i . . .• ¦ ¦ . .  r ¦ ¦!
Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 429,55
Nivea u du lac, du 31 oct., à 7 h. : 429,53

Prévisions du temps : Bise faible à mo-
dérée , nébulosité variable. Au-dessus de
1500 m. d'altitude ciel d'abord serein puis
temporairement nuageux. Encore froid.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Conférences officielles
du corps enseignant primaire

A I/AULA DE L'UNIVERSITÉ

Sous la présidence de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'Instruction publique, les
Inspecteurs et les membres du corps en-
seignant des trois districts du Bas se sont
réunis hier matin à l'Aula de l'université.

Après les souhaits de bienvenue et le
traditionnel chant de l'assemblée, la pa-
role est donnée à M. Charly Guyot, pro-
fesseur à Neuchâtel.

Les charmeurs d'enfants
Dans une remarquable et très vivante

conférence , M. Ch. Guyot parle des char-
meurs d'enfants. On peut traiter le sujet
sous différents aspects, dit-il. Il y a le
point de vue sociologique, l'Influence
ethnique, les problèmes pédagogiques et
la valeur éducative des lectures enfanti-
nes. Notons en passant que les charmeurs
d'enfants deviennent aussi des charmeurs
d'adultes.

La littérature enfantine ne date que du
XVIIme siècle. Le chef-d'œuvre de la lit-
térature enfantine, les Contes de Perrault ,
parait en 1687. On a cherché à les Imiter
plus tard , mais sans y réussir.

Il faut attendre le XlXme siècle pour
voir fleurir la littérature enfantine en
Allemagne, en France, au Danemark et
en Angleterre par suite du retour aux ori-
gines de la littérature, du retour à la
nature , des recherches folkloriques. A
cette époque, les meilleurs livres d'en-
fants étalent destinés aux adultes.

Il y a une grande diversité nationale
dans la littérature enfantine. Sentimen-
tale et minutieuse chez les auteurs alle-
mands, dominée par le goût de la liberté
de l'enfant chez les auteurs anglais qui
aillent le goût de la fantaisie à une sorte
de propension à l'absurde comique, on
y trouve aussi les récits de voyages et de
colonisations. Quant aux Français. Ils sont
plus près de la réalité et plus mesurés.

Les plus grands livres de l'enfance sont
avant tout des chefs-d'œuvre de la litté-
ratu re universelle.

Les véritables charmeurs d'enfants
sont ceux qui ont puisé leurs récits dans
le folklore et qui n'ont pas écrit spéciale-
ment pour l'enfant. Celui-ci n'aime pas
l'enfantillage et il n 'aime pas qu 'on le
trompe. Signalons enfin qu 'une bonne
part de la littérature enfantine est con-
sacrée à la vie des gosses, mais les vrais
charmeurs d'enfants sont ceux qui ont le
sens de la bonhomie et du merveilleux.

La langue maternelle
à l'école primaire

La deuxième partie de la matinée était
réservée à M. Louis Meylan, professeur à
l'Université de Lausanne, lequel a égale-
ment présenté une très Intéressante con-
férence sur « La langue maternelle à
l'école primaire ».

Après quelques considérations histori-
ques, M. L. Meylan cite trois pédagogues
qui ont considérablement Influencé le
mouvement pédagogique de notre pays :
Pestalozzi , Alexandre Vinet et le Père
Girard. Après une brève biographie du
Père Girard , l'orateur énonce quelques-
uns des principes de ce pédagogue.

M. L. Meylan évoque ensuite quelques-
unes des disputes qui ont éclaté entre le
père Girard et Pestalozzi et compare les
idées de ces deux éducateurs. Enfin , la
comparaison avec Alexandre Vlnet , nous
permet de constater que ce dernier est
très proche des deux autres.

La discipline de base dans une école
de culture est l'étude des langues et spé-
cialement de la langue maternelle. On
fortifie la pensée et le Jugement de l'en-
fant en lui donnant une langue riche et
vivante.

L'étude de la langue maternelle est l'étu-
de première , qui, de la maison, passe par
la rue , puis par l'école et enfin par l'unl-
niverslté. Il y a un danger à ne posséder
qu 'un savoir Isolé et fragmentaire. L'étude
d'une langue cultive toute les facultés à
la fols, elle est la clef de la révélation de
la poésie.

En conséquence, déclare M. Meylan , 11
faut porter la plus grande partie de nos
efforts et de notre attention à, l'étude
de notre langue , car: « Veiller sur la lan-
gue, c'est veiller sur la société même. »

Le département de l'instruction publi-
que a prouvé, par le choix de ces deux
éminents conférenciers, qu 'il désirait pla-
cer les conférences officielles sur un plan
élevé.

Les applaudissements de l'auditoire à.
l'issue des conférences, expriment à eux
seuls le plaisir et l'Intérêt que celles-ci
ont suscités chez les membres du corps
enseignant primaire .

A notre époque de lutte et de conflits
et au moment où l'école est Injustement
attaquée , il est réconfortant de constater
l'heureuse collaboration qui existe entre
le département de l'instruction publique
et le corps enseignant neuchâtelols.

J.-P. MiaVILLE.

A LA COLLEGIALE

Deuxième concert d'orgue
Cette manifestation avait attiré un pu-

blic fort nombreux hier soir, et on le sou-
ligne avec un vif plaisir.

Alors que, pour ses concerts des der-
nières années, à la Collégiale, M. Samuel
Ducommun, organiste, avait toujours fait
appel à des cantatrices, organistes et au-
tres instrumentistes, ce fut le tour du
chœur l'Orphéon, le 31 octobre, et M.
Carlo Boller , son chef , le dirigeait. Ce der-
nier avait fait un choix Judicieux parmi
tant d'oeuvres sacrées qui sont â la dis-
position des choristes de toutes les lan-
gues et confessions. Harmonieuses, bien
compréhensibles à chaque auditeur , d'une
belle inspiration, les pages de L. de Viada-
na, « O sacrum convivium », furent exé-
cutées dans une bonne cohésion, et « son-
naient » avec une belle plénitude , entre
les murs austères de notre église collé-
giale. Soulignons le charme Intime que
surent traduire les chanteurs au cours de
leur interprétation du « Psaume 23 » d2
Schubert et l'ampleur avec laquelle Us
détaillèrent ses phrases toutes empreintes
d'une dévotion que l'art du compositeur
enveloppa encore de beauté, de noblesse,
tant dans la partition d'orgue que dans
celle du chant.

M. Samuel Ducommun avait fait chois
du « Praeludium » de Pachelbel , dont les
différents mouvements, d'une noble va-
riété, ont chacun un charme, une alacrité
bien prenants.

La « Toccata et Fugue en do majeur »
de J.-S. Bach déroula ensuite ses subti-
lités harmoniques et brilla des mille fa-
cettes qu 'y apporta le génie du maître.
Loué soit l'organiste enthousiaste, dévoué,
qui , sans se lasser, convie et intéresse no-
tre public aux soirées qu'il prépare en fa-
veur de la restauration des orgues qu 'il
est chargé de tenir et qui ont le plus
grand besoin de rajeunissement et d'amé-
liorations.

En fin de concert , nous avons entendu
la « Grande pièce symphonique » op. 17,
de César Franck , aux multiples mouve-
ments, portant tous l'empreinte souverai-
ne du grand compositeur. Combien vive-
ment regrettions-nous , en écoutant en
particulier l'Allégro, qui est d'une légè-
reté si exquise , le Recitativo, avec ses
phrases si triomphales, à la fois délicates
et robustes, que l'Instrument chargé de
nous traduire ces lumineux messages ne
fût plus digne de sa mission !

Souhaitons que ne tardent pas trop la
réfection Indispensable de l'Instrument , et
par là même, la récompense du musicien ,
ie l'interprète fervent qu'est M. Ducom-
mun. M. J.-C.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

L'évasion rocambolesque
d'un jeune cambrioleur

Dernièrement , un jeune Tessinois d<
23 ans, nommé Pescia qui avait déjà à
son actif un nombre impressionnant de
vols et d'esoroqueries commis dans lee
cantons de Vaud , Genève, Berne, Bâle
et Zurich , 6'en vint à la Chaux-de-
Fonds après avoir passé à Bienne, écrit
l'« Impartial ».

Ce soi-disant « maestro» ou chef d'or-
chestre n 'avait qu'un seul désir : con-
tinuer la série de ses exploits. Et c'est
bien ce qu 'il fit. Nombreux furent ses
grivèleries et détournements dont
maintes maisons de la place eurent à
souffrir .

Heureusement la police parvint à
mettre fin à ses agissements et , sans
tambour ni trompette, bien qu 'il 6e fût
agi en l'occurrence d'un maître de la
baguette, ce dernier fut  expédié à la
Promenade.

Hélas ! Il n 'y resta pas longtemps.
Grâce à la complicité de sa femme,
qui était sa fidèle acolyte, il conçut un
plan d'évasion plein d'ingéniosité. A
l'aide d' une scie à métaux que lui pro-
cura sa compagne, une nuit , il 6cia un
barreau de la prison , ce qui lui permit
de jouer à la fille de l'air.

Mais la difficulté principale n'était
pas résolue. Le prisonnier avait bien
réussi à sortir de sa cellule mais, com-
me cette dernière était  située au troi-
sième étage du bât iment , il devait trou-
ver le moyen de parvenir jusqu'au sol
sans se blesser. Là encore, il résolut
la diff icul té .  Grâce au supplément de
couvertures qui sont attribuées aux pri-
sonnière en cette période de froid, no-
tre homme — nullement sensible à cette
marque d'égards ! — les noua les unes
aux autres et put alors descendre dans
la cour.

Quant  au mur qui lui restait à fran-
chir ce ne fut  qu 'un jeu puisque sa
compagne lui lança une cord e de
l'autre côté.

On imagine sans peine la stupéfaction
du gardien qui , le lendemain , en fai-
sant sa ronde, trouva la cellule vide.
Aussitôt les polices cantonales furent
alertées. Les coups de téléphone 6e suc-
cédèrent et, l'après-midi déjà, ce vir-
tuose de l'évasion était signalé à Re-
nens par la police vaudoise.

Son arrestation elle aussi ne manqua
pas d'être sensationnelle. Voyant une
personne inconnue s'approcher de lui
notre homme prit  aussitôt la poudre
d'e6campette. Il était très bon coureur
à pied et pensait être à l'abri de toute
poursuite. Cependant il avait compté
sans la rapidité des agents vaudois
qui , après une chasse à l'homme qui
émut la population de Renens, parvin-
rent à le rattraper.

L'histoire du trésor
Mais parmi  les exploite qui précé-

dèrent l'évasion il faut  citer l'aventure
dite du « trésor enterré ».

En effet , Pescia, qui avait sans dou-
te son idée et son plan , avait prétendu
pour se disculper qu 'il possédait un
trésor, quelques milliers de francs, en-
fouis daus le jardin  de 6es parents
dans un petit village voisin de Lugano.
Il demanda qu 'on lui permît d'aller ,
en compagnie d' un agent , le déterrer.
La chose parut fort peu vraisemblable
au juge d'instruction M. André Mar-
chand. Mais , comme le Parquet est cons-
ciencieux et les policiers tenus de vé-
r i f ie r  toutes les pistes, on satisfit au
désir exprimé par le jeune Tessinois.

Bien entendu , ce dernier, mis au pied
du mur devant le lieu même où il avait
prétendu que de l'or était caché, ne
put déterrer aucune pièce fût-ce même
un centime de nickel.

En revanche , Pescia, étroitement sur-
veillé ne put pas non plus 6e livrer à
la fugue qu 'il avait sans doute proje-
tée. Et il fut  ramené dare-dare dans
les prisons chaux-de-fonnières , où il c«t
actuellement, avec sa femme et com-
plice. Mais cette dernière ne pourra
toutefois être ma in tenue  sous les ver-
rous, étant enceinte de sept mois.

VIGNOBLE
tes dommages causés

par la grêle du 28 avril
dans le vignoble neuchâtelols

Le violent orage de ce printemps a
causé -de très importants dégâts au vi-
gnoble neuchâtelois. Heureusement, la
plupart des viticulteurs étaient assu-
rés contre la grêle. Cest ainsi que la
société d'assurance a reçu de cette seule
région 1493 déclarations de dommage et
a versé aux sinistrés une indemnité
totale de 840,000 fr., dont plus de 250,000
francs aux assurés des communes de
Gorgier, Saint-Aubin et Vaumarcus.

CORTAILLOD
Une journée du cidre doux

(sp) La Croix-Bleue de Cortaillod a
organisé à nouveau,cette année 60us la
direction de M. Louis Porta , une jour-
née de cidre doux qui a connu un grand
succès. En effet , plus de 1700 1. de cette
agréable boisson non fermentée ont été
mis en bouteilles.

PESEUX
Lauréate des examens

de l'institut de Ribaupierre
Dans le ipaknarès des examens de

l'institut de Ribaupierre et Ecole nor-
male de musique de Lausanne, qui ont
eu lieu le 23 octobre 1946, Mlle Louieette
Gilomen , de Peseux, classe de Mme de
Ribaupierre et M. Vulliemin , piano, a
obtenu le diplôme d'enseignement lime
degré, avec mention « Très bien ».

Un garçon de quinze ans
disparait

Tin jeune homme du village, Arnold
Diirig, âgé de quinze ans, a quitté le
domicile de ses parents dimanche et a
disparu depuis lors. H est activement
recherché.

ENGES
Une heureuse initiative

(c) A la suite de fructueuses démar-
ches, nous apprenons qu 'un dentiste a
accept é de venir périodiquement à
Enges, dès le mois de novembre. Ce
dernier, disposant d'une installation
volante, soignera la dentition des en-
fants en particulier et du public en
général. Etant donné la situation isolée
de notre localité, nombreuses sont les
personnes qui renoncent à consulter
régulièrement le dentiste. Au6si nous
espérons que chacun appréciera cette
innovation susceptible de rendre de
grands services à toute la population
de notre région.

LIGNIÈRES
Restauration du temple

(sp) Retardé pour diverses rai6on6,
l'aména.gement de notre temple arrive
à terme.

Il reste la question bien déilicate, sur-
tout au point de vue de l'esthétiq ue et
de l'architecture, de peindre des ver-
sets bibliques sur les murs.

Le collège d'Anciens, heureux de voir
les paroissiens reprendre bientôt le
chemin de leur temple, mais aussi cons-
oient de certaines difficultés qu'il faut
résoudre a vec sagesse, a fai t  heureu-
sement appef^ à des spécialistes des
questions de peinture religieuse.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Vendredi dernier, sous la présidence
de M. Beaulieu , pasteur, la commission
scolaire et le corps enseignant ont eu une
séance où Ils ont examiné tout ce qui
concerne la vie scolaire.

Depuis la rentrée des classes, le nom-
bre des élèves a passablement augmenté
par suite de l'entrée au collège de Bou-
dry de tous les garçons de l'orphelinat
de Belmont. Jusqu'aux vacances d'été
renseignement était donné dans cette
Institution par des maîtres internes: mais
actuellement la jeunesse délaisse la pro-
fession d'instituteur, de sorte que l'orphe-
linat de Belmont étant dans l'Impossibi-
lité de trouver le personnel enseignant
nécessaire, U a fallu répartir ses garçons
dans les différentes classes primaires de
Boudry, dont l'effectif maximum sera
atteint le ler novembre, lors de la ren-
trée des bergers et des élèves de 9me an-
née qui ont Joui de la dispense agricole.

Le surcroit de travail provoqué par
l'augmentation des effectifs et le fait
que les classes sont devenues quelque peu
hétérogènes ont incité la commission
scolaire à supprimer la soirée théâtrale et
musicale de cet automne.

TJn épidiascope sera mis à la disposi-
tion du corps enseignant, instrument
qu 'il désirait depuis longtemps.

L'expérience faite avec les vacances
d'été, retardées d'une semaine pour que
la rentrée des classes puisse avoir lieu
après la foire des vins, sera renouvelée
l'an prochain , car il y a certainement in-
compatibilité entre le travail scolaire et
le montage des stands sous les fenêtres
des classes.

Signalons que vingt-cinq enfants de
Boudry ont fait cet été une cure aux
bains de Lavey et que la distribution
du lait à l'école recommencera dès le
ler novembre.

Notons que c'était la première séance
plénière, commission scolaire et corps en-
seignant réunis, ayant lieu dans le cou-
rant de l'année scolaire.

VAL-DE-RUZ

, COFFRANTE
S >Unc nouvelle institutrice
;(c) Quatre postulantes se 6ont mises
sur les rangs en vue de repourvoir le
poste d'institutrice devenu vacant en-
suite du décès de Mlle Elisabeth Ja-
quet. Le choix de la commission sco-
laire s'est porté , à l'unan imi té  des
voix , sur la personne de Mlle Marlyse
Lecoultre qui nou6 arrive de Fleurier,
mais a déjà fait ici un remplacement
de quelques semaines avant les vacan-
ces d' automne.

CERNIER
Un bel exemple

de fidélité au devoir
(sp) Mme Leuba , sage-femme à Cer-
nier, vient d' annoncer 6on départ du
Val-de-Ruz.

Mme Leuba , si bien connue au vallon ,
pratiquait  son beau et dur métier avec
une inlassable fidélité. Elle a parcou-
ru , depuis vingt ans, la montagne et la
plaine, avec des moyens de locomotion
bien rudimentaires, et c'est plus de
mille bébés qu'elle a reçus et autant de
mamans qu 'elle a encouragé et aidé.
Beau record et bel exemple du devoir
accompli.

JURA BERNOIS

COURTELARY
Un fabricant d'horlogerie
fait une chute mortelle

M. Ami Chopard, marié , fabricant
d'horlogerie à Courtelary, a glissé dans
la forêt et est tombé sur un rocher.
Quand on l'a retrouvé, il avait cessé
de vivre.

RÉGION DES IflCS
ESTAVAYER

Un garnement qui promet
(o) Les prisons d'Estavayer hébergent
actuelJement un jeune gamin de 15 aus.
Il y a une année, l'adolescent volait
100 fr. à sa mère, qui est veuve et ha-
bite Fribourg. Le jeune J., placé à
Droguens, s'en échappa, il 6'en vint à
Cugy et s'engagea chez un agriculteur
auquel il vola 500 fr. Le malandrin
soustrait également 400 fr. à un voya-
geur dans un train. Quelques temps
après, il fut arrêté et conduit à
Drognens, d'où il s'échappa quelques
heures après son incarcération. Il abou-
tit à Cugy et se souvenant de son an-
cien patron M. T., il surveilla les abords
de la maison et profita d'un moment
d'absence des propriétaires pour s'ap-
proprier une 6omme de 1500 fr. dans un
coffre. Il 6'en alla à Payerne, où il
s'habilla de neuf , et partit pour le
Tessin en passant par Zurich , où il
acheta un manteau et par Lucerne , où
il acquit un abonnement général des
C. F. F. 60us un faux nom, pour une
durée de huit jours.

Tout a une fin. Sur le quai d'une gare
de Suisse allemande, J. se fi t  passer
auprès de camarades comme policier
pour le marché noir et auteur de treize
arrestations de trafiquants d'or. Un po-
licier en civil sur le quai , qui avait
tout entendu, emmena le gaillard au
poste où il f in i t  par raconter sa vie. Il
est actuellement dans les prisons d'Es-
tavayer.

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) Dans ea dernière 6éance, la com-
mission de l'école primaire a fixé les
vacances de Nouvel-an du 24 décembre
au 16 janvier. Elle a décidé que, com-
me l'hiver passé, un verre de lait pas-
teurisé chaud sera servi chaque jour
à tous les écoliers.

La question des travaux manuels a
été soulevée il y a quelques années. La
commission a décidé l 'introduction de
cette branche d'enseignement toujours
plus nécessaire. Dans ce but elle a por-
té au budget une somme de 4000 fr.
Cette décision 6era certainement saluée
avec satisfaction par tous les parents
qui désirent voir leurs enfants dévelop-
per à l'école leurs aptitudes manuelles,
leur esprit d'initiative, leur goût , l'exac-
ti tude , la patience. Plusieurs écoliers
médiocres montreront qu'ils peuvent
devenir de bons ouvriers.

Pour remplacer M. G. Voumard , ma-
lade , la commission a nommé pour une
année, M. André Huguenin , de Renan ,
instituteur de la cinquième classe.

RAS - VULLY
Le gel nocturne

(c) La nuit passée le thermomètre
est descendu à 4 degrés en dessous de
zéro. Ce premier froid fera activer la
rentrée des récoltes surtout les céleris,
carottes, raves, racines rouges, bette-
raves.

Pénurie d'eau
dans les méuages

(c) Dès que la bise se met à souffler
durant quelques jours desséchant les
sources, le manque d'eau 6e fait 6entir
dans bien des ménages du Vully, sur-
tout dan6 les logements se situant as-
sez haut , la pression du réservoir
n 'étant pas assez forte.

TJn projet e6t à l'étude pour remédier
à cet état de chose et tout sera mis
en œuvre par nos autorités pour satis-
faire nos ménagères et les ravitailler
en eau potable 1

YVERDON
La foire

(c) Depuis longtemps nous n'avions vu
foire aussi animée et autant d'ache-
teurs.

Il a été amené sur le champ de foire :
53 vaches de 1600 fr. à 2200 fr. ; 30 gé-
nisse portantes de 1500 fr. à 2000 fr. ;
32 géni6sons de 800 fr. à 1400 fr. ; 15
bœufe de 1000 fr. à 1400 fr. ; 19 tau-
reaux de 900 fr. à 1400 fr. (jeunes).

Au marché des porcs à la Pla ine :
120 porcelets de 70 fr. à 80 fr. la pièce ;
60 porcs moyens de 100 fr. à 120 fr. la
pièce.

Exploit de fêtard
(c) TJn commerçant de la ville avait
constaté la disparition , une nuit , de
6on char de livraison , lequel était pour-
tant cadenassé. Plainte ayant  été dé-
posée, des recherches furent  entreprises
immédiatement. Elles aboutirent à la
découverte du char, tout d'abord , aban-
donné dans une ruelle de la ville, puis
du voleur, un j eune homme de la ré-
gion , en fêt e par Yverdon

Vélo retrouvé
(c) Il y a une dizaine de jours un
vélo de dame avait été dérobé dans
un immeuble  de la rue Haldimand.  Les
recherches entreprises permirent de re-
trouver la machine dérobée dans les
grèves du lac entre Yverdon et Yvo-
nand.
_ Elle a pu être restituée, en bon état,
a son propriétaire.

VAL-DE-TRAVERS j

FLEURIER
Un enfaut sous un char

(c) Jeudi après-midi, le petit Isoz, figé
de 4 ans et demi , qui jouait  à la rue
de la Gare avec d'autres enfants , s'est
lancé sous le char à plate-forme de M,
Camille Luthy, de Butte s , qui était
lourdement chargé et dont une roue at-
teignit  l'enfant  à une Jambe. Le petit
blessé fut transporté chez un médecin
qui constata une fracture du a.évoné
gauche.

Le terme
(c) C'était hier , jeudi , le jour des dé-
ménagements. Les ménages qui ont
changé de domicile et nui se sont an-
noncés 6ont au nombre de quarante-six.
En raison de l'époque tardive à laquelle
la construction de maisons nouvelles a
été entreprise, ces immeubles ne peu-
vent, pas encore être tous habités.

COUVET
Conférence d'un Chinois

(sp) Le groupe d'hommes de la paroisse de
Couvet a eu le plaisir d'entendre , mardi
dernier, à l'occasion de la reprise de ses
réunions m< usuelles d'hiver, une remar-
quable et pittoresque conférence d'un au-
thentique Chinois, M. Chu-Wen Li, sur :
« La Chine, un peuple qui s'éveille ». M.
Chu-Wen Li , qui fait une tournée de con-
férences en Europe. 6'exprlme en angl ais
et est fort bien traduit par son Interprète ,
M. Favre, de Genève, attaché comme lui
au Comité Universel des Unions chrétien-
nes.

A LA FRONTIÈRE

Une manifestation de
sympathie franco-suisse

(sp) Dimanche dernier, des délégués —
pasteurs et laïques — do toutes nos
paroisses du Val-de-Travers se sont
transportés dans le pays de Monthé-
liard , pour assister à l 'émouvante inau-
guration du monument aux morts de
Présentevillers, l'une des localités dont
les Eglises de notre vallon ont assuic.é
le parrainage.

Cette paroisse, très éprouvée par la
guerre, a vu un certain nombre de ses
membres collés nu mur et lâchement
fusillés par les Allemands.

La participation des Suisses, qui ap-
porta ient  avec eux les paroles et lee
fleurs de la sympathie helvétique et
chrétienne, a été fort appréciée , et ce-
la d'autant  plus que les villages de
Présentevillers, Dong et Allondans ont
reçu au milieu de ce mois avec une vi-
ve reconnaissance tout un chargement
d'objets indispensables, recueillis dans
nos paroisses du Val-de-Travers.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION
l i i

Madame et Monsieur Robert Zinder-
Seilaz et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Furrer-
Zinder et leurs enfants, â Morat ;

Madame et Monsieur Maurice Zin-
der-Derron et leur fille, à Pra z,

ainsi que les familles parentes ©t
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Julie ZINDER
leur tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 83me année.

Praz-Vully, le 31 octobre 1946.
Ne crains point , crois seulement.
Elle a fait tout ce qui était en son

pouvoir. Marc V, 36.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, samedi 2 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Louise Montandon , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules-Albert
Montandon , à Corcelles et leurs enfante
à Pallueyres et à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon et leurs enfants, à Zurich,
Saint-Gall et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Montandon
et leur fils , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Charles Montandon-Aellen ;

Les enfants et petite-enfante de feu
Madame Sophie Montandon , à la
Chaux-de-Fonds ;

Les enfante et petits-enfante de feu
Ulysse Grezet,

ainsi que les familles Montandon,
Maire et alliées,

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

Mademoiselle

Adrienne MONTANDON
survenu le 31 octobre 1946, après une
longue et douloureuse maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel , le 31 octobre 1946.
(Les Parcs 14)

L'enterrement aura lieu , 6ans euite,
6amedi 2 novembre à 15 heure6.

# Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien. Hébr. XIII, 6.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Grâce au secours de Dieu , j'ai
subsisté Jusqu 'à aujourd'hui.

Actes XVI, 22.

Madame et Monsieur René Risold-
Simonet à Neuchâtel , leurs enfante et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Perrottet
à Praz (Vuilly), leurs enfante et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, les amis et connaissances,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Marie DERRON
née PERROTTET

leur chère mère, grand-mèr e, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 81me année, m ercredi 30
octobre 1946.

Neuchâtel , 30 octobre 1946.
(rue du Château 4)

L'Eternel m'a exaucée, m'a mise au
large. L'Eternel est pour moi, Je ne
crains rien. Ps CXVIII, 5, 6.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi ler novembre, à 15 heu-
res.

Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r er
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

du Jeudi 31 octobre 1946

Pommes de terre .... le B« 0.30 0.34
Raves » _ -— °l°
Choux-raves » -•— °-30
Haricots » 1.— 120
Carottes 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs • • • •  le kg £~- 110
Poireaux verts » °-40 ° 50
Laitues » °-70 ° 80
Choux blancs » O-4* °-50
Choux rouges ........ » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux de Bruxelles ... » 1 —  120
Choux-fleurs » 0.80 1.40
Ail » -•— 3.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.40 0.50
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le kg ~~-25 —-55
Poires » 0.30 0.70
Noix » 2.20 4.30
Châtaignes » —¦— 1-30
Raisin » —.— 2.30
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le Kg —•— 8.80
Beurre de cuisine .. » —.— fc.64
Promage gras ..... » —.— 4.80
Promage demi-gras .. » —•— 3.61
Promage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau 6.40 8.40
Mouton » 8-  9 —
Cheval > 2.40 8.—
Porc » 6 60 8 
Lard fumé » 8.50 8.80
Laid non fumé .... » —.— 7.20

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Au point de vue communal , la Cou-
dre fa i t  partie de Neuchâtel, et au point
de vue paroissial de Saint-Biaise, de tel-
le sorte que c'est cette paroisse qui  a
organisé les cultes du d imanche  matin à
la Coudre, depuis le milieu d'octobre,
dans une des salles du col lège.

Mais comme le nombre des fidèles au
culte est très encourageant et que la
population de la Coudre-Monrnz est en
augmenta t ion  rapide, le besoin d' une
chapelle à laquel le  l'Egliise s'intéresse,
se fait  sentir et cela d'a u t a n t  plus que
ce quar t ier  popiifl eux de notre ville
est éloigné de tout lieu de culte.

Pour une nouvelle chanelle

Madame Marie Grisel-Steiner et
Ariane,

ainsi que toutes les familles paren -
tes et alliées, à Marin , Neuchâtel , Lau-
sanne, Bienne, Dima (Congo belge),
Bière, Yverdon , Bevaix , Montreux, la
Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part
à leure parente, ami6 et connaissances
du décès, après une longue et pénible
maladie, de leur cher époux , père et
parent ,

Adolphe GRISEL-STEINER
survenu le 31 octobre, dans sa 66me
année.

BoudeviHiers, le 31 octobre 1946.
Et même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort , Je ne
crains aucun mal, car tu es avec mol.. .

Ps. xxm, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

deviHiers, 6amedi 2 novembre 1946, à
14 heures. Culte au domicile mortuaire
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


