
Le budget de la Confédération
pour 1947

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  a mis au point
vendredi matin , le budget et le mes-
sag e qu 'il adresse aux Chambres. Le
texte qui nous révélera la doctrin e
f inancière du gouvernement ne nous
a pas encore élé livré dans son inté-
gralité. Il faut  attendre quelques
jours encore que les presses d 'impri-
merie aient g émi — elles ont de quoi
— sous le poids des colonnes de chif-
fres. Mais une administration dili-
gente a tiré déjà à notre intention
quelques renseignements essentiels
que nous nous empressons de rap-
po rter ici.

Notons d'abord que, pour la pre-
mière f o is depuis 19b0, nous sommes
en présence d'un budget unique.
Compte ordinaire et comp te extra-
ordinaire des années de guerre sont
fond us en un seul. Nous obtenons
ainsi , aux dépenses 1,9 W,000,000 (un
milliard 9't0 millions) et aux recet-
tes 1,668,000,000 de francs. D' où un
déficit  présumé de 272 millions.

No us constatons que les charges
du temps de guerre ne s'allègent que
très lentement. Le compte de 19i5,
en ef f e t , présentait deux milliards
400 millions de dépense et le budget
de 1946 en p révoyait pour deux mil-
liards 275 millions. En revanche, le
défici t  diminue sensiblement. Il dé-
passait le milliard en 1946 : il res-
tera de l'ordre du demi-milliard à
la f i n  de 1946 ; le Conseil fédéral  es-
père pouvoir le ramener à 272 mil-
lions. Nous verrons pl us loin ce qu 'il
faut  penser de cette louable inten-
tion.
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Considérons auparavant quelques
chif fres encore. Aux dépenses, les
sommes nécessaires au service de la
dette ne cessent d'augmenter , ce qui
n'a rien de surprenant , puisque la
dette s'enf le  elle-même d'année en
année. Elles atteignent cette f o i s  396
millions. Ce chi f f re  est exactement
celui des recettes encaissées par lo
Confédération en 1929 l Les (rais du
personnel, y compris les traitements
des mag istrats , seront aussi de 20
millions p lus élevés que l'an dernier.
Ils passent à 248 millions. C'est là
une conséquence du renchérissement,
D' autre part , nous trouvons une ré-
duction des frais généraux et des dé-
penses pour le matériel qui descen-
dent à 882 millions, contre un mil-
liard 92 millions portés au budge t
de 1946 et 1 milliard 321 millions,
au compte de 1945. Les subventions
sont p lus fortement rabotées encore
puisqu 'elles s'inscrivent p ar 415 mil-
lions, au lieu de 523 millions au pr é-
cédent budget.

Aux recettes, nous trouvons une
diminution sensible pour le produit
de la fortune et les établissements en
régie (88 millions seulement , au lieu
de 134 millions en 1946) . Les droits
de douane et les impôts sont censés
rapporter un milliard et 30 millions,
soit 50 millions de moins qu'en 1946.
Le recul est imputable aux impôts
seulement , car de très nombreux con-
tribuables ont payé , par anticipation ,
le second « sacrifice de défense na-
tionale » (prélèvement sur la fortu-
ne). Ce sera donc autant de moins
qui tombera l'an prochain , dans les
co f f re s  de M. Nobs. On note aussi un
déchet de 80 millions sur les recet-
tes administratives et le produit des
ventes dont se charge la Confédéra-
tion.
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Bref ,  la réduction du déficit est
due entièrement à une compression
des dépenses. On nous dit notam-
ment aue le budget militaire sera de
130 millions inférieur à celui de l'an-
née en cours. Cela signifie qu 'il reste
f ixé  à 450 millions environ. Et
dire qu'au lendemain de la p récéden-
te guerre mondiale, on se chamaillait
ferme aux Chambres p our ramener
le budget militaire au-dessous de 100
millions et qu 'une délégation de pa r-
lementaires bourgeois se rendait au-
près de M. Scheurer pour le convain-
cre d'accepter un budget de 86 mil-
lions !

La réduction des dépenses est cer-
tes notable et ion doit louer M.
Nobs , comme le Conseil f édé ra l,
d'être parvenus à ce résultat. Mais...
car il y a un mais. Ne verrons-nous
pas , en cours d'exercice , les dépen-
ses s'enfler de nouveau p ar le moyen
des crédits supplémentaires ? Le gou-
vernement saura-t-il résister aux sol-
licitations qui viendront des Cham-
bres ? Saura-t-il refuser toujours de
rendre d' une main ce qu 'il a péni-
blement retranché de l'autre ? Au-
tant de questions auxquelles nous
voudrions donner déjà une réponse
affirmative. Mais rapproche des élec-
tions rendra bien difficile une po li-
tique de fermeté ; nous ne nous fai-
sons sur ce point aucune illusion.

a. p.

Neuchâtel a fait l'acquisition d un «poumon d'acier»
qui a déjà sauvé la vie d un garçonnet

POUR LUTTER CONTRE LA PARALYSIE INFANTILE

Une visite à l 'hôp ital des Cadolles où ce p récieux app areil f onctionne dep uis p lusieurs mois
La poliomyélite — ou paralysie in-

fantile — est, parmi les maladies
contagieuses , une des plus mystérieu-
ses et une des plus terrifiantes. Ces)
qu 'elle terrasse les sujets les plus ro-
bustes et les plus sains. Le virus
(qu'on connaît , qu'on a photographié
et qu'on cultive dans les laboratoi-
res) se transmet par tout ce qui nous
entoure , à l'exception des moustiques
En ce qui concerne l'homme , on n'a
pas encore trouvé le vaccin qui puis-
se hnmu niise.r contre ses effets, alors
qu'on l'a trouvé pour les animaux. Ce
virus s'attaque aux cellules motrices
de la moelle épinière. U s'ensuit , dans
les cas les plus fréquents, une immo-
bilisation des membres inférieurs
d'abord . Puis l'affection peut monter
le long de la colonne vertébrale, pa-
ralysant au fur et à mesure les fonc-
tions qui ont leur centre dans l'épi-
ne dorsale. Elle est mortelle si elle
atteint le bulbe.

La mort par étouffement
Jusqu'à ces derniers mois, elle

l'était aussi lorsqu 'elle immobilisait
les muscles de l'appareil respiratoire.
Mais ce qu 'il y avait de tragique , c'est
que ce n 'était pas la pol iomyélite en
soi, mais simplement l'étouffement
qui causait la mort; une mort terrii-

ble, où le malade, absolument lucide,
succombait dans d'atroces douleurs
dues à l'asphyxie. Il faut noter que
généralement, après avoir atteint un
maximum, la poliomyélite redescend
assez rapidement pour qu 'avec un
traitement approprié , on puisse re-
donner une vigueur suffisante aux
muscles et aux organes momentané-
ment atteints.

On cherchait depuis longtemps un
moyen de faire respirer artificielle-
ment un patient atteint de poliomyé-
lite pendant les quelques jours — ou
les quelques heures parfois — où le
mal arrivait aux organes de la respi-
ration. On avait essayé du pulmolor.
Mais cet appareil ne répondait pas
aux données physiologiques: le mas-
que fixé sur le visage augmentait sou-
vent le sentiment d'étouffement . Le
médecin ne pouvait voir les réactions
du malade, ni régler, selon les indi-
cations qu'il aurait données , le ryth-
me et la force des mouvements res-
piratoires.
La technique fait un bond
Survient la découverte du « poumon

d'acier ». Grâce à ce merveilleux ap-
pareil , la mort par suffocation ne doit
plus exister. Même dans les cas où le
décès est inévitable , les derniers mo-
ments seront sans angoisse ; le ma-
lade s'endormira sans souffrances,
tranquille et lucide.

El surtout , on va pouvoir — on a
pu déjà — sauver bien des vies hu-
maines , non seulement dans des cas
de paralysie infantile , mais dans d'au-
tres cas de médecine générale.

On a fait assez grand bruit du ré-
cent achat fait par la ville de Zurich
de deux «poumons d'acier ». La Croix-
Rouge, à son tour , annonçait l'autre
jour qu 'elle avait également fait l'ac-
quisition de deux de ces appareils et
que le public et les hôpitaux suisses
seraient avisés aussitôt qu 'ils pour-
raient êtie mis à leur disposition.

Neuchâtel n'est pas en retard
Or — nous l'avons déjà signalé briè-

vement — Neuchâtel est en posses-
sion depuis quelques mois d'un « pou-
mon d'acier », commandé en 1944 déjà.
Par l ' intermédia ire d' une maison de
Berne , la direction des hôpitaux de
la ville avait passé la commande d'un
« Biomotor » à une maison autri-
chienne spécialisée. Le délai de li-
vraison a été dépassé en raison des
difficultés qu 'a dû subir l'Autriche.
Néanmoins, après de très longues dé-
marches, l'appareil es* parvenu à l'hô-
pital des Cadolles le 9 mai de cette
année.

Toutes les communes du district de

L'appareil une fois réglé selon les besoins du malade , le « poumon d'acier »
peut marcher tout seul des j ours durant

Neuchâlel , presque toutes celles du
Vail-de-Ruz el du district de Boudry,
ainsi que deux communes importan-
tes du Val-de-Travems ont participé à
ce bel effort qui a permis à notre
canton de moderniser son équipement
sanitaire el de compléter son arme-
ment contre la terrible paralysie dite
infantile. Il existe en effet eu fonds
intercommunal pour le traitement des
maladies contag ieuses. C'est grâce à
ce|te collaboration financière des
communes que Neuchâtel a pu acqué-
rir, avant même qu'on en parle ail-
leurs dans notre pays, ce fameu x
«poumon d'aoier ». A. R.
(Lire la suite en Sme page)

La cassure esl totale
entre le général de Gaulle
et les trois grands partis

L 'ancien chef du gouvernement fra nçais souligne une nouve lle f ois
l'absurdité' de la nouvelle constitution

A dix jours des élections générales, l'intervention du «premier résistant » de France
modifie le jeu des forces en présence - La position du M. R. P. risque

de se trouver affaiblie au profit de l'opposition
Notre correspondant de Paris nous

téléphon e :
Les nouvelles déclarations du général

de Gaulle, celles qu 'on attendait en
fait depuis l'autre semaine , sont ve-
nues troubler la quiétude de cette mé-
lancolique journée do la Toussaint. Re-
venant sur la question constitutionn elle
dont la solution , fournie par le référen-
dum , ne lui paraît nullement décisive

en raison du chiffre considérable des
abstentionnistes, l'ancien chef du gou-
vernement a réaffi rmé sa position et
une fois encore, avec sa coutumière
franchise, dénoncé ce qu'il considère
comme un péril mortel pour la France:
c'est-à-dire la dictature des partis.

Une phrase des déclarations du géné-
ral exprime clairement ses préoccupa-
tions : « L'Etat républicain tiré de l'abî-

me avec tant de peine se traîne main-
tenant dans l'impuissance au milieu du
j eu des partis. » La critique est sévère.
Elle atteste le divorce définitif entre le
général de Gaulle et les trois grandes
familles politiques responsables de
rentrée en vigueu r du projet constitu-
tionnel , objet de ce dramatique débat.

Aussi bien l'affaire n'offre de gravi-
té certaine, à la veille des élections gé-
nérales, que pour le M.R.P. dont on
ne répétera jamais assez qu'il compte
dans ses rangs une proportion considé-
rable de modérés plus proches du
« gaullisme », c'est-à-dire de l'Etat fort,
que de la démocratie chrétienne pro-
prement dite.

Depuis l'alerte du référendum, et à la
suite de la campagne révisionniste
amorcée par les amis de M. Bidault, onespérait beaucoup, au M.R.P., une
sorte de neutralité bienveillante de lapart du général de Gaulle. Son attitude
anticommuniste était également consi-
dérée comme un élément susceptible defavoriser un rapprochement . Hélas ! sesdéclarations témoignent de la vanité detelles espérances et l'optimisme d'hier
a fait place à un sourd sentiment de
malaise, pour ne pas dire d'inquiétude.
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Le général de Gaulle ne se souriepas de compromis. Sa pensée politique
ne s'accommode pas de marchandages.
La cassure est totale entre lui et le par-ti qui s'intitulait celui de la « fidélité ».
Le général de Gaulle n'est pas cepen-dant l'homme d'un parti puisqu'il n'encautionne directement aucun. Sa criti-que n'est que négative. Il se vent au-dessus des groupes et H ne raisonneque par rapport à l'intérêt de la as.
t lon - M.-G. GELIS.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LES DÉCLARATIONS DU GÉNÉRAL DE GAULLE
PARIS , ler (A.F.P.) . — Le générai

de Gaulle a remis à la pre sse la décla-
ration Que voici :

Tout le monde sent que le redres-
sement et peut-être le salut de la
France dépendent de la manière dont
elle sera guidée. Tout le monde com-
prend que l'effort de la nation sera
fécond , ou sera vain , suivant que
l'Etat se montrera ou non , capable
d'accomplir comme il faut sa tâche
pour le bien commun. Mais tout le
monde voit que l'Etat républicain , tiré
de l'abîme avec tant de peine, se traî-
ne maintenant dans l'impuissance au
milieu du jeu des partis.

Convaincu d'exprimer le senti-
ment profond du pays, j'ai préconisé
pour nos institutions nouvelles un sys-
tème qui , par la séparation et l'équi-
libre des pouvoirs et l'existence au-
dessus des partis d'un réel arbitrage
national , rendrait l'Etat capable d'ef-
ficience , d'autorité , de continuité , à
travers les vicissitudes politiques.
C'eût été la conclusion du bon sens
tirée par le peuple français des cruel-
les leçons du passé, le couronnement
de notre victoire payée de tant de sa-
crifices, la garantie d'avenir néces-
saire à la France et à l'union françai-
se dans le monde dangereux où elles
se trouvent désormais, bref , une
grande république à la mesure de
grandes difficultés .

Cependant, trois partis ont pris la
responsabilité d'une constitution en-

tièrement différente, dans laquelle
tous les pouvoirs procèdent et dépen-
dent des partis, directement et sans-
recours. Le vague décor qui y est
ajouté ne change rien à ce fait évi-
dent.

Sur 26 millions d'électrices et d'é-
lecteurs, 9 millions environ ont ac-
cepté cette constitution , 8 millions
l'ont rejetée , 9 millions l'ont ignorée,
Elle n'est donc pas, à beaucoup près ,
ratifiée par la raison, ni par le sen-
timent du peuple français. Mais, en
vertu de la conjoncture arithmétique ,
elle entre, si l'on peut dire, en vi-
gueur.
Un système absurde et périmé

Je n'hésite pas à déclarer que le
système qu'institue la constitution est
absurde et périmé et que, s'il n'est
pas profondément changé, il va pe-
ser lourdement sur nos nouvelles des-
tinées. Système absurde , car, dans la
France telle qu 'elle est, les partis tels
qu 'ils sont , représentent nos divisions
qui sont hélas, multiples et profon-
des. Ce n'est pas sur la base unique
de nos divisions que l'on peut bâtir
et faire fonctionner l'Etat . En fait ,
aucun parti ne possède l'autorité na-
tionale qui est indispensable pour
gouverner effectivement. Si plusieurs
d'entre eux associent leurs déléga-
tions pour tenter de le faire ensem-
ble, leurs oppositions réciproques
empêchent toute action cohérente.

Les efforts britanniques
pour améliorer les relations
entre Londres et Moscou

Les Anglais accepteraient les propositions de M. Molotov
concernant le désarmement

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

On a de plus en plus l'impression ,
d Londres , qu 'il est temps d'observer
une trêve dans le duel oratoire Que se
livren t les puiss ances de l'ouest et de
l' est , et de ne plus laisser échapper la
moindre occasion qui pourrait amélio-
rer les relations avec la Russie. On
croit que, le temps aidant, il sera pos-
sible , en dépit des nombreux obstacles
encore existants , d'arriver à un comp ro-
mis, ou, du moins , à un t modus Vi-
vendi ». On aura la patience qu 'il fau-
dra , dit-on , même si on devait oublier
les blessures d'amour-propre national
que les Anglais eurent à supporter ces
derniers mois.

Il ne peut s'agir , on le conçoit , que
d' un travail très consciencieux qui vise
d'abord d régler toutes les questions
secondaires. Il semble que M. Bevin a
déj à inaug uré celle méthode, puisque ,
nu cours de son intervention d la Cham-
bre des communes , il a évité toute p olé-
mique. Aussi , bien que l' on ait été très
déçu de son exposé , s'eff orçe-t-on de ne
retenir du discours de M. Molotov aux
Nations Unies que les côtés positifs.
Il y a tout lieu d'admettre que la délé-
gation britannique à New-York a reçu
oomme instructions d'examiner fav ora-
blement les propositi ons du ministre
des af f a i res  étrangères soviéti qu e con-
cernant le désarmement. On téléphon e
sans désemparer entre Londres et Neu>-
York , ce qui f ai t  supposer que vrai-
semblablem ent la délégation britanni-
que approuvera les propositions russes

et que le gouvernement anglais rendra
publi c le montant de ses ef fect i fs  qui
stationnent dans certains pays.
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Afais tant de bonne volonté ne s ignv-

f i e  naturellemen t pas que l'on va ajour.
ner une loi complète à certaines assu-
rances concernant ce désarmement gé-
néral. Il ne peu t s'ag ir d'un désar-
mement, unilatéral. Il s'agit de trouver
un système de garanti e qui engage tout
le monde. Or , aux yeux des milieux of -
f ic iel s  britanniques , un tel systèm e ne
p eut reposer que sur des inspection s
régulières dans tous les pays qui se-
raient confiées à une organisation in-
ternationale qui dép endrait, à son tour,
des Nations Unies.

Ce dernier point peut constituer un
obstacle d l'accept ation des propo sitions
russes, car on ne connaît que trop la
susceptibilité de Moscou. Il semble que
le Kremlin repoussera le système des
inspections sous prétexte qu'U porte
atteinte à la souveraineté nationale. Cé-
dera-t-il lorsque la Grande-Bretagne ,
les Etats -Unis — et peut-être la France
et la Chine — auront montré le bon.
exemple t Là est la question.

Mais u ne s agit ici que de p rojets,
et de proje ts à longue échéance. On n'en
est pas encore là. La p reuve, c'est qu 'au
cours du discours que le « premier »
Attlee vient de prononcer aux Commu-
nes pour demander l'institution d' un
ministère de la défense nationale —
exposé qui a duré 45 minutes — on n'a
entendu le mot de O.N.U. qu 'une seule
f o is  et celui de désarmement pas du tout.

tchas
da monde

Une deuxième
des quadruplées parisiennes

est morte
La petite Anne-Marie Walzer a suc-

combé à la maternité de l'hôpital
Saint-Louis à Paris, après avoir subi
une intervention chirurgicale à la suite
d'une hernie ombilicale étranglée. Ain-
si, des quatre enfants dont Paris salua
joy eusement la naissance le ler sep-
tembre , seules demeurent en vie Da-
nièle et Jacqueline.

Ces deux bébés pèsent aujourd 'hui
deux kilos ; enfin sauvés , ils quitteront
l'hôpital dans une quinzaine de jours.

Di verses f adaises
SUR LE CH®U

Il f ai t  froid.  C'est le moment où le
chou nous est cher, c'est le moment,
Madame , de s'acheminer vers le mar-
ché pour y choisir le chou par mi les
choux, choux -f leurs , choux frisés , choux
verts , choux blancs et choux chinois,
le chou le p lus à chichis, le plu schouette, le plus chou des choux, unvéritable chef-d' œuvre de chou, rond,f risé, f e uillu, bourgeois, et d' en faire
p otée pour le plus grand pourlèchement
des familia les badigoinces, friandes degrasses lippées en ces jours de novem-
bre réfrigérant s.  Le chou, assurément,ça manque dc poésie, c'est tout rond,c'est lourd , c'est ventru, et ça manque
aussi de grâce . Voire, Madame, voire.Mais ce rustre est un f inaud plein de
ressources, et il cache en les replis pro.
f onds de son âme blanchette, toute ron-de et cependan t tourmentée, des trésorsmerveilleux. Seulement , voilà, il estlourd et lent, j e vous l'ai dit. Il fautsavoir l' entourer , et il ne s'épanouiravraiment (il y met le temps, ne ledérangez pa s, surtout !) que dans ladouce chaleur de l'amitié. I l lui fautdes compagnons , poireau x, carottes etautres simp les légumes, et ceux qu'iltutoie p arce qu'ils gardent tous le co.chon ensemble — en toute courtoisie,s entend — sous forme de bons mor-ceaux de lard généreux. Ainsi , en cetteconversation sans apprêt , l'un influen.çant l autre p ar ce qu'U a de meilleur,et chacun apportant sa parti culière sa.veur, la soup e aux choux f in i t  pa r de-venir une merveUle de bon goût , ré-sonnan t au palais comme les grandesorgues à l'oreille ou une tapisseriesomptueuse aux yeux.

Le chou a le goût de la far ce, aussi.U peut s amuser d cacher, entre sesréunies, de la viande hachée menu, etqui se douterait à voir son air simplet ,que le bonhomme va nous faire  si bonnechère des qu il s'ouvrira, fuman t t C'estun matois, je vous dis, un rusé et unf i n a u d, mais simple à en être infect sil on n y prend garde, et délicieux si l'onsait l entourer. Il n'a certes pa s beaucoupde mordant, mais tout de même du ca-ractère. De pl us, solide comme pa s un.généreux à se mettre en quatre, ou da.vantage, pour n'importe quel aff amé.£>t puis , avant d'en rire, regardez bienun chou, et dites-moi si ça n'est pasune rose géante, rien moins, pj tts belleencore d 'être enrichie d'admirables, desculpturales nervures, et frisée en den-telles. Voilà pourquoi, Madame, il vontarrive de vous entendre traiter de chou.Celui qui vous le dit pense à une roseencore améliorée ou, plu s exactement,
__ "? Pense à aucun e sorte de légumem d d autre f l eur  qu'à vous. Madame,et ce n est déj à p as mal. OLIVE

Gandhi victime
d'une crise cardiaque
CALCUTTA, 1er (Reuter). — Le mé-

decin qui accompagne Gandhi dans son
voyage de Delhi à Calcutta, a déclaré
que le mahatma avait été victime d'une
crise cardiaque à Cawnpore et que son
état de santé inspirait de l'inquiétude.
Gandhi avait subi un refroidissement
auparavant. Il eet âgé de 77 ans.

ABONNEMENTS
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisie (majorés des frais
de port pour 1 étranger) dans la plupart das pays à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pont les autres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

ANNONCES Bnreao : I , me du Temple-Neuf
18 e. tt millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c.
Réclame* 60 c, locales 35 c Mortaaires 20 c, locaux 16 c

Pour lea annonces de provenance extra-cantonal* t
Annonces Saine» S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et saccnrsales dans tonte la Suisse

PRAGUE , ler (Reuter) . — L'agence
d'information tchécoslovaque annonce
que les usines Skoda, à Pilsen, sérieu-
sement endommagées pendant la guer-
re, ont repris leur pleine activité. Elles
ont reçu la commande pour monter une
des plus grandes distilleries du monde
à Buenos-Ayres. Elles ont triomphé
ainsi de la concurrence américaine, sué-
doise, suisse et brésilienne.

Les usines Skoda
ont repris leur activité

BUDAPEST, ler (M.T.I.) — En rai-
son de la faible récolte de céréales en
Hongrie, la ration de pain qui avait
été portée à 250 grammes en septembre
et en octobre sera de 200 grammes dèe
le ler novembre.

DIMINUTION
DE LA RATION DE PAIN

EN HONGRIE

LIRE A UJOURD 'HUI
EN PAGE 6 :

La première assemblée
des amis de la

Bibliothèque nationale suisse
par G. P.

Revue des faits économiques
par Philippe Voisier

L'actualité pédagogique
l'enseignement de la langue

maternelle
par sa.

Nouvelles de l'écran



On cherche

MODÈLES
pour mises en plis gra-
tuites. S'adresser au sa-
lon Suter, Avenue ler
Mars 2.

On demande

bon orchestre
pour les ler et 2 Janvier.
S'adresser: hôtel Bel-Air,
les Brenets, tél. 3 30 21.

ON CHERCHE pour pe-
tit ménage soigné

femme de ménage
(deux heures par jour).
La préférence serait don-
née à une personne pou-
vant préparer le dîner et
qui serait ainsi nourrie ft
midi. Faire offres écrites
sous chiffres A. A. 942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MODÈLE
femme est demandé. Se
présenter chez P. Rce-
thlisberger, sculpteur. —
Musée 3, entre 19 h. et
20 h. ou dimanche matin.

On cherche un

j eune homme
robuste et de confiance
pour porter le lait. Bons
gages. Vie de famille.
Bené Oeiser, Saint-Blalse.
Tél. 7 54 42.

On demande un
OUVRIER

âgé de 18 à 50 ans, con-
naissant la vigne; bien
rétribué. Bons soins assu-
rés. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Adolphe Re-
naud, Cortaillod, télépho.
ne 6 42 58.

Maison de commerce de
la ville Oherche

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.

On cherche une

personne
pour laver les verres tous
les samedis soir. S'adres-
ser tout de suite au res-
taurant de la Paix.

Je cherche pour tout
dé suite un

jeune homme
sachant traire si possible.
Gages selon entente. —
S'adresser à Paul Berger,
Thielle (Neuohfttel), télé-
phone 7 51 63.

Boulanger
Ouvrier est demandé

pour le 15 novembre. —
Offres ft boulangerie Ja-'
quler-Qllgen, Boudry. —
Téléphone 6 4095.

On oherche une

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

On demande une
SOMMELIÈRE

au courant du service
pour remplacement

du 13 au 18 novembre.
Adresser offres écrites ft
Z. w. 929 au bureau de
la Peullle d'avis. .

Commerce
de Neuchâtel

cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation ft la sténo-da«-
ïylographie et à différents
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Paire offres
manuscrites â case Poe-
taie 290.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 & 20 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Salaire: 50 ft 80 fr. vie de
famille. Paire offrer-.*
famille O. von Kaenel,
commerce, Aeschlrled sur
Spiez. Tél. 5 68 56.

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

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

Pour cause de départ à
l'étranger, à remettre

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
meublé. Payement comp-
tant. — Adresser offres
écrites ft D. H. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement neuf de

quatre pièces avec con-
fort, ft Monruz. serait à
échanger au printemps
contre un quatre ou cinq
pièces de préférence ban-
lieue ouest ou Feseux-
Corcelles. — Offres sous
chiffres R. R- 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres à louer, Tré-
sor 6, au 2me.

A louer au centre de
la ville , chambre Indé-
pendante meublée ou non.
Demander l'adresse du No
nos au bureau de la
Féulle d'avis.

CHAMBKE MEUBLEE
ft demoiselle, rue de l'Hô-
pital 17, sme.

Chambre pour Jeune
homme. Tél. S10 91.

On cherche à louer
plusieurs

chambres
avec ou sans pension
pour demoiselles ou mes-
sieurs. Adresser offres
écrites à R. G. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morèl, infirmière-

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

Pension d'enfants
« ALPINA »
Altitude 1000 m.

BONS SOINS
L. Cottter-Boeh

ROUGEMONT
Téléphone 4 81 26

On oherche
CHAMBRE

chauffée , avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à H. H. 944 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Menuiserie -
ébénisterie

On cherche à louer me-
nuiserie, ébénlsterle, pou-
vant occuper cinq h huit
ouvriers. Paire offres sous
chiffres S. T. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche Jolie

chambre
meublée, chauffée, pour
tout de suite ; quartier
Beaux-Arts ou environs.
Adresser offres écrites à
V. P. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche ft louer ft
CHAUMONT

pour la sanson d'hiver,
soit dès maintenant Jus-
qu'au ler mars 1947,

CHALET
avec cinq ou six lits. —
Paire offres sous chiffres
x. X. 962 au bureau de
la Feuille d'avis

URGENT
On cherche meublé

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

Technicien c h e r c h e
pour tout de suite
chambre meublée
et chauffée en ville. Paire
offres sous chiffres P. A.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer
dans la région un

LOCAL
avec bureau, 100 nu envi-
ron, pour petite Industrie,
genre horlogerie. Adresser
Offres écrites à T. E. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche pour tout
de suite

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante , pour lon-
gue durée. Offres à Ra-
dlôr, Bassin 1, Neuchfttel ,
tél . 5 29 76.

On cherche une
CHAMBRE

meublée, chauffable: Cen-
tre - Gare - Eglise catholi-
que. V. KrShenbuhl, Ma-
ladière 2.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le 4 novembre. Pai-
re offres à Porret-Radio,
téléphone 5 33 06.

On oherche pour pro-
priété à lft campagne

jardinier
diplômé, très robuste. Se-
rait logé dans pavillon
avec Jardin ft disposition.
Place stable pour per-
sonne compétente. Entrée
ft convenir. Adresser of-
fres avec certificats, pho-
tographie et prétentions
de salaire sous chiffres
P 6761 N à, Publ'cltas.
Neuchâtel.

On demande

ouvrières
pour travaux faciles. Se

C 
enter ft Cosmos S. A.,
lourg d© l'Hôpital 62,

Neuchfttel .

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

cherche pour le mois de
décembre

employé (e)
surnuméraire. — Paire
offres écrites.

On cherche Un

Commissionnaire
pour tout de suite. Bou-
cherie Matlle , Serrlères,
Neuchfttel .

Entreprise Industrielle
du Landeron cherche pour
entrée Immédiate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Connaissances de la
comptabilité et de la
dactylographie. Langues :
français et allemand. —
Adresser offres aveo pré-
tentions et références
sous chiffres W. A. 927
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour une
année

j eune homme
sachant bien traire (pas
de travaux agricoles). Ga-
gés mensuels: 90 fr.

Adresser offres écrites à
K. P. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

J. GROUX , électricité,
engagerait

monteurs-
électriciens

qualifiés. Places stables.

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

Je cherche pour le ler
ou le 15 novembre, une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
S'adresser ru« Cou:on 8,
3me étage. Tél. 5 27 93.

Librairie - papeterie de
la place cherche

AIDE
pour la vente du 1er no-
vembre au 31 Janvier. —
Paire offres sous chiffres
V. T. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
soigneuse demandée pour
entretien de chambres
trols matins par semaine.
Offres avec conditions
sous E. F. 920 au bureau
de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, pré-
sentant bien, est deman-
dée comme demoiselle de
magasin, dans boulange-
rie-pâtisserie. Débutante
pas exclue. R. Bornand ,
Ecluse 31.

Employé
de bureau

sérieux, ayant de l'Intui-
tive , capable de travailler
seul, est demandé pour
tout de suite ou époque
ft convenir par entreprise
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites ft A. C. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille

cherche place
pour aider au ménage et
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres à Mlle
Dora Reber, Liingenbo-
den, Krattlgen (Berne).

Jeune fille âgée de
18 ans et demi cherche ,
pour le mois de Janvier ,
place de

bonne d'enfants
aide au ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-¦ prendre la cuisine et le
français.

Offres ft A. Schluneg-
ger, Dufourstrasse 175,
Zurich 8.

JEUNE FILLE
' âgée de 19 ans, cherche¦ place dans un ménage,¦ avec enfants. R. Prêter,
i Zlelstrasse 35, Winter-

thour.

Personne demande des
• lessives et raccommoda-

ges & faire ft domicile.
Adresser offres écrites à
L. L. 946 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche
pour date â convenir, pla-
ce stable pour servir dans
un magasin, ft Neuchâtel ,
pour une Jeune fille sé-
rieuse, expérimentée, par-
lant le français et l'alle-
mand. S'adresser à Mlle
Louise Michel , Cressier
(Neuchâtel).

Horloger
d'un certain âge demande
pOsage de cadrans à faire
à domicile. Adresser of-
fres écrites à H. W. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne
âgée de 26 ans, cherche
place d'aide de maison
chez monsieur, ou dame,
seul. Eventuellement com-
me bonne d'enfants dans
petite famille pour ap-
prendre le français.

Adresser Offres écrites &
V. H. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune gainier
sachant travailler seul,
oherche changement de
situation. Paire offres
SOU* chiffres N. H. 885
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. 13690 Y à pu-
blicitas, Berne.

On engagerait pour tout
de suite un

apprenti
de commerce

sérieux et intelligent. —
Faire offres par écrit ft
« Teloferm S. A. » , Cassar-
des, 4, Neuchfttel.

ANTIQUITÉS
VENT E

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anolen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 5 28 06 *

Perdu
un crayon

en argent avec nom : J.
Bauen,

Le rapporter contre
bonne récompense au Bu-
reau Gicot , Assurances,
Salnt-Honoré 2.

F. WALLRATH
technicien - dentiste

ABSENT
samedi

2 novembre 1946

Dame âgée de 60 ans
:herche à faire le ménage
le dame seule. Adresser
Dffres écrites à K. K. 945
m bureau de la Feuille
l'avis.

EXTRA
;herche travail pour le
samedi ou le dimanche.
Demander l'adresse du
Mo 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trois
personnes, dont
une malade, en-
treprendrait

travail
à domicile

Faire offres sous
X. P. 947 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Person:: i d'un certain
âge cherche place auprès
d'un

monsieur
âgé, seul , pour diriger son
ménage. Adresser offres
écrites à E. L 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

loir
à tout faire

cherche place dès le ler
décembre comme rempla-
çante pour trols mois.
(Bonne cuisinière.)

Faire offres sous chif-
fres M. K. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou la fin de l'an-
née, une place de

CONCIERGE
dans maison privée ou
autre, avec le logement.
Adresser offres écrites à
V. D. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ne pouvant quit-
ter son ménage cherche

travail à domicile
horlogerie ou couture en
série pour atelier ou ma-
gasin. Offres sous chiffres
V. L. 948 au bureau de
la Peullle d'avis.

DEMOISELLE
(passé la quarantaine)
cherche p l a c e  auprès
d'une personne ftgée . —
Adresser offres écrites à
P. P. 958 au bureau de
la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne famille, de robus-
te constitution et travail-
leuse, oherche place- pour
aider au ménage dès le
printemps prochain. (Qa.
ges modestes, mais pos-
sibilité de suivre les cours
de français.) — Adresser
offres sous chiffres P.
6678 N. , à Publicitas,
Neuchfttel.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces
annonccg-Ift et adresser les lettres au bureau du journal en mentionnant BUT l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffre* s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste poar la réponse, sinon celle-ci tara expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Echange d'appartement
trois pièces tout confort, exposition sud, ft Colom-
bier, contre appartement de cinq ou six pièces à
Neuchfttel , & proximité de la gare si possible. Offres
sous chiffres P G6G9 N à Publicitas, Neuchâtel.

La clinique du Crêt cherche une j eune

aide de cuisine
pour le 15 novembre. Tél. 5 38 74

Fabrique de meubles cherche un

PONCEUR
qualifié pour ponceuse â ruban.
Travail à tâche bien rémunéré. —
Entrée tout de suite.

Faire offres ou se présenter : Usines Bas de
Sachet S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.URGENT

A échanger à la Chaux-de-Fonds,
appartement de trois pièces, confort,
contre semblable de trois ou quatre

pièces, â Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres O. B. 964
au bureau de la Feuille d'avis de

Neuchâtel.

ON DEMANDE un

MÉCANICIEN
connaissant la soudure autogène (castolin)

OUVRIERS
pour le montage d'appareils électriques, un

j eune homme
pour travaux de montage, manutention

et expédition.

Offres à A. S, CHAPPUIS, Maillefer 10.
Tél. 5 44 54. 

. . .  
. . .  

E. STUTZ, tailleur ,
BERNE - MOSEBSTRASSE 4

cherche pour tout de suite

couturière qualifiée

Magasin spécialisé, laines à tricoter, demande
une

VENDEUSE
qualifiée, ayant de la pratique , au courant du
tricot à la main sur mesure. Salaire initial
mensuel Fr. 350.—. Entrée ler janvier 1947,
ou à convenir. — Adresser offres détaillées
sous chiffres D. 17001 X., Publicitas, Genève.

Fabrique de la région cherche,
pour son magasin de fer,

MAGASINIER
très capable. Entrée : ler décembre

ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres E. K.
915 au bureau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
est demandé pour la culture de vingt ouvriers,
entre le Landeron - Cressier, selon tarifs du
jour. — Adresser offres écrites à Y. Y. 951
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle importante
du Val-de-Travers cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

employée de bureau
habile sténo-dactylo, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau,
ayant , si possible, quelques notions
d'allemand. Place d'avenir, stable et
bien rétribuée. Travail intéressant.

, Faire offres avec toutes indications
utiles et prétentions, sous chiffres

V. V. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour son service dé

CONCIER GE
couple ou famille de toute confiance , capable d'aisu-
mer la surveillance , l'entretien et le nettoyage d'un
Immeuble industriel. Place stable pour le chef de
famille qui devrait consacrer tout son temps ft l'en-
treprise. Entrée en fonctions pour date ft convenir.

Seules les offres de postulants mariés, entre 30 «t
10 ans, accompagnées dé références et de certificats
peuvent être prises en considération.

Ecrire sous chiffres P 6702 N à Publicitas, Neu-
châtel .

LA FABBIQUE DE CABLES
ÊLECTBIQUES A COBTAILLOD

ENGAGEBAIT IMMÉDIATEMEN T :

manmiiurac de 18 à 30 ans Pour travauxmanœuvras divers de cabierie
laveur - chauffeur Tsr vSreeï en

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter au bureau du personnel , les jours
ouvrables de 10 à 12 heures. *

Importante maison du canton d'Argovle
cherche Jeunes

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

Institut de jeunes filles de la Suisse romande
demande

PROFESSEUR
en sciences commerciales

(de préférence interne). — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions, sous chiffres

P. X. 36797 L. à Publicitas , Lausanne.

Grands magasins de nouveautés
delà Suisse romande cherchent

CHEF DE RAYON
qualifiée pour ses rayons de GANTS,
BAS, COLIFICHETS, BIJOUTERIE,

MAROQUINERIE

Personnes ayant occupé poste
analogue , très au courant de ces
articles, possédant goût sûr, ca-
pables de faire les achats, sont
priées d'adresser leurs offres de
services détaillées accompagnées
d'un curriculum vltae , copies de
certificats, références photogra-
phie , prétentions avec l'Indication
de la date d'entrée en fonctions

sous chiffres P 249-22 L
Publicitas, LAUSANNE.

Voumard Machines Co S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite :

MÉCANICIENS
FRAISEURS
PERCEURS

OUTILLEURS
AJUSTEURS
MONTEURS

Bons salaires à ouvriers qualifiés.

Faire offres en indiquant références
et prétentions de salaires.

La maison Georges Prêtre & C°,
les Geneveys-sur-Coffrane

* cherche, pour son département plaqué or,

PLUSIEURS OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

On mettrait au courant.
Tél. 7 21 22

BRMHnnHsaHnBBBn
i 1

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires
pour divers rayons

Seules personnes ayant une I
certaine pratique, sont priées I
de se présenter, munies de
certificats, à la direction : )
« AUX ABMOURINS S. A. >

f i  Neuchâtel. M

Entreprise de construction, bâtiment et travaux
publics de Suisse romande cherche pour date &

convenir, un excellent

ouvrier outilleur
ou maréchal

pouvant s'occuper de l'entretien, révision et remise
en état de tout son outillage, machines, etc. Devrait
également pouvoir s'occuper de travaux faciles de
charronnage. Place stable et d'avenir pour personnel

capable et sérieux.
Paire offres avec références et certificats, prétentions,
etc., sous chiffre P 6760 N à Publicitas, Neuchfttel.

Pour desservir un quartier
de la ville, nous cherchons

porteuse
de j ournaux

Personne alerte, pouvant
éventuellement se faire aider.
— Ecrire ou se présenter au
bureau de l'administration
de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Temple-Neuf 1.

Importante maison de la place cherche un

emballeur-commissionnaire
sérieux, de confiance, en bonne santé (bonne
place pour homme marié ou sur le point de

se marier), ainsi que

jeune garçon
pouvant faire des courses en dehors des

heures d'école.
adresser offres, éventuellement avec référencés,

ft case postale 264, Neuchfttel 1.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou époque

k convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
et une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
Conditions de salaire intéressantes.
Adresser offres écrites à B. O. 928

au bureau de la Feuille d'avis,

Manufacture d'horlogerie

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

un chef de fabrication
Préférence serait donnée k 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 .

Voyageurs (euses) j
visitant la clientèle particulière, trouveraient
conditions très intéressantes. (Produits diété-
tiques et de régime, articles cosmétiques). —
Offres détaillées sous chiffres OFA. 204 Z. à !
Orell Fussli-Annonces, Zurich, Ziicherhof.

Couple cherche

gérance ou commerce
Offres sous chiffre P 6744 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Aide comptable
Jeune employé bilingue cherche place dans
bon commerce ou fabrique. Disponible tout
de suite. — Offres sous chiffres M. B. 930

au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos "̂/

(2/MPRIMÉS
*¦ Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRA LE
Rue dn Concert - , 1er étage
Tél. 512 2S

llllllilllilllllllllllilllllll

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
ft prix modérés

madame

Jane-Alice PERREÏ
Rue Cou.on 4

Tnun No 1 (Uni versité)
Neuchâtel Tel 5 31 34

(Se rend a domicile)

iii'iiiiiiiiniiiHiiiiiHim

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants. M de re-
tourner le plus tôt
possible les copiée de
certificat» photogra-
phie* et autres docu-
menta Joints ft oes of-
fres, même lorsque
oellee-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ce* pièces
eut «ont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autre» places

Feuille d'avis
de Neuchft tel



e S 2 XI 46 P—

Administration 11, nu da Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

—*^Hë s tSËSssessm

Emp lacement» sp éciaux exi g é»,
2û °/o de surcharge

Lot avis mortaaires, tardif», urgents et le!
réclames sont reçu» jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette da nnit x 3, rue dn Temple-Nenf
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VIUEJE Bl NEUCHATEL
SEBVICES INDUSTBIELS

AVIS
aux abonnés au gaz

et à l'électricité
concernant le relevé

des compteurs et la facturation
Dès le ler janvier 1947, les compteurs seront

relevés TOUS LES TBOIS MOIS et les factures
établies en mars , juin , septembre et décembre.
Pour les mois intermédiaires, nos abonnés
paieront des montants arrondis à Fr. 5.— ou
à un multiple de Fr. 5.—. Les acomptes se-
ront fixés sur la base des montants facturés
en 1044/1945, d'entente avec nos abonnés et
déduits ensuite de la facture trimestrielle.

Ces mesures de simplification et d'économie
faciliteront les relations avec nos abonnés.
Nous ne doutons pas qu'elles seront comprises
et appréciées de chacun.

Neuchâtel, le 2 novembre 1946.
LA DIBECTION

DES SEBVICES INDUSTBIELS.

| 2 ans sans remplissage ï
À et de nombreux principes de fabrication IL
j  tout nouveaux W
m vous sont offerts par ce stylo à bille m

i il ffeslÉ Pgn I

« E iflH 
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' Toujours prêt Inutile de secouer

]i I i§8 °̂ tacll ° Jamais ct sèche
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Ĥ«j  ̂ V TliÉk 

fa 're dM douWes sans Pression fatigante

llr^Sï» *̂ ^ §ÈÈ 
Et la 

9arantie : SL
|L ^̂ ^"""̂ ii|f Tout Reynolds Pen qui n'écrira pas Ê̂

Ê̂Èà»,. ~**éiÊÊF 
impeccablement durant 2 ans sera

^̂ H JlpP  ̂ remplacé sans autre sur présentation A

H (A découper) BON POUR UN ESSAI GRATUIT W
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Monsieur Hermann PFAFF et ses S
enfants, dans l'impossibilité de ré-
pondre aux nombreuses marques de
sympathie  reçues pendant les jour s f
douloureux qu 'ils viennent de tra-
verser, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés dans
leur grand deuil l'expression de leur ,
sincère et durable reconnaissance.

i
, j Les enfants et petits-enfants dc
I Monsieur Alfred MOSER , ainsi que les familles¦ parentes et alliées, très sensibles aux marques
H de sympathie qui leur ont été témoignées en
9 ces Jours de ffrand deuil , expriment à toutes¦ les personnes qui les ont entourés leur recon-¦ naissance émue ct leurs sincères remerciements.

 ̂
Malvllliers, ler novembre 1946.

.Mademoiselle Hélène GAILLE,
Monsieur Charles GAILLE,
Monsieur Robert GAILLE,
ainsi que les familles parentes, profondément

touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues ft l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper, remercient toutes les personnes
qui y ont pris part.

La Cornc-du-Bols sur Saint-Aubin, octobre
1946.

La famille de Monsieur Charles PIERRE-
HUMBERX exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie pendant les jours
de deuil qu'elle vient de traverser.

Neuchfttel , le 31 octobre 1946.

IllIIMMIHfc.WMMilMIHMII I III M1II Il

R Dans l'Impossibilité de remercier lndlvlduel-
B lement toutes les personnes qui , de près ou de
I loin, durant ces Jours de cruelle séparation,
I nous ont entourés de leur présence, de leurs
¦ paroles encourageantes, de leurs lettres de
¦ sympathie et ont adressé dc nombreux envols
I de fleurs, ï
H Jean von GUNTEN et sa famille
¦ leur témoignent leur vive reconnaissance.
I Snrreyer s .'Villiers , le 31 octobre 1946.

J Les affligés.

PÂTE UNION
POUR BRIDES

TUYAUX ET FITTINGS
remplace et surpasse toutes sortes de
bouchage de machine comme Kllngerlt,
asbeste, asbeste de cuivre, plaques de
caoutchouc et pareils articles, chanvre et
minium.

MAISON ABESSEN, Copenhague
Heprésentant pour la Suisse :

A. BAILLODS, Mont-Biand 2. NEUCHATEL

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Fontaines
Pour cause de cessation de culture, M. Henri

Diacon , agriculteur, à Fontaines, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
LUNDI 11 NOVEMBRE 1946, d,s 13 h. 30 pré-
cises, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : Trois chars à pont, deux chars
à échelles, deux voitures , une caisse à lisier,
un tr^ineau-break, un camion à ressorts avec
cage, une moto-faucheuse Bûcher, une roue-
supporl de faucheusCj  une tourneuse, un râteau
latéral, une charrue Brabant , une piocheuse,
une herse en bois, une herse en fer, une herse
à prairie, deux buttoirs combinés « Otl », un
rouleau de fer, un concasseur, un coupe-
racines, un coupe-paille, un hache-paille, une
pompe à lisier, une chaudière à porcs, une
brouette à fumier, colliers pour chevaux et
bœufs, sangles, cric, tourne-bois, chaiilons,
chaînes, sabots, pressons, clochettes, outils
de jardin , scies, hache, ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : Deux vaches, dont une prête et
une fraîche ; un je une veau-génisse.

CONDITIONS : Paiement comptant.
Cernier, le 31 octobre 1946.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Terrain à bâtir
A vendre à Saint-Biaise

vignes d'environ 1500 m'.
Belle situation. Vue imprena-
ble. — Demander l'adresse
du No 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ETUDE L. PARIS
NOTAIRE, COLOMBIEB. Tél. 6 32 26_____ *
TERRAIN A BATIR

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

VIGNES A VENDRE
CADASTRE DE COLOMBIER

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

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

CADASTRE D'AUVEBNIER
Une vigne en blanc, à Montillier , de 1418 m'.
Une vigne en blanc , à Montillier , de 619 m'.

COMMUNE 0B DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au

concours la place de

maître ramoneur
pour le territoire communal.

Les .offres écrites doivent être adressées au
Conseil communal d'ici au 9 novembre 1946.

La convention qui sera établie pour le ser-
vice de ramonage déploiera ses effets dès le
1er janvier 1947.

Peseux, le 24 octobre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

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

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

confiance
Beau choix en magasin

Vos ANNONCE»
^ /ÎMNS LA JVBESSE OE LA 

^PfcWt/uàyêf l &MaHiaue mf ^ ^ ê^
Demandez-nous conseil. /̂4|l7;§i|?) ~" M
Nous choisirons les organes qui /%/^^/^: ̂ ^»conviennent pour le genre de /%/^^/^^/:^Mpublicité que vous désirez faire. /^/^l^/^tf/^^ m
Nous connaissons bien tous les *^ ^^ijj5^^^ mj ournaux, leurs avantages, les ^ / In îlÉL*
milieux où ils sont diffusés. /V*0/ft»^^^^^&*
Devis et numéros spécimens sans / w^v^v'ï.'i-iy/ftt /
engagement par /tp^ïï*^^»^  ̂ m

NEUCHATEL ET FRIBOURG ^ilM5^ff#

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 2
¦LU <

§ TOUS CEUX ¦ S
« QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations |
UJ Ià__ m
•UJ ont intérêt d utiliser le moyen g
Z publicitair e le plus effica ce et le w
Q plu» économique : '

L'ANNONCE g
\2 DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
SJ DE NEUCHATEL , £U B
§ O
US3DN3a3dNOO * Sa3AI0 S31DVlD3ds K

ATTENTION !
N 'attendez pas à la
dernière minute pour
c o m m a n d e r  votre
manteau d'hiver ou
votre habit pour les
fêtes.

Demandez-nous sans tarder
la collection et les prix.
Sur demande, nous accor-
dons facilités de paiement.

CONFECTION DUREX
NEUCHATEL 6

# j
JgN£ COLLANT \-jFZ0

\\ / ÎPAS ALA PEAU ̂ ^̂ ^

^
m ŷ JlSjT DANs

tJAU
-

Idéal pour les blessures aux doigts.
Son adhésion parfaite et sa durabllité

Incomparable font sa supériorité.

Prix : Fr. —.75 et 1,40
En vente dans les pharmacies et drogueries

exclusivement.

ANTIQUITÉS I
C P UU C i n E P  EVOLE 9 - NEUCHATELO b n n t l U t n  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux , tables, fauteuils ,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

Monsieur Robert
l'oller et ses enfants
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui les ont
entourés de leur
sympathie pendant
ces Jours de grand
deuil.

-„ La famille afnigée.

A vendre
cause départ

un studio acajou flam-
mé ( buffet combiné, di-
van, table, quatre chai-
ses, deux fauteuils, une
lampe) ;

une table de bridge ;
un sommier 190yllO ;
un matelas crin animal

190X100 ;
un radio ;
un tapis poil de vache

230X170 :
deux buffets une et

deux portes ;
une commode, tables,

chaises, fauteuils en osier,
une glace;

un manteau et un ha-
bit noir pour homme. —
Malbot, Fahys 17.

A vendre , (cause dou-
ble emploi), un

aspirateur
à poussière

Marque « Purator »
en parfait état.

Ecrire : Case postale 13,
Neuchâtel 2, Gare.

A vendre grand

potager à bois
trois plaques chauffantes
bouilloire, four, ainsi
qu'une

plaque électrique
avec une casserole. — De.
mander l'adresse du No
954 au bureau de la
Peullle d'avis.

Cuisinière
à gaz

quatre feux, deux fours,
marque « Soleure » émail-
lée blanc avec deux ral-
longes, casseroles compri-
ses, à vendre. — Mme
Chfttelaln , rue Purry 6,
3me.

Patins vissés
pointure 35 y ,  ; souliers
de skis No 43 ; patins
hockey et souliers No 38.
Rlbaudes 15, 2me.

Joli bateau
à deux paires de rames
et tous les accessoires, ft
vendre, au prix de
150 fr. — Louis Linder,
rue du Stand 19, Peseux,
Neuchfttel.

A vendre
SOULIERS
DE PATIN

pour dame No 36 % peu
portés. Beau cuir sou-
ple. Perret. Serre 4, télé-
phone 5 35 79.

A vendre

LAPINS
Jeunes et lapines portan-
tes. Favre. Charmettes 31.

Petits porcs
de sept semaines à ven-
dre chez Chs Moser, la
Jonchere, tél. 7 16 87.

A vendre

A vendre
d'occasion

trois habits bleu marine
et manteau foncé, le tout
pure laine, taille 52. Deux
paires de chaussures mon-
tantes à l'état de neuf
No 43. S'adresser: Pour-
talès 1, 2me étage.

A VENDRE
Un piano brun d'occasion
pour débutant. Beaux
souliers de sport No 36.
très bon état . Belles raves
pour compote. — Jean
Chautemps, Bôle.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

On demande ft acheter
un

manteau
de fourrure

pour dame No 46, usagé
mais en bon état. Faire
offres sous chiffres D. N.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

FOURNEAU
pour atelier

de menuiserie
Faire offres à Decrauzat ,
Marin , tél. 7 51 79.

Vaisselle
ancienne et moderne.

Je suis toujours acheteur I
A. Loup, Place des Halles 13
Tél. 5 15 80, Neuch&tel.

Beaux marrons
tessinois

en sacs ou caisses
depuis 10 kg. à Fr. 9.50

» 5 kg. à » 5.—
contre remboursement
BALESTRA RAOUL

Muralto - Tél. 7 43 76

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

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.

On demande à acheter
au plus haut prix, une

vieille
motogodille

pour la démolition. —
Demander l'adresse du No
965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pendule
ancienne

marbre noir et bleu, ft
vendre. Adresser offres
écrites à X. A. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
usagé, mais en bon état,
pneus neufs, 100 fr. Pres-
sant. Glauser, cycles, rue
du Bassin, Neuchfttel.

A VENDRE
une machine ft coudre,
un aspirateur ft pous-

sière, ft soufflet,
une paire de chaussure

d'homme No 39.
S'adresser : ler mars 4.2me étage.

A vendre un bon

BŒUF
de deux ans et quatre
mois chez Fritz Cuche, ft
Villiers.

A vendre d'occasion un

VÉLO
d'homme, parfait état.
Pneus neufs, 140 fr. —
W. Glauser, Bassin ' 14,
Neuch&tel.

Je livre, rendus & do.
mlclle . de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre Ne
livre qu'au comptant —
Alfred Imhof. Corcelles
Tél. 613 28

OCCASIONS
potagers, cuisinières, ca-
lorifères, divans, tables,
chaises, glaces, machine ft
coudre, aspirateur, vélos,
lavabos, habits, complets,
souliers, livres, etc. Soldes
et occasions. Tél. 5 12 43.
M. Remy, passage du
Neubourg.

A vendre une
VESTE POUR CHASSEUR

faite sur mesure en drap
pure laine gris, taille
moyenne, comme neuf,

m VESTON SPORT
gris clair, tissu anglais,
pure laine chevronné. —
Téléphone 6 35 53.

A vendre une

MOTO
« A l l e g r o » , 175 cm',
sport, en parfait état,
pour 1100 fr. Tél. S 48 66.

Je vends, avantageuse-
ment, au comptant (cau-
se de rupture de fiançail-
les), une

chambre
à coucher

deux lits avec literie Ja-
mais employé. Tél. 7 24 51,
Cassini, coiffeur. Orbe,
(Vaud).

A vendre

ameublement
Directoire

lit de repos Empire, un
grand bahut, une bergè-
re l£ XV, une table échi-
quier Ls XVI. Demander
l'adresse sous chiffres
P. 6736 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre accordéon

« Renco »
cinq voix, sept tons et de-
mi, deux registres, nacro-
laque perlé. Ecrire sous
chiffres W/9 , Poste res-
tante, Neuchâtel 6, Vau-
seyon.

—

A vendre une

armoire
ancienne

Téléphone 6 42 23.

PRESSANT
A vendre une cuisiniè-

re électrique 380 volts,
un bureau-ministre (chê-
ne), une table carrée pour
bridge . — Offres écrites ft
M. Robert Du Pasquler,
Auvernier.

A VENDRE
deux manteaux pour gar.
çons de 11 ft 12 ans et
de 2 à 3 ans; une pèlerine
pour bébé ; tissu pyrénée;
une couverture de pous-
sette bleu ciel ; une ma-
chine à coudre « Helve -
tla » ft main. S'adresser :
rez-de-chaussée , Dlme 39,
la Coudre.

e/oêré/ë
lonsommaf iow
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Une salade
toute préparée :

RACINES
ROUGES

Fr. 0.78 la Y. boîte
Fr. 1.33 la boîte 1 lt.

Impôt compris

Ristourne & déduire

A vendre ft Saint-Au-
bin (Neuchâtel) une

PETITE
MAISON

d'un logement. Adresser
offres écrites à B. A. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux Grattes
sur Rochefort,

MAISON
de quatre chambres et
dépendances, Jardin et
verger de 1000 m» . Belle
situation. Libre au 1er
décembre. — S'adresser ft
E. Béguin, les Grattes.

A YVONAND
& vendre, près du lac,

propriété
de 1936 m", avec habita-
tion et dépendances ; si-
tuation pour retraité ;
aussi propice pour l'éle-
vage die volailles. S'adres-
ser ft J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

M jSjpp COMMUNE

jjjl CRESSIER

Soumission
La commune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation de la coupe
de bols dlv. 7 située au
Ruau. Les soumissions
doivent parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au
6 novembre ft 18 heures.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Henri Ber-
ger, Cressier.

t

Etat
de

Neuchâtel
Soumissions
pour coupes

de bois
Les coupes de bois mar-

quées dans les forêts can-
tonales B0ls . l'Abbé,
Trembley, Eter sont mi-
ses en soumission. Celles-
ci sont à adresser Jus-
qu'au 8 novembre 1946
au soussigné. Informa-
tions auprès des gardes
forestiers cantonaux 1er
arrond Issement.

Saint-Blalse, le 2 no-
vembre 1946.

Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement
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ROMAN POLICIER
par 32

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

Mais je comprends maintenant  que
cette visite nocturne n 'a fait que ren-
forcer vos soupçons contre Théo et
contre moi. Vous n'avez pas lâché la
piste, et main tenant  vous avez vaincu.
Je devrais vous féliciter, Vanel 1

Mme Cabrai leva les yeux vers les
étoiles. Autour  d'eux , l'atmosphère
était un tissu de m erveilles. Rarement
la nuit avait été si douce, si claire et
tsi parfumée, étincelante, pleine de la
lumière diffuse du lac et des étoiles.

— Quand vous avez pénétré chez
Théo, qu 'y avez-vous trouvé ? de-
manda-t-elle encore.

— Des lettres, des lettre s d'amour
d'une douzaine de femmes, des fac-
tures payées et impayées, les lettres
froides et négatives de son épouse.
Ces lettres aidèrent à compromettre
Glaser aux yeux de la police et me
révélèrent sa véritable situation.

— Les lettres d'amour d'une dou-
zaine de femmes — des lettres de
date récente ?

— En partie. Les vôtres y étaient
aussi. Il trompait tout le monde !

— Vous mentez , Vanel ! Je ne vous
crois pas 1 Pourquoi mentez-vous ?

Croyez-moi, je n'ai connu que peu
de bonheur dans ma vie. Je suis d'une
famille aisée. Quand j'étais jeune , je
f is  la connaissance d un Suisse que
j'épousai contre le gré de mes pa-
rents. Il fa isa i t  part ie  du corps di-
plomati que de Lisbonne. Imp liqué
dans une mauvaise affaire quel ques
années après notre mariage, il perdit
son emploi. Nous revînmes en Suisse
et , deux an» plus tard , il mourait
d'une pneumonie. Ma famille ne vou-
lai t  plus entendre parler de moi.
J'ouvris alors une pension et l'appe-
lai « Esperanza » — espérance dans
ma langue maternelle. Je n 'ai jamais
été heureuse depuis que je vis ici,
sinon tout ceci ne serait pas arrivé 1
Une seconde fois, un hom me vint
changer ma vie ; c'était Théodore
Glaser 1 II étai t  malheureux , dévoré
d'ambition , mécontent , comme moi.
Tout paraissait nous rapprocher.
J'eus confiance en lui , j' espérai en-
core une fois ; il disait qu 'il m'épou-
serait I Et maintenant...  Vanel , vous
ne devriez pas mentir  à une femme
qui laisse derrière elle tou t ce qui
fai t  la valeur d'une vie humaine t »

Elle sourit de nouveau. Elle ajouta
sans tourner vers lui son visage :

— Peut-être que je ne vous déleste
plus , Vanel. Vous êtes le seul qui ait
su m'émouvoir. Pensez donc, une
femme de mon âge !

Elle regardait les étoiles en parlant.
Puis elle ouvrit son sac à main. De
ses mains enchaînées, elle sortit sa
boîte de poudre ct commença à se
farder. Elle se mit  du rouge et pei-
gni t  ses lèvres. Elle paraissait avoir
oublié la présence des inspecteurs.

Au bout d'un moment elle de-
manda :

— Alors ?
Elle pensait à la réponse de Vanel.
— Je ne vous ai pas- menti l Ou-

bliez Glaser, il ne vous a apporté
que le malheur !

Sa main  s'abaissa, laissant tomber
le bâton de rouge.

L'inspecteur Leuthold parut soir le
seuil de la porte et dit :

— Mlle Glaser s'éveille 1
— Restez là, lui dit Jaeck, et avec

Vanel et le caporal , ils entrèrent dans
la chamibre à coucher. Leuthold s'ap-
puya contre le montant  de la porte,
derrière Mme Cabrai.

Oui, Edith était réveillée. Elle sou-
rit aux trois hommes, pressa la main
de Vanel et fut  certaine qu 'enfin elle
était libre , qu'elle n 'était pas la vic-
time d'une illusion. Ils parièrent peu.
On ne voulait pas encore la fatiguer
de questions et d'interrogatoires.
Malgré tou te sa souffrance, elle sou-
riait , heureuse.

vos domestiques d'apporter ce qu'il
vous faut à Kusnacht. D'accord ?
.11 -s'était assis à côté ;d'elle sur le
divan. Edith saisit son bras et le
serra.

— Vous êtes un bon camarade, Va-
nel , lui dit-elle. Elle regarda alors
en souriant Jaeck et le caporal, de-
bout près d'elle ; ils sourirent à leur
tour.

Au fond de la pièce, Erich von
Hors t , anéant i , était effondré sur une
chaise, le visage incliné sur la poi-
trine.

Un cri de l'inspecteur Leuthold
romp it le silence.

Les trois hommes accoururent.
Mme Cabrai gisait sans mouvement
sur la chaise-longue, la bouche ou-
ver te.

— Elle a avalé quel que chose, dit
Leuthold , et s'e-̂ t écroulée !

Jaeck se pencha vers elle, souleva
une de ses paup ières, f laira sa bou-
che. Puis il se releva. Et tandis  qu 'il
considérait la morte qui , sou s le re-
gard des étoiles , s'étai t  évadée de sa
vie manquée, malheureuse et crimi-
nelle, il dit d'une voix sans timbre :

— Acide prussique !
Ainsi mourut la femme qui, aux

yeux de Vanel, portait en elle le ciel
et l'enfer. Il ne connaissait que son
enfer, le ciel était resté à l'état de
rêve.

— J'aimerais aller à... Elle s'ar-
rêta court. Elle avait voulu dire : à
la maison ! Mais elle ne se sentait
plais chez elle dans la grande villa
silencieuse de Wollishofen. Indécise,
un peu triste, elle regarda Vanel.

— Je vous conduirai chez Stauf-
fer ! dit-il rapidement. Vous loge-
rez chez lui en attendant. J'avertirai
René. C'est mieux qu'il ne vous voie
pas aujourd'hui. Demain vous serez
déjà beaucoup plus forte, et vous au-
rez eu le temps de vous habituer à
votre nouveau genre de vie. Je vais
donner aujourd hui encore l'ordre à

Il téléphona alors chez lui. Tschan-
nen répondit. Mais il se comporta
d'une manière si étrange et embar-
rassée, que Glaser se demanda avec
inquiétude ce qui s'était passé.

Par prudence, il se rendit chez une
jeune  femme dont il avait  fa i t  la con-
naissance au Tessin et avec laquelle
il avait toujours entretenu des rela-
tions.

Le lendemain matin il apprenait
Ïiar les journaux les événements de
a nuit. U se sentit perdu.

XX.
On put lire alors dans les journaux

que la découverte de tous ces crimes
odieux étai t  due en grande parli e au
mérite d' un jeune détective du nom de
Paul Vanel . Son nom fut  souvent cité.

Trois jours après la mort de Mari a
Cabrai, Glaser n 'était pas encore re-
trouvé , lorsque le soir, à 21 heures
45, Vanel fut  appelé au téléphone par
la pension. Un inconnu le priait de
se rendre à la Miihlerbachslrasse —
il lui indiqua le numéro — et de
s'annoncer chez Wirz au cinquième
étage. Il s'agissait de l'affaire Glaser.
On désirait lui communiquer quel-
ques renseignements qui pourraient
peut-être lui être utiles dans ses in-
vestigations.

Ce ne fut  qu'en s'acheminant vers
la Mùhlerbachstrasse que Vanel se
mit  à réfléchir à cet appel téléphoni-
que. La voix avait un son peu natu-
rel. Ne lui rappelait-elle pas quel-
qu'un ? Comment savait-on son
adresse ? Pourquoi le demander, lui ,
et non la police criminelle ?

Théodore Glaser échappa à son
arrestation . Il ne vint pas à Zurich
en train mais en auto , et il télé phona
d'abord à la pension « Esperanza »,
sans obtenir de réponse. Cela le ren-
di t  m é f i a n t , car Mme Cabrai devait
l'at tendre.

Dans le vestibule de la maison de
la Miihlerbachslrasse, il rencontra
deux personnes qui causaient. Il sa-
lua et demanda si une famille Wirz
habitai t au cinquième étage.

Une demoiselle Vera Wirz y de-
meurait, lui répondit-on , mais elle
n 'était pas chez elle. Le soir elle sui-
vait une école de danse et rentrait
généralement vers onze heures et
demie.

— Une demoiselle seule, pas de
monsieur ? questionna Vanel.

L'homme qui lui parlait — c'était
le concierge — souri t et dit  qu 'il était
bien possible qu 'il y eût de temps en
temps un monsieur.

— Ha ha ! pensa Vanel , puis il
remercia et qui t t a  la maison.

Il se rendit à la Seefeldstrasse et ,
d'une cabine télé phoni que, appela le
commissaire de police. Il lui deman-
da d'envoyer quelques hommes. Il
narra ce qui s'é t a i t  passé. Ce serait
bien , ajouta-t-il , que la police fût là
dès le début.

Lorsque Vanel quitta la cabine, il
pleuvait à verse et le vent sifflait  à
travers la rue. Il releva le col de son
manteau , rabatti t son chapeau sur
son front et retourna attendre les in-
specteurs à la Miihlerbachslrasse. Au
bou t de peu dc temps , une auto appa-
rut , roulant à vive allure sous la pluie
torrentielle. Les phares le cherchè-
rent , s'éteignirent dès qu 'ils l'eurent
trouvé. La voiture s'arrêta. Un bri ga-
dier et cinq inspecteurs sautèrent sur
le trottoir el se réfugièrent rap ide-
ment , en compagnie  de Vanel , dans
le vestibule de la maison.

(A suivre.)

Hommes dans la nuit
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K confection pour hommes . m
W vous trouverez un choix 2
m< incomparable de >m
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MANTEAUX M
et de COMPLETS 4

i en tissus pure laine >m
de coupe et façon M
impeccables. M

COMPLETS 1in 1
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VESTONS EO À
105.— 95— 89.— 75.— J 2r.~ M
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Grand choix de complets M
i et de manteaux pour garçons ^S
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Çftârmacje
Càogémfivë

Grand-rue 5

Huile de foie
de morue
fraîche et
sans goût

le grand flacon

Fr. 5.25
Impôt non compris

SI VOUS (&L.

r 
CULTIVEZ Wm
UN JARDIN È̂ÊL^

SùinusÂ&vek. /̂fmmm ^
et Sî vous voulez être no *Êlh ^^**~^̂ ^courant des nouvelles tech- f  //) W§Ê,
niques , des possibilités , sa- TR ^t |̂\
voir comment s'y prendre , F^ 

Jz*_ 
j*-K-Ê-V*connaître " immédiatement  _^ Stg. f ^F ^ ^

les résultats des p lus ré- ^^""
v^Ŝ . *5»

centes expériences, bref — ""% ^i^
ttrer le meilleur parti des

temps actuels —

J&sOiéStêêtm. (Rêvueutd
|i: qui paraît cbnque semaine et qui publie les articles ds 45

collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l'agriculture, de l'élevage, de l'aviculture, de

f i l'horticulture, du 'Jardinage, de l'arboriculture , etc
:: Dana les pages « A la Ferme >, < Le Jardin », « Le Ver-
(i ger >, « L'Aviculteur », < Petit bétail > (y compris colom- |

bop hilie et cuniculture), le Sillon Romand traite tous les g
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
vous intéressée.
La «Page du foyer-», «Pour vos enfants ». des contes, ro-
mans nouvelles, patrons de mode, etc., font du Sillon un
journ al qui intéresse toute la famille.
La « Bourse des produits agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et

I 

d'acheter avantageusement.

Service gvaluit de consullaliona
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous j£
êtes abonné, vous n'avez qu 'à écrire au Sillon,
où des spécialistes qualifiés vous répondent

J/; Découpez cette annonce et envoyez-là à l'ADMINISTRA-
ï:| TION DU SILLON ROMAND, Valentin 4, Lausanne, en
83 joignant 30 c. en timbre-poste et vous recevrez sans frais
Ŝ  et sans engagement les « Sillon Romand » qui paraîtront
&! ces trol s prochaines semaines. 15

Kp Nom et prénom v .,, - „, -

B Profession s T.f . — 
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**B^^^. ÉCRIRE LISIBLEMENT. MERCI 1 ^̂^ 30*-*

HSfSsRé̂  i'fJH iii i j f*̂ fl iipiii ivicSB

^ DDUP le coeur et les aptères
i

En verte dans les pharmacies a Ir. 4.S0, boite-cure Ir. 11.60
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

¦̂ sEr Tél. 544 43 
NliUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

À vendre
un vélo, genre ipllltalre
trols vitesses « Sturmey »
pneus neufs. Un accor-
déon diatonique marque
« Hohncr » avec deux re-
gistres, classeur, mor-
ceaux, lutrin. Prix avan-
tageux. S'adresser entri
19 h. et 21 heures, & M
Hermann Bulliard, Mal
No 42, Neuchâtel.

f ~
Les vins blancs '¦

en bouteille '
CRU DE

EA FAVARGE
AUVERSTIER
CRESSIER

au magasin

AU GEP D'OR
W. Gaschen

\Moulins U, tél. 5 32 52
I v Z.

É^VfflÎGM TAP,S Iw\^mSm D ORIENT I
Y- __^_^_^_^__̂±J^S^S SWÊÊ-WÊêIêêS ^̂ dans les 

teintes 
les p lus  

riches 
K§

MMWMB«aMjh#uf lllll lIIXa[||.̂ .̂ W^̂  dans les prix les p lus avantageux K|

Très important ! ;
SI votre vieille chambr
a coucher ne vous plal
plus, échangez-la contr
une neuve... moderne.
Vous rajeunirez votre In
térleur... et en mêm
temps... vous ferez ui

bon placement.

Arrangements
de paiement

——^— ,—. . 

f LIQUEURS 1
g fines [g
||| grand choix |

TipXêsË.
'-* NEUCHATE

A vendre
sept poules de 1945, qua-
tre poussins « bleu di
Hollande », pure race, !
mois, deux canes «Rouen»
Jules Chabloz, Areuse.

f ff f̂  ̂,1
Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant
au spécialiste

René SCHENK
Cycles, Chavannes 15

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

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



«La faim est le meilleur cuisinier» , mais \jk |||f ' WÈ0 J
avec une nappe immaculée, tout est bien NL f||; f£f'' Jtëjji ^̂
meilleur! Chacun se sent bien dans cette ^̂ ^L 3F _̂iii^^
atmosphère de propreté et est reconnaissant ^̂ î ^
à la maîtresse de maison de n'utiliser que du savon blanc, du blanc savon
Walz. Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc de nature que lui vient ce blanc net. Et avec un savon aussi
blanc, il est évident que le linge devienne aussi merveilleusement propre!

Propreté étincelmte wtc U

blanc savon WlX î
Wl|«
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g CH»1 sS
garantie pure

Mouture café

CHICORÉE S. A. RENENS

L'Angleterre envisage
la création d'une armée

puissante et efficace
LONDRES, ler (Beuter). — La Cham-

bre des communes s'est occupée jeudi
des propositions du gouvernement ten-
dant  à réaliser une centralisation de la
défense do la Grande-Bretagne par la
création d'un ministère de la défense.
L'ancien lord de l'amirauté Alexander,
prévu comme nouveau ministre, a dé-
déclaré au nom du cabinet que l'on
envisageait la formation d'une armée
puissante et efficace.

Pharmacie d'office : Pharmacie Oh. Per-
net , Epancheurs.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

£j  Spécialiste de la réparation fc. :
_% 20 années d'expérience US

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

VjV»/\H Jeunes époux, Jeunes pères,
-F! iu3l assurez-vous snr 'a vie & la

\fe Caisse cantonale
IU Pi d'assuran(e populaire
^^«  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Pour f aire p lus d 'aff aires,
p our mieux servir vos clients !

emp loyez ce camion lége r

Cfèxufecrt
800 kg.

qui accélère les livraisons
en les rendant moins onéreuses
Deux modèles LIVRABLES TOUT DE SUITE :

~
? Pont surbaissé de 195-155 cm. bâché

Pont normal 195-155 non-bâché
Venez les voir et les essayer et si vos besoins exigent des
camions plus lourds, faites-vous montrer les modèles

1500 et 2000 kilos

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

LES HUÏLES CTOOTL^^

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

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

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE fM]J||
NEUCHATEL FAHYS 40 TÉL. 53283  WÈmÊÈ

Arrivage de
BOTTES

en caoutchouc. Premières marques
américaine. (90 cm.) Fr. 38.—.
Avec talon Tricouni Fr. 48.50.
Dfi n ENfiFI Vulcanisation ,IIUUi EHUCL) rue du Jura 21, Bienne

I BAUX A LOYER
a l'imprimerie de ce iournal

Le commandant des tirs ports & la connaissance
des pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements ds bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : ^TtSSFÏÏ Xbllo l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100 ;
2 km, de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE , (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation da
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
InfarHirtinn • IL EST STRICTEMENT INTEK -Hi icrutviiun . DIT. sous PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES , DB RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ra-
masser on de s'approprier des bombes non éclatées
on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre , ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se «éclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, môme après un séjour prolongé dansl'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelleprendra toute mesure utile pour le faire détruirepar le personnel militaire spécialement Instruit icet effet

SiffnSUY • Avant le commencement des tirs, un«¦glldllA ¦ avion survolera la zone dangereuse h
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter .

Les signaux hissés au m&t prés de Forel indi-
quent que : des tirs auront Ueu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu :Houle Jaune

En outre, les heures de tir prévues seront affl-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taUlod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
taiban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.O.. octobre 1946.

AVIS DE TIR

La situation
de la main-d'œuvre

La conjoncture actuelle, favorable à
l'industrie horlogère, comme à d'autres
industries nationales, n'est pas sans
laisser subsister des légendes qui ont
la vie dure, lisons-nous dans le «Jour-
nal du Jura ». Ainsi en est-il du de-
gré d'occupation dans l'horlogerie. Il
ne s'agit pas de suroccupation comme
certaines rumeurs le laissent accroire.

Les chiffres seuls montrent avec
netteté comment l'industrie horlogère,
après avoir connu, dans les années 1929
et suivantes, une période de grande
prospérité, a été la victime d'une gra-
ve crise et comment, ensuite, elle a
repris une marche asondante. La pé-
riode de grande prospérité qui, ©n
1929, fut le lot de l'industrie horlo-
gère, lui avait permis de porter le
nombre de ses ouvriers à 48,378 ouvriers
de fabrique, le personnel à domicile
n'étant pas compris dans ee chiffre).
En 1934 déjà , à la suite d'une grave
crise mondiale, le nombre des ouvriers
de fabrique se trouvait réduit à 24,733.

Depuis lors, à la faveur de la con-
joncture, l'horlogerie a graduellement
retrouvé une place d'honneur sur le
marché national sans pour autant at-
teindre le degré d'occupation qui était
le sien en 1929. Jusqu'en 1944, l'augmen-
tation , quoique constante, du nombre
d'ouvriers occupés dans la branche
horlogère, fut  relativement faible. De
1944 à 1945, la situation s'améliore net-
tement et en 1945 la statistique des
personnes occupées dans l'industrie de
la montre accuse un total de 42,219, soit
un chiffre inférieur de plus de 5000
unités à celui de 1929. De fin 1945 à ce
jour , un nouveau bond en avant au-
rait été accompli et, selon les estima-
tions officielles, le chiffre actuel se
situerait entre 45,000 et 46,000. C'est
dire que même maintenant, où la situa-
tion horlogère apparaît comme parti-
culièrement favorable, le degré d'oc-
cupation n'atteint pas encore celui de
1929, qui fut malheureusement l'aube
d'une grave crise.

Par rapport au degré d'occupation
avant la guerre, le degré d'occupation
selon les dernières données officielles
accuserait une augmentation de 12,8 %.
Comparativement aux autres industries
suisses, cette augmentation n'a rien
d'alarmant.

CHRONIQUE HORLOGERS

A la Société de la patinoire
La Société de la patinoire de Neuchâtel

a tenu, le 28 octobre, son assemblée géné-
rale annuelle.

Sous la présidence de M. H. Mugeli, elle
a approuvé les comptes de l'exercice écoulé.
L'ouverture de la patinoire artificielle de
Neuchâtel a été fixée au 9 novembre.

Malgré le renchérissement général, les
prix d'entrée n'ont pas été augmentés
afin de permettre à la population de no-
tre ville de profiter largement d'une ins-
tallation répondant à toutes les exigences ;
plus que Jamais, l'exercice physique et les
sports sont è. l'ordre du Jour. Les prix des
abonnements de saison ont été, pour cette
saison, adaptés & la durée prolongée de
l'exploitation.

Le Young Sprinters Hockey Club, Jouant
actuellement en ligue nationale, attirera
certainement un public très nombreux aux
matches qu'il sera appelé à disputer sur
notre piste. D'autres manifestations sont
envisagées par le Club des patineurs pour
la saison qui vient.

u* vie oe
NOS SOCIÉTÉS

Dimanche de la Réformation
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 .h. 15, M. Javet ;

20 h. 15, Conférence de M. de Saussure.
Ermitage : lo h. 15, M. Reymond ; 17 h.,

M Méan. Sainte cène.
Maladière : 0 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h.. M Roulin.
Serrlères : 9 h. 45, M. Lœderach.
Catéchisme : 8 h. 30, Salle des pasteurs,

chapelles dee Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladière ; 8 h. 45, Serrières.

Ecole du dimanche ; Collégiale, 8 h. 30 ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala.
dlére, 11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45.

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

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 h., Reformationspredigt , Pfr. Jacobl.
Salnt-Blaise : 14 h. 30, Pfr. Jacobl. Fleu-
rier : 14 h., Pfr. Baumgartner. Colombier :
20 h. 15, Pfr. Jacobl

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

EVANGEILISCHE STADTMISSION. -
15 h„ Gemelnschaftstunde. 20 h., Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 46, Predigt. Corcelles :
15 h., Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt. 10 h. 45, Sonntagschule. 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Oulte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix. 20 h., Evangéllsatlon, M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h. 45.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -

9 h. 30, culte. 20 h., evangéllsatlon.
ARMÉE DU SALUT. — Réunions à :

9 h. 15, prière. 9 h. 45, sanctification.
13 h. 30, enfants. 20 h., salut.

Cultes du 3 novembre

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique populaire d'Appenzell. 11 h.|
émission matinale, 12.15, le mémento spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs du pays.
12.45, inform. 12.55, extraits de ballet. 13 h.,
le programme ae la semaine. 13.15, musi-
que légère. 13.30, de film en. aiguille. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10, violon et cla-
vecin. 14.40, la vie des affaires (H). 14.50,
mélodies de Delannoy. 25 h., causerie par

•Je Dr L.-M Sandoz. 15.10, l'auditeur pro-
pose... 16 h-, thé dansant. 16.20, succès de
naguère. 16.59, l'heure. 17 h., poème sym-
phonique. 18 h., communiqués et cloches.
18.05, pour les enfants. 18.45, le micro
dans la vie. 19.05, Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants. 19.16, lnform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, l'école buisson-
mère. 20.20, musique de Tohaïkovsky. 20.25,
pour le Jour des morts. 20.35, « A fleur de
ciel», Jeu radiophonique. 21.10, messe de
requiem de Verdi. 22.30, " inform. 22.35,
concerto de Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique d'opéras
1350, mélodies variées. 13.45, le disque de
l'auditeur 14 30, chansons suisses. 16.10,
musique légère. 17 h., concert (Sottens).
19 h., cloches. 2050, messe de requiem de
Verdi. 22.10, sérénades. 22.30, musique
française.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7..15, lnform.

7.20, mus'.que de ballet. 8.45, grand'messe.
9.65, cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
œuvres symphonlques. 12.15, musique lé-
gère. 12.29, l'heure. 12.30, musique d'har-
monie. 12.45, lnform. 12.55, ce soir, pour
vous. 13 h., sérénade 46. 13.40, pour la
Saint-Hubert. 14 h., les Jeux de l'humour
et des beaux-arts, 14.15, « Un client sé-
rieux », pièce gale.' 15 h., music-hall. 15.15,
reportage sportif. 16.10, thé dansant. 17 h.,
les grands solistes. 17.45, l'heure spirituelle.
18.45, sérénade. 19 h., résultats sportifs.
10.15, lnform. 19.25. divertissement musi-
cal. 20.20, au café du Commerce. 20.40, la
vie de Bohème. 2250, lnform. 22.35, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert symphonlque. 12.05, musique de
Schubert. 12.20, chants. 12.40, concert va-
rié. 1455, musique populaire. 15 h., fan-
fare. 18 h., piano. 18.30, musique d'opéret-
tes. 20 h, ouverture de Schumann. 21.20,
quatuor è. cordes. 22.05, mélodies du soir.

Emissions radiophoniques

NAISSANCES. — 28. Erlc-Gerd-Aioïs, ills
de Gilbert-Lucien , maçon, €t de Rlta-Syl-
vla-Emllla née Wespe, _ Colombier. 29.
Jeanneret. René-Michel, fils de Claudy-
Arnold, agriculteur, et d'Antolnette-Ell-
sabeth ' née Racheter, au Pâquier.

DÉCÈS. — 29. Steiner , Erlc-Gerd-Aioïs,
né en 1946, fils de Gilbert-Lucien, maçon,
et de Rlta-Sylvia-Emlila n4e Wespe, à. Co?
lombler. 30. Derron née Perrottet , Marie,
r,ée en 1866, ménagère, veuve de Derron,
Louis, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Excellent et vite ap-
prêté, convenant donc
aux ménagères dispo-
sant de peu de temps:

Céleri
en tranches

Fr. 2.50
la grande boîte

Impôt compris
Ristourne h déduire

NEUCHATEL

A remettre
à Genève

pour cause de santé, un
grand v

café-brasserie
plein centre de la ville.
Situation unique, salle de
société (sept sociétés).
Reprise : Fr. 70,000.—.
Loyer : Fr. 5500.— avec
appartement de trois piè-
ces, tout confort. Ecrire
sous chiffres V 79430 X
PubUcltas, Genève.



Les événements et les f aits
p ar l'image

Aux Indes, la Ligue musulmane est en guerre ouverte contre le gouvernement
intérimaire actuel. Le pandit Nehru s'étant rendu récemment à la frontière
nord-occidentale du pays, des démonstrations ont été organisées contre lui
par ses adversaires politiques. Notre photographie montre les manifestants
en train de lapider la colonne d'automobiles qui transporte le président des

ministres et sa suite.

Le port de Douvres a beaucoup souffert des bombardements aériens et navals
pendant la guerre, car il jouait un rôïe de premier plan au point de vue du
transport de matériel de guerre vers la France, la Hollande et la Belgique.
La plupart des maisons de la ville ayant été détruites, le gouvernement
britannique a fait bâtir des maisonnettes d>e deux étages sur tout le pourtour
du port. Les rues de cette cité-champignon ont reçu des noms qui rappellent
Va occupation » de Douvres par les troupes américaines, ainsi la rue Winant,

la rue .Roosevelt, la rue de Washington , etc.

L'ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE MATERNELLE

L 'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

Dans les cahiers de pédagogie ex-
périmentale , et de psychologie de
l'enfant , publiés chez Delachaux et
Niestlé, sous la direction de l'Institut
des sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève, M. Robert Dottrens
aborde l'étude du « plus difficile en-
seignement qui soit », celui de la lan-
gue maternelle.

Il constate tout d'abord que cet en-
seignement « aux possibilités illimi-
tées » pose une quantité de problèmes
que les pédagogues ont essayé de ré-
soudre mais dont les solutions n'ont
jusqu 'ici satisfait personne et il note
ensuite qu 'on peut fort bien parler
sans grammaire mais qu 'on ne peut
pas s'exprimer sans mots.

La base de l' enseignement du fran-
çais c'est donc le vocabulaire. Et c'est
précisément sur l'enseignement du vo-
cabulaire que M. Dottrens concentre
son attention.
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A la lumière des connaissances éten-
dues qu 'il a acquises en étudiant les
travaux effectués dans les « laboratoi-
res de ipédagogie expérimentale » des
Etats-Unis, d'Angleterre, de Belgique,

etc., travaux auxquels il consacre une
bonne partie de son étude , mais sur
lesquels nous ne nous attarderons pas,
M. Dottrens critique avec raison cer-
taines méthodes d'enseignement du
vocabulaire appliquées dans les écoles
de la Suisse romande. Il cite notam-
ment les séries de mots classés par
centres d'intérêts ou par catégories
de sens. L'erreur des maîtres, dit-il en
substance, consiste à vouloir tout en-
seigner, tout exiger, sans se préoccu-
per des difficultés orthographiques
ou de la fréquence de l'emploi des
mots dans la langu e écrite.

Que M. Dottrens nous permette de
lui dire à ce propos que nous connais-
sons de nombreux instituteurs et ins-
titutrices neuchâtelois qui non seule-
ment partagent son point de vue, mais
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour remédier à l'état de chose qu'il
déplore.
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La méthode que préconise M. Dot-
trens consiste :

1. A établir et à fixer l'étendue d'un
vocabulaire fondamental assimilable
à l'école primaire.

2. A classer les mots de ce vocabu-
laire d'après leur degré de difficulté
orth ographique afin d'établir une ré-
partition par âge.

Ce programme mis au point puis
complété par un enseignement de la
conjugaison régulière et irrégulière
permettrait à M. Dottrens d'espérer
arriver un jour à l'école sur mesure
réalisée par les méthodes de travail
de la pédagogie scientifique. Un espoir
qui est aussi le nôtre.

P. S. — Dans la même série de
cahiers de pédagogie expérimentale,
¦i. Piaget et B. Inhelder publient une
intéressante étude sur « Expériences
sur la construction projective de la
ligne droite des enfants de 2 à 8 ans.>

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
UNE BIBLIOTHÈQUE

BIEN AMÉRICAINE
On a souvent pu apprécier la vir-

tuosité des maquilleurs américains qui
font notamment vieillir leurs "¦ clients »
avec une extraordinaire vérité. Sait-on
qu'à Hollywood une bibliothèque a été
constituée par le spécialiste Jack Dawn,
où se trouvent conservés les masques
de toutes les vedettes. Ces masques
sont étudiés scientifiquement et modi-
fiés d'après les transformations réel-
les que l'âge fait subir au visage hu-
main de cinq en cinq années. Les met-
teurs en scène se servent de cette
étrange collection soit pour vieillir
un de leurs personnages, soit pour dé-
couvrir une ressemblance avec tel ou
tel personnage du passé.
AU PALACE: «CE N 'ES T PAS MOI...»

A chaque apparition de Jean Tissier,
vous avez ri. Cet artiste est sans conteste
l'un des plus grands comiques de l'écran
français. Cette fois, dans « Ce n'est pas
moi », que vous verrez à partir de cette
semaine, Tissier ne tient pas un grand
rôle, mais un double rôle. Ce film est un
vaudeville le plus échevelé que l'on ait Ja-
mais vu. Il bénéficie d'un dialogue vif , de
situations irrésistibles et surtout d'une' In-
terprétation magistrale .Jean Tissier Joue
les sosies, l'un peintre miséreux et l'autre
banquier riche et douteux, qui décident

Le public aura bientôt l'occasion d'applaudir Esther Williams, jeune et
sympathique vedette, dans « Deux cœurs éblouis », « Ziegfeld Kollics »,
« Eve éternelle », « Till the Clouds Roll By » et « This Time for Keeps ».

d'échanger leurs modes de vie pendant
quinze Jours. On imagine le parti qu'il tire
de ce double rôle, où sa bonhomie, sa veu-
lerie et sa malice trouvent abondamment
à s'exprimer. Jamais 11 n'est arrivé & un
tel degré de « J'm'enfichisme ».

UN NOUVEA U FILM
DE VIVIANE ROMANCE

Henri Calef , réalisateur de « Jéri-
cho » et des < Chouans », tourne actuel-
lement « La maison sous la mer », avec
Viviane Romance, dans les mines dé
la Diélette.

AU REX : « L A  LETTRE »
Impatiemment attendu, voici enfin le

film qui comptera pao-ml les plus beaux
présentés cette saison : < La lettre »,
d'après la pièce de Somerset-Maugham,
réalisé par notre compatriote William Wy-
ler. Ce metteur en scène, dont le nom
nous est devenu familier par « Les Hauts
de Hurlevent », a réussi un nouveau chef-
d'œuvre. Il a confié le rôle principal â la
très grande artiste Bette Davis pour qui
ce film est une éclatante réussite. Dès les
premières images, elle s'empare de notre
cœur et de notre esprit : provocante, cy-
nique et dangereuse, à nouveau, Bette Da-
vis Interprète ce drame passionnant sur
un thème aussi vieux que le monde :
l'amour, avec une ampleur rarement éga-
lée. « La lettre » a tenu l'affiche de nom-
breuses semaines partout Nul doute qu'au

Rex elle ne remporte un grand et légitime
succès.

Dés mercredi : Laurel et Hardy, pour
grands et petits.

«BOB * TAYLOR TOURNE...
Robert Taylor, démobilisé, tourne

avec Katharine Hepburn dans « You
were there ».

A L 'APOLLO : « JANE EYRE *
n fut un temps où les chefs-d'œuvre de

la littérature adaptés par Hollywood étalent
méconnaissables -et de ce falt, décevants.
De nos Jours, 11 n 'en est heureusement
plus ainsi. Les personnages des romans re-
vivent intensément à l'écran.

Tel est le cas de « Jane Eyre », l'immor-
tel roman de Charlotte Broute, qui , en sa
version filmée, a rencontré un succès in-
descriptible, après avoir tenu sous son
charme des millions de lecteurs et rem-
porté tous les suffrages des auditeurs de
Radio suisse romande. L'histoire de Jane
Eyre est trop connue pour être retracée ici
et nous nous bornerons à relever la façon
magistrale avec laquelle les rôles ont été
tenus. Orson Wells, c'est Edward Roches-
ter, tour â tour tendre, brutal et passionné.
Joan Fontaine, qui fut déjà exquise dans
« Rebecca », Incarne l'aimante, la coura-
geuse, l'inoubliable Jane Eyre et la petite
Margarett CBrlen tient le rôle de Jane Eyre
enfant avec une émouvante simplicité.

MICHÈLE EST RETOURNÉE
AUX ÉTATS-UNIS

Michèle Morgan a quitté Paris pour
New-York. Elle ne compte pas revenir
en France avant un an. A la gare des
Invalides où elle a pris le car qui l'a
conduite à l'aérodrome, un vin d'hon-
neur a été servi. Très entourée par
ses amis et admirateurs, mitrai l lée
par les photographes, « Michèle » ré-
pondait gentimen t aux questions des
journalistes :

— Etes-vous contente de repartir en
Amérique 1

— Je regrette de quitter la France,
mais je suis tout de même contente
d'aller retrouver mes nombreux amis
aux Etats-Unis.

Ce qui est une manière de ne faire
de peine à personne.

La reprise
de notre commerce extérieur

Revue des faits économiques

Au cours des trois premiers tri-
mestres de cette année, le mouve-
ment de notre commerce extérieur a
accusé des progrès satisfaisants si
l'on tient compte de toutes les diffi-
cultés oui restent encore à vaincre
sur le plan international pour assurer
le jeu des échanges normaux avec des
Etats ruinés, bouleversés politique-
ment ou économiquement, par la
guerre. Et, pour la Suisse, le pro-
blème se complique du fait de la ca-
rence quasi totale de l'Allemagne qui
était autrefois notre plus grand e
cliente et notre premier fournisseur.
Pourtant, les chiffres des statistiques
officielles prouvent-que nous remon-
tons la pente et qu'après avoir passé
par une phase extrêmement criti-
que, notre ravitaillement général
s'améliore par l'augmentation des
importations tandis que parallèle-
ment nos exportations progressent
aussi, permettant à l'activité indus-
trielle de se maintenir à un niveau
extrêmement élevé.

Quantitativement , le total des im-
portations des neuf premiers mois
de 1946 s'est élevé à 392,000 vagons
de dix tonnes contre 62,000 seule-
ment pendant la période correspon-
dante de 1945 et 561,000 pour celle
de 1938. Les quantités importées
cette année représentent donc à peu
près les 4/5 de celles de 1938. En

1946
Importations Exportations

ler 2me Sme ler 2me Sme
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre

Indice global 91,6 100,7 99,8 81,7 96,4 109,0
Denrées alimentaires 87,8 83,8 70,9 25,8 66,2 39,9
Matières premières 123,6 120,1 111,6 30,4 44,4 79,0
Produits fabriqués 63,6 94,7 110,1 89,4 102,4 115,9

Indices quantitatifs pondérés des valeurs (1938 = 100)

Insuffisance
des importations

de denrées alimentaires
Comme on le voit le déchet est

encore très important pour les den-
rées alimentaires importées, ce qui
explique les difficultés auxquelles se
heurte encore notre ravita illement,
ainsi que le rappelait récemment une
information de l'Office fédérai de
guerre pour l'alimentation. Par con-
tre, les importations de matières
premières et de produits fabriqués
dépassent celles de 1938.

Pour les exportations, mêmes ca-
ractéristiques. Les ventes de denrées
alimentaires ne dépassent guère en
moyenne le tiers de celles de 1938,

valeur par contre du fait  de la hausse
considérable des prix sur les mar-
chés internationaux, les chiffres de
1946 sont beaucoup plus élevés que
ceux de 1938, 2,4 milliards de francs
contre 1,2 mil l iard.

Pour les exportations, les chiffres
sont les suivants : 35,000 vagons de
dix tonnes en 1946, contre 11,500 en
1945 et 44 .700 en 1938, représentant
respectivement une valeur de 1,9
mil l iard  de francs, un milliard et
932 millions. Le solde passif de notre
balahce commerciale s'élève à 546
millions de francs contre un solde
actif  de 416 millions en 1945 et un
solde passif de 246,5 millions en
1938. Nous enreg istrons ainsi un dé-
ficit extrêmement élevé de notre ba-
lance commerciale , défici t qui pro-
vient  de la hausse p lus forte des prix
des importations que des prix des
exportations.

Quant à la répartition par catégo-
ries de marchandises des entrées et
des sorties, il ressort du tableau pu-
blié par l'administration fédérale
des douanes que si l ' indice global ,
tant pour les importations que pour
les exportations est sensiblement le
même qu 'en 1938, des changements
importants se sont produits dans les
principaux groupes de marchandi-
ses, comme le montre le tableau sui-
vant :

tandis que les matières premières et
surtout les produits fabri qués sont
en augmentation constante. Durant
le troisième trimestre de l'année,
l'indice des exporta tions de produits
fabri qués est monté à 115,9 et si l'on
examine la statistique par industrie,
on constate que pour de nombreux
produits l 'indice dépasse largement
celui de 1938, ainsi pour les étoffes
de soie, la bonneterie, les rubans
de soie, les tresses de paille pour
chapeaux, les instruments et appa -
reils, les produits pharmaceutiques,
etc.

La répartition géographique
D'importants changements sont sur-

venus dans la répartition géographi-
que de nos principaux fournisseurs
et clients. L'effondrement de l'Alle-
magne a fai t tomber de 23,2 % à
1,3% pour les périodes correspon-
dantes de 1938 et 1946 sa part du
total de nos importations et de 15,7%
à 0,3 % sa part du total de nos expor-
tations. Par contre, les parts de la
Belgique, de la Suède, du Canada et
surtout des Etats-Unis (16,5 % con-
tre 7,8 en 1938) sont venues com-
penser l'arrêt de nos importations
allemandes. H en va de même pour
les exportations où, à part la Grande-
Bretagne, la plupart des autres pays
ont augmenté leurs achats en Suisse.

Les Etats-Unis figurent donc main-
tenant au premier rang de nos four-
nisseurs et clients et la France au
second. A eux seuls, ces deux pays
totalisent plus du quart de notre
commerce extérieur.

En résumé, on peut dire que, sauf
dans le secteur alimentaire, l'évolu-
tion de nos échanges extérieurs a
été très favorable durant les trois
premiers trimestres de cette année.
Grâce aux accords conclus avec toute
une série de pays, la reprise de nos
échanges traditionnels a été assurée.
Malheureusement, la pénurie qui rè-
gne encore sur le marché interna-
tional des produits alimentaires nous
empêche toujours de nous approvi-
sionner normalement et les nouvelles
contradictoires qui circulent à
l'étranger à ce sujet ne permettent
guère de prévoir une amélioration
rapide de la situation.

PhUlppe VOISIER.
*m —̂—

Devenez architecte
Partout on va rebâtir. Une carrière

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

A/o5 attlcleâ et noô documenta d'actualité
La première assemblée

des amis de la Bibliothèque
nationale suisse

Après la partie administrative, le directeur, M. Bourgeois,
parle des bibliothèques américaines

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La Société des amis de la Biblio-
thèque nationale suisse, fondée au dé-
but de décembre 1945, a tenu , jeudi
à Berne, sa première assemblée.

Présidée par le professeur Paul
Ganz , de Bâle, elle compte parmi les
membres de son comité M. Paul La-
chenal , ancien conseiller d'Etat de
Genève, vice-président, M- Pierre
Bourgeois, directeur de la Bibliothè-
que nationale , secrétaire, Mlle Briod ,
directrice du Secrétariat pour les
Suisses à l'étranger , MM. Marcel Go-
det , ancien directeur de la Bibliothè-
que nationale, et Pilet-Golaz, ancien
conseiller fédéral , pour ne citer que
les Romands.

Pourquoi cette société, demande-
rez-vous ? La Bibliothèque nationale
n 'émarge-t-elle pas au budget de la
Confédération et doit-elle compter
encore sur des appuis privés ? C'est
le cas, hélas, car si en Suisse on fait
grand état , dans les discours, des « va-
leurs culturelles » et de la « défense
spirituelle », on ne se montre pas tou-
jours très généreux lorsqu'il s'agit de
traduire cet intérêt par des chiffres.

Aussi, la Bibliothèque nationale
attend-elle d'une association purement
privée un soutien qui prendra plu-
sieurs formes. La société peut, par
exemple — et c'est bien son intention
— organiser un service de « corres-
pondants» qui signaleraient , à notre
Nationale, la possibilité de faire une
acquisition intéressante et lui fourni-
rait une utile information. Tout ré-
cemment, la bibliothèque a laissé
échapper une occasion très favorable
(une remarquable collection de gra-
vures militaires a été dispersée) parce
qu'elle n 'a pas eu connaissance assez
tôt de la vente. En outre , les réser-
ves financières de la société permet-
traient aussi de faire des achats à
temps voulu, alors que la Bibliothè-
que ne dispose pas toujours immé-
diatement des crédits dont elle aurait
besoin pour cela.

Le comité qui vient d'être élu s'oc-
cupera activement de recruter de
nouveaux sociétaires et s'adressera à
à tous ceux qui sont en mesure d'ap-
précier à sa juste valeur ce centr e de
documentation intellectuelle, politique
et scientifique qu'est notre Bibliothè-
que nationale.

L'assemblée a entendu , après la par-
tie administrative, une pittoresque
causerie du nouveau directeur, M.
Pierre Bourgeois, qui a fait récem-
ment un voyage d'études en Amérique.

De ce pays « où l'on songe si peu
aux moyens, mais uniquement au but
qu'il faut atteindre», M. Bourgeois a
tout d'abord emporté l'impression que
les milieux cultivés sont animés au-
jourd'hui d'un puissant désir de coo-
pération internationale, dans tous les
domaines. C'est donc de bon augure
pour les échanges intellectuels aux-
quels les grandes bibliothèques peu-
vent contribuer.

Toutefois, si les bibliothèques amé-
ricaines diffèrent des européennes par
leurs dimensions d'abord, elles s'en
distinguent aussi par leur origine et
par le rôle qu'elles sont appelées à
jouer dans la vie civique.

fortunes considérables qui leur per-
mettent de subvenir elles-mêmes à
leur entretien et à leur développe-
ment- Mais la situation se modifie peu
à peu et l'Etat pourvoit de plus en
plus à l'existence de ces temples de la
documentation.

Temples largement accueillants
d'ailleurs, car en Amérique, la biblio-
thèque a moins que chez nous la ten-
dance de réunir des collections pour
les conserver. Elle veut servir d'inter-
médiaire entre la pensée imprimée et
le grand public ; elle entend mettre le
plus grand nombre possible de livres
à la disposition du plus grand nombre
possible de lecteurs. Aussi n'est-il pas
rare qu'une bibliothèque achète un ou-
vrage en vogue en cent, deux cents,
voire trois cents exemplaires. Au bout
d'un certain temps, elle n 'en gardera
plus qu'une dizaine , car les exemplai-
res seron t tellement usés qu 'il faudra
les mettre au pilon. Mais elle aura sa-
tisfait ainsi la curiosité de la foule.

Certaines grandes bibliothèques
sont de véritables bureaux de rensei-
gnements auxquels on peut s'adresser,
par téléphone, pour demander l'âge du
président des Etats-Unis, la solution
d'un mot croisé, le nom d'un avocat
qui s'est illustré dans un célèbre pro-
cès et bien d'autres choses encore.

Mais elles se sont assigné une au-
tre tâche encore : celle de donner aux
adultes l'instruction civique qui leur
manque souvent parce qu'ils sont ve-
nus s'établir en Amérique à un âge où
l'on ne fréquente déjà plus l'école. En
somme, en organisant des conférences,
des entretiens sur les institutions du
pays, sur la politique locale, sur divers
problèmes d'administration, elles con-
tribuent à l'assimilation de l'immi-
grant.

On songe même à aller plus loin
dans cette direction. M. Bourgeois,
lors de son voyage, a entendu parler
d'une initiative fort intéressante. On
réunirait, dans les 'salles des biblio-
thèques, des petits groupes de dix ou
quinze personnes, pour leur exposer
la pensée de certains ouvrages essen-
tiels, discuter les idées des auteurs,
leur apprendre en somme à raisonner
leur doctrine, à l'exposer, à la justi-
fier. Ce plan prévoit l'étude d'œuvres
allant des exposés philosophiques de
Platon au manifeste communiste de
Marx , en passant par le contrat so-
cial- Cette « école de la réflexion »
n'est encore qu 'un projet , mais on sait
que le Nouveau-Monde n'abandonne
point un projet qu'il ne Tait réalisé.

Pour terminer, M. Bourgeois nous
donna quelques renseignements sur
la Bibliothèque du Congrès, à Wash-
ington. _ Cette institution ne se pro-
pose rien de moins que d'acheter
tout ce qui se publie. Elle possède
actuellement sept millions de volu-
mes et quinze millions d'autres piè-
ces (brochures, feuilles volantes,
manuscrits, films). Son budget est
de quatre millions et demi de dollars
par an (celui de notre Nationale, de
350,000 fr.). C'est par centaines que
bibliothécaires et employés travail-
lent dans cet énorme édifice où sont
réunis les principaux documents in-
téressant l'histoire des Etats-Unis.
Un film sur la bibliothèque du Con-
grès illustra le captivant exposé de
M. Bourgeois et nous prouva, une
fois de plus, que les Américains ont
de quoi nous étonner tous les jours.

G. F.

La plupart des bibliothèques ouver-
tes au public sont nées de l'initiative
privée. Plusieurs disposent encore de

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15, soirée théâtrale :
« Rapplats ».

Théâtre : 2o h. 15, Union commerciale :
« Petrus ».

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30 Ce n'est pas

mol...
17 h. 30, Extase.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La lettre
Studio : 14 h. 30 et 20 h., Depuis que tues parti
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jane Eyre.

17 h. 30, L'enfer de la forftt vierge.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Oe n'est pas

mol...
17 h. 30, Extase.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Le cavalier
masqué.

Rex : 15 h. et 30 h. 30, La lettre.
Studio ; 14 h. 30 et 20 h.. Depuis que tu

es parti.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jane Eyre.

17 b. 30, L'enfer de la forêt vierge

Récital Edwin Fischer
Le grand pianiste, chef d'orchestre et

compositeur Edwln Fischer vient de célé-
brer dans sa petite villa des bords du lac
des Quatre-Cantons son soixantième anni-
versaire A cette occasion. Neuchâtel fera
au planiste bâlols, l'un dés plus complets
de notre époque, l'accueil généreux et en-
thousiaste auquel U - droit.

Dans des œuvres de J.-S. Bach, Mozart,
Beethoven et Chopin, l'illustre pianiste
donnera libre cours à son tempérament
prodigieusement puissant, sensible et tou-
jour s dans la mesure.

Le concert aura Ueu Jeudi prochain
7 novembre à la Salle des conférences.

Serrières
C'est aujourd'hui que la Société fédérale

de gymnastique active organise sa soirée
annuelle Le travail de section et des Indi-
viduels ainsi que la participation des sous-
sections de pupilles et pupillettes sont ins-
crits au programme. L'orchestre « La sour-
noise » accompagnera cette première partie
de la soirée, tandis que la seconde sera
menée par l'orchestre « Mélody Mackers »
qui fera danser Jeunes et vieux dans la
franche camaraderie des gymnastes.

Communiqués

La cure de Circulai! combat
la rigidité des artères à son dé-
but et même si elle est avancée.
Ses effets sont éprouvés dans
les cas de stagnation du sang
dans certains vaisseaux, par
suite du ralentissement de la
circulation, qu'il ranime, Tel
est, en résumé, l'effet du Circu-
lan. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75
(économie F. 4,—) chez votre
pharmacien.
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U molterie de lûlxelftah S.A.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Faubourg de l'Hôpital 26

LAURENS
* Le fait que pour tes connaisseurs âa monde entier te nom o*e LAURENS

est synonyme de cigarette de qualité ne signifie pas qu'il devait en être
obligatoirement de mime en Suisse. Or le fumeur suisse, réputé si difficile
et si exigeant, a fait de LAURENS depuis phis de 30 ans sa cigarette
favorite, prouvant ainsi par ia qualité de son jugement el la valeur de son
témoignage que la faveur moncîiafc dont fouit LAURENS est parfaitement
Justifiée.

LAUnENS

|-LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUISSE—i
Conditions actuelles et perspectives

COURS
organisé par la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
les 19 et 20 novembre 1946, au palais de Rumine (Université)

Auditoire XV, Lausanne

P R O G R A M M E
MARDI 19 NOVEMBRE :

La politique commerciale de la Suisse
par M. le Dr P. J. Polntet, secrétaire du Vorort de l'Union suisse du commerce

et de l'Industrie, Zurich ;
Les paiements Internationaux de la Suisse

par M. J. Perret, Banque nationale suisse, Zurich
Le crédit documentaire
par M H. Thalmann, Saint-Aubin

Les moyens de transports modernes et leurs Influences sur
nos exportations et Importations

par M. le Dr R. Cottier, directeur de l'Office fédéral des transports; £&? . '"
MERCREDI 20 NOVEMBRE :
Le rôle de la personnalité dans le mécanisme du commerce

extérieur
par M. E. Lavater, directeur, Sulzer frères S. A., Winterthour

Les institutions suisses au service de nos exportations
et importations ; leurs fonctions et comment s'en servir

par M. E. W. Porret, Office suisse d'expansion commerciale, Zurich
Sources de renseignements pour exportateurs

et importateurs
par M. E. W. Porret , Office suisse d'expansion commerciale, Zurich

Exportation de l'horlogerie suisse ; ses particularités,
ses difficultés

par M. B. Ledermann, secrétaire de la Chambre suisse de l'horlogerie,
la Chaux-de-Fonds

Les débouchés actuels et de demain pour nos Industries
d'exportation

par M. le Dr E. Dérobert, privat-docent à l'Université de Genève

Programme détaillé et renseignements : SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES COMMERÇANTS, rue de la Serre 9, NEUCHATEL (Tél. 5 22 45)

j  PRIX SPÉCIAUX POUR LES ENTREPRISES j

ALAMEUBLEMENTS BERNJS
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— Où irons-nous acheter notre
pain ?

— Chez le boulanger qui cuit au

t

four à bois
L. BOICHAT fiU
Boulangerie-Pâtisserie

Moulins 17
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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.

I

!ÏK!ÏÏ2L Cr 1R ClClfï Gratification Fr. 10,500.- BD'ESCOMPTE rr. ID.UUU.- Concours » 4|500.- I
/r ta-sf S *. Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à I
/K F Mil l enonissemeut> du 20 janvier 1047 au 10 fé- I
l / i  M vrier 1047, peuvent.participer à ces répartitions. ^Ê

' )/ Pour plue de détails , consultez l'affiche chez, j
m^^ tous nos adhérente. H

. Ci
\̂ "i

Pyjamas chauds
f. ' pour messieurs

Bel assortiment en pur colon
à des prix avantageux 5

Savoie-
Hetitpietteï

* 1 i

POUR VOS ACHATS d'épicerie,
de fruits et de légumes, pensez à

JENNY-CLOTTU
qui vous livrera toujours
de la marchandise fraîche
et de première qualité.

PLACE PURRY 2 - Tél . 5 31 07 - NEUCHATEL

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

RAVISSANT SALON LOUIS XV
recouvert de toile fleurie.

ON GRAND CHOIX DE TISSUS
VOUS ATTEND

G. Lavanchy, ensemblier , ORANGERIE 4

j&fefj
Sfife Nous venons de recevoir
«aa un envoi de

H «w Gaines jl
[IP| américaines -©B M

fâÉ Confection soignée Ur
'
-x$S_\ 18 ''' BommB /V )
Wftffl le bonne qualité 

 ̂
QV

?¦«SI synthétique X */ ' JS
ISarjpj américaine ^V  ̂~X\t\
_Wr& 42 'A coton / Çm/r\i I A\'«àÇ. 40 % sole Jr <rJ X I W/ï!:TS3K artificielle |Ç*)| r^~ j i r m\mm Fr. 18.45 \̂ vW
f j j M Gaines, J V i f
fcl«gj article suisse, I I I] Ifew très bonne qualité 1 1 1/7
||| Fr. 14.05 II W
|L< Mû Envol contre ™ Il
fefed remboursement 4?*

H Bas Nylon
t!$sS américains
f / ij Ê à  made of DUPONT, ler choix

îfî&GJ Fr. 18.50

M 5 "''' Tlmbres S.E.N/& J.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultatioos gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
mercredis 6 et 20 novembre, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Mesdames ,
p our vos laines, cotons et tricots

ainsi que tous articles de mercerie

confiez-vous au magasin spécialis é
rue du Trésor 2

chez Mme G. Panighini

La Grappilleuse
recevrait avec reconnaissance

des jouets el des poupées
pour lu fête de Noël

Magasin: Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 5 26 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS

A DOMICILE
Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

( ^HOTEL PLAN
(VOYAGES A L'ÉTRANGER)

3 jours à Milan
(samedi - dimanche - lundi)
« Tout compris » Fr. 90.70

1. Voyage Neuchâtel - Milan , aller et
retour, 3me classe.

2. Transport de la gare à l'hôtel et
retour en auto-car.

3. Samedi : souper, logement.; 1
Dimanche : petit déjeuner, souper, •
logement.
Lundi : petit déjeuner dans des
hôtels de ler ordre à Milan.

4. Dimanche et lundi : dîners dans un
restaurant des gourmets à Milan.

5. Taxes et services.
6. Frais de passeport et visa collectifs.
7. Accompagné de guides.

Nombre de places limité.

Pour tous renseignements, notre agence
est à votre entière disposition.

HOTEL PLAN, MONTREUX
2, avenue du Kursaal Tél. 6 24 15

«Universal»
La motocyclette suisse de haute
qualité avec ses bouleversantes nou-
veautés est exposée dn 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.

CHEMISES DE VILLE
col attenant « Permastyff >, teintes unies

19.80 et 21.80

NEU CHATEL - SEYON 8

o/oàf ë/ë
lonsommaf ion)

NOS VINS
ROUGES :
Montagne supérieur

Rosé supérieur
le litre

Fr. 1.85
sans le verre

Impôt 4 '/o compris
Ristourne & déduire

I PRÊTS
9 Discret!

• Rapides
0 Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Motocyclistes !
A vendre un paletot de

cuir noir en excellent
état, grande taUle, ainsi
qu'une capote militaire
bleue. S'adresser: Gibral-
tar 11, ler étage.

Belle salle
à manger

a vendre. S'adresser :
Mail 2.

filirsw"
à danser
vite et bien

chez
Mm« Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 6 31 81
v J

Tapis de milieu
k l'état de neuf à vendre
ou échanger contre com-
mode ou armoire ancien-
ne. Ecrire pou r prendre
rendez-vous & Case pos-
tale 1S646, Neuchâtel.

-lllllllllliiiiiiiiliillilllillllllimillll

I Pain MONTANDON
! toujours est bon
I Se recommande:

Tea-room - Pâtisserie
Boulangerie des Parcs

! ouvert le dimanche
! toute la journée
I ' ' y

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod J;
Neuchâtel

PRÊTS
de 300 A 1500 tr. à fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier, commerçant , agricul-
teur , et t toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembours.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay S. Cie. rua da
la Poix *, Lausanne.

FACILEMENT...
voua aipprendrez la

guitare hawaïenne
en écrivant à

Pierre BEJfOIT
Mauipas 81, Lausanne,

Tél. 3 50 38

fp ï̂—>
très discrets

de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de frais.
Conditions sérieuses.

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

\ se, s. v. p.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme . RYFF, dipl ômée.
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 tr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Aux Organisateurs de

matches au loto
J'offre pour vos quines
UN JOLI ARTICLE

DE MÉNAGE.
Ecrire à case postale
1.24, Neuchâtel - gare.

Mil
Françaises jeunes et Jo-

lies, d'honorables familles,
toutes situations de for-
tune, envisagent sérieu-
sement de se fiancer en
Cij | cep

CARTE 681, Mont-
Blanc, Genève.



Neuchâtel a f ait l 'acquisition
d'un «p oumon d'acier»

Pour lutter contre la paralysie infantile

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

quer en souffrant d une façon atroce,
il ressent un sentiment de réel bien-
être.

lies premiers résultats
sont concluants

Le fonctionnement
de l'appareil

Nous sommes monté à l'hôpital des
Cadolles, où le Dr Robert Muller nous
a expliqué les caractéristiques et le
fonctionnement du « Biomotor »- Son
intervention peut avoir lieu en quel-
ques secondes et une équipe spécia-
lisée veille à ce qu 'il soit toujours
prêt à être mis en marche.

Pour fixer les idées, précisons qu 'il
ne s'agit pas — comme on se l'est
imaginé parfois — d'une espèce d'or-
gane artificiel que le malade porte-
rait avec lui continuel lement. C'est
pourquoi le terme de « poumon » est
impropre. Car l'appareil se présente
sous la forme d'une cuirasse bombée,
d'un bouclier que l'on applique sur la
poitrine. Une membrane mobile de
caoutchouc est placée à l'intérieur du
bouclier. Ce bouclier est relié par un
tuyau — très semblable à celui des
aspirateurs à poussière 1 — à l'appa-
reil propremen t dit qui , tour à tour,
comprime et aspire l'air. La mem-
brane se gonfle, comprimant l'abdo-
men et oblige le diaphragme à remon-
ter, puis à redescendre quand elle se
dégonfle. Ai nsi la ventilation pulmo-
naire naturelle et physiologique est
assurée.

Nous l'avons vu fonctionner. Un
infirmier jouait le rôle de patient.
Il toi était absolument impossible de
respirer à une autre cadence qu'à
celle que lui imposait le « poumon
d'acier ». Ce bouclier qu'on pourrait
encore mieux comparer à une cloche,
ou à un grand casque militaire, a été
fabriqu é en trois dimensions, afin
qu'on puisse l'adapter aussi bien à
des enfants qu 'à des personnes d'une
certaine corpulence.

Dans la pratique, on règle la ca-
dence des respirations et le temps
d'arrêt entre deux mouvements con-
traires selon le malade. On peut arri-
ver à le faire respirer au ry thme et
avec la puissance qui correspondent
exactement à sa .physiologie person-
nelle- Ainsi , il ne tarde pas à se sen-
tir parfaitement à l'aise. Le bruit du
moteur est très doux , et il est tout à
fait  possible de dormir. Enfin le bou-
clier n'est pas volumineux, ni impres-
sionnant à voir. On peut le recouvrir
d'une couverture et le malade peut
recevoir des visites, leur parler très
calmement sans que celles-ci se
«frappent » le moins du monde.

Alors que le malade, par ses pro-
pres moyens, serait dans l'incapacité
de respirer et qu'il se sentirait suffo-

Nous avons demandé au Dr Muller
combien de cas de poliomyélite il
avait déjà pu soigner à l'aide du « pou-
mon d'acier ». Il y en avait eu trois
depuis fin mai. L'un a été mortel ,
malheureusement. Mais au moins
l'agonie n 'a pas été aussi terrible
qu 'elle l'était autrefois. Les deux au-
tres ont été des succès complets. En
tout cas, les quelques cas de cet au-
tomne ne justifient pas le terme
d'«épidémie » qu'on a entendu dans
le public.

Nous allons rendre visite à un pe-
tit Claudie, de 12 ans, qui vient d'être
sauvé par le « poumon d'acier ». Il y
a onze jours qu'il est à l'hôpital. La
crise a dépassé depuis longtemps son
paroxysme. Pendant deux ou trois
jours, la paralysie avait été complète
et sans l'intervention du «poumon
d'acier », Claudie ne nous aurait pas,
comme il l'a fait , montré les progrès
qu 'il avait déjà réal isés pour retrou-
ver l'usage de ses membres. Il respire
tout seul et beaucoup mieux. Il com-
mence à bouger les doigts. Son plus
grand désir serait de pouvoir lire.
Cela viendra dès qu'avec des bains
spéciaux, des massages et un traite-
ment mécano-thérapique, on aura
fait de lui un bonhomme aussi « vi-
gousse » que sa petite sœur.

Car Claudie a une petite sœur, dans
le lit voisin, atteinte du même mal.
Elle est arrivée neuf jours avant lui.
Et , déjà , elle se retourne, elle se sou-
lève. Bientôt, elle pourra se lever.
Et Claudie, sauvé par le «poumon
d'acier », pourra , peu après, non seu-
lement lire tant qu'il le voudra, mais
remuer bras et jambes avec une vi-
gueur chaque jour accrue. C'est ce
que nous lui avons souhaité en le
quit tant. fWMM

Si l'on songe qu 'une dizaine de cas
de médecine générale — pleurésies,
asthmes, emphysèmes — ont été trai-
tés par le « poumon d'acier » et qu'une
dizaine de malades, grâce à lui, ont
été soulagés, personne ne songera à
dire — dans ce cas — que le progrès
est un mal.

Et quand on songe que les Autri-
chiens travaillaient à monter 'le « pou-
mon » de Neuchâtel sous les bombar-
dements et malgré la famine, on se
dit que l'humanité est une chose éton-
nante- A. R.

LES PROPOS DU SPORTIF
Nos internationaux s'entraînent entre deux dimanches
de championnat — Le début de la saison de hockey
sur glace en Suisse — Le classement des joueurs

de tennis — Un grand tournoi à Neuchâtel
Après le dernier dimanche de cham-

pionnat qui fut  marqué par quelques
surprises de taille, nos sélectionneurs
ont eu de la pein e à mettre sur pied
deux sélections nationales pour les
opposer aux cobayes de Côme et de
Charleroi. En effet, plusieurs proba-
bles ont été blessés et notamment Gy-
ger, Spagnoli et Amado. Au sujet de
Gyger, signalons que ce remarquable
arrière est en observation à l'hôpital
et que l'on redoute une atteinte au
ménisque ; espérons qu 'il n'en sera
rien et souhaitons au capitaine de
Cantonal un rétablissement complet.
Nos sélectionneurs ont fait évoluer
Bocquet aux côtés de Steffen, mais
nous ignorons si le Lausannois sera
retenu pour Suisse-Autriche. Le poste
de centre-demi sera tenu par Eggi-
mann ou par Stoll , tandis que Cour-
tat  et Tanner fonctionneront proba-
blement comme demi-ailes. Mercredi ,
nos lignes d'attaque ont fait bonne

impression et en particulier Bickel
Tamini, Fink, Fatton et Wallachek!
Tamini s'étan t avéré un excellent cen-
tre-avant, Amado pourra éventuelle-
ment occuper le poste d'inter. Nous
reviendrons sur la formation défini-
tive de notre équipe nationale en ana-
lysant la semaine prochaine le grand
choc Suisse-Autriche qui aura lieu à
Berne le 10 novembre.

_ Il est probable que notre commis-
sion technique pourra faire d'ultimes
observations au cours des parties de
championnat de demain, notam-
ment au cours de la rencontre
Servette-Grasshoppers qui se dispu-
tera aux Charmilles. Le match le plus
important de la journée opposera
Granges à Lugano et il aura comme
enjeu la seconde place du classement,
Le leader Lausanne-Sports confirmera
sa classe en ballant. Locarno, Bâle se
maintiendra "en bon rang en domi-
nant  Berne, tandis que les rencontres
Young Boys-Bienne, Bellinzone-Can-
tonal et Young Fellows-Urania seronl
plus ouvertes. Au sujet du match Bel-
linzone-Cantonal, signalons que la
participation de Steffen n'est pas cer-
taine, ce qui serait évidemment pré-
judiciable à Cantonal.

- **/ f i *.  / *,
Le premier match de la saison en

hockey sur glace aura lieu ce soir à
Lausanne entre deux sélections na-
tionales- La plupart des joueurs que
nous verrons évoluer auront suivi un
camp d'entraînement à Garmisch où
ils auront pu s'acclimater aux nou-
velles règles de jeu. Comme la célè-
bre Ni-sturm a renoncé à disputer les
rencontres internationales , de même
que Geromini et Beat Ruedi (ce der-
nier pour une saison seulement), il
faut songer à rajeunir les cadres et
à mettre sur pied une équipe solide
pour les prochains matches en Tché-
coslovaquie et en Suède- Or, deux li-
gnes d'attaque qui ont fait  leurs preu-
ves étaient à la disposition de la com-
mission techni que , celle d'Arosa avec
les frères Poltera et Trepp, et celle de
Young Sprinters avec les trois frères
Delnon. Pour des raisons qui échap-
pent à tous ceux qui s'intéressen t au
hockey sur glace, les frères Delnon
n'ont pas été tous convoqués soit à
Garmisch soit à Lausanne. Cette ma-
nière de procéder est pour le moins
curieuse, surtout si l'on songe que
l'on a fait confiance à des Meng,

Heierling, Wiesner ou Sailer qui sont
des inconnus notoires. Si l'équipe
suisse veut former un tout homogène,
il importe de faire confiance aux frè-
res Delnon qui nous ont donné , la
saison passée, la preuve indéniable de
leur grand talent. ¦

f S f i  f i *f  f i s /

Comme chaque année, la commis-
sion technique de l'Association suisse
de tennis a établi le classement des
joueurs suisses sur la base des per-
formances réalisées cet été. Deux nou-
veaux joueurs ont été admis en série
A, il s'agit de E. Buch i, de Saint-Gall ,
vainqueur du critérium aux cham-
pionnats suisses de Neuchâtel, et de
J.-P. Blondel , de Lausanne, qui s'est
signalé par d'excellentes performan-
ces dans les tournois internatinaux
organisés en Suisse en fin de saison.
Le Zuricois Casutt et le Neuchâtelois
Alain Wavre ont fait un sérieux bond
en avant puisqu'ils passent tous les
deux de 0 à — 15, ce qui les place au
seuil de la série A. Chez les dames,
signalons le bon classement des Neu-
châteloises Mme Bek et Vuille qui
se sont distinguées en remportant le
championnat suisse interclubs série B.

f i S / f i S f i f i * *

Terminons, pour parler encore de
football , en signalant que le challenge
« Gusti Mayer » pour vétérans se dis-
putera demain à Neuchâtel. Les équi-
pes de Bâle, Berne, Lausanne et Can-
tonal se donneron t la répliquent l'on
verra évoluer d'excellents joueurs
dont bon nombre d'anciens interna-
tionaux- C'est ains i que Bâle nous
annonce Favre, Cinguetti , Bielser, Bu-
ser et Schaub, que Berne présentera
Locher, Steck, Kunzi , Hergenrœder,
Fasson et Lehmann et que Lausanne
alignera une remarquable équipe avec
les Spiller, Stalder, Fivaz, Hochstras-
ser, Spagnoli II, Rochat et Léonhardt.
Cantonal , enfin , a mis sur pied une J
formation homogène avec Robert , von
Escher, Hurbin , Schick, Graf , Pattus,
Guttman , Kehrl i ou Dellenbach.

Il esl certain que nous pourrons
applaudir à du très beau football et
que les « vieux » auront à cœur de
prouver qu 'ils sont encore capables
de pratiquer un jeu souvent égal à
celui que l'on voit actuellement dans
les séries dites supérieures. E.'w.

( C O U R S  DE CL ÔT U R E )

Bourse Ae Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 oct. 1er nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât 690.— o 685.— o
La Neuchâtelolse asa g 610.— d 630.— o
Sables élect CortaUlod 4125.— 4100.—
Ed. Dubled & Cle .. 850.— d 850.— d
aiment Portland 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuch&tel 510.— d 510.— d
Klaus, le Locle 210.— d —.—
Suchard Holding S.A 540.— d 540.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénltb S.A ord. 180.— 180.— d

> » prlv. 170.— O 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. S % 1942 103.25 103.— d
Ville Neuch sy,% 1933 101.75 d 101.75 d
VHI H Neuchftt 34 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de.Fds 4% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle i'/,% .. 1930 101.— d 101.—
Tram Neuch zy ,% 1946 101.— 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 Vi Vt

BOURSE

r
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL

Samedi soir :

Souper trip es

Les déclarations de Gaulle
et la réaction des partis

LA POLITIQUE INTÉRIEURE EN FRANCE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le drame est que la France est à dix
jour s des élections qni vont fixer son
destin pour cinq ans. Quoi qu'il en soit,
l'intervention du général de Gaulle mo-
difie sensiblement le jeu des forces en
présence et tout particulièrement en
ce qui concerne lo M.R.P. dont la posi-
tion risque de se trouver affaiblie au
profit des partis de l'opposition : ras-
semblement des gauches, P.R.L., Union
gaulliste.

S'il ne s'agissait que d'un simple dé-
placement de suffrages, la question ne
présenterait qu'un Intérêt relatif et elle
se traduirait  par ce qu'on pourrait ap-
peler un déplacement vers la droite.
Dans la réalité, la dispersion des votes
issue d'une désagrégation possible du
M.R.P. risque, par l'application du sys-
tème de la proportionnelle, d'aboutir
au renforcement des partis extrémistes,
comprenez parti communiste, sans ame-
ner pour autant un succès compensa-
teur des listes d'opposition trop nom-
breuses à briguer les suffrages modé-
rés.

Telles sont les impressions qui se dé-
gagent de l'analyse des déclarations du
général de Gaulle. Nous ajouterons que
si la presse leur a réservé le plus large
hommage, la radio les a, proprement
dit, escamotées. Quand on saura que
l'information dont dépend la radio est
sous le contrôle du M.R.P. Robert Bl-
chet, on mesurera, à sa juste valeur,
l'appréhension qu'elles suscitent au
sein de ce parti dont on attend la réac-
tion avec curiosité et intérêt.

M.-a. a.
La réaction des grands partis
aux déclarations du général

PARIS, 2. — L'agence France-Presse
a demandé à des représentants émi-
nents des trois grands partis au pou-
voir leur appréciation des déclarations
faites au cours de la matinée par le
général de Gaulle.

Chez les communistes
De Gaulle , f idèle à sa ligne politique,

prend la tête de la croisade révision-
niste, a déclaré M. Florimond Bonté,
communiste. Il  sonne le rassemblement
de tou tes les forces réactionnaires af i n
de démolir une constitution démocrati-
que ratif iée par le su f f ra ge  universel.
Ce faisant , U s'oppose à la volonté du
peuple-et s'e f force  de replonger le pays
dans un provisoire dangereux, propice
aux pires aventures dont la France
sortirait divisée et épuisée.

Non seulement, de Gaulle manifeste
ainsi son mépris à l'égard des règles

les plus élémentaires de la démocratie,
non seulement il prêch e la désobéissan-
ce à la loi constitutionnelle , mais il
appelle au renouvellement de palabres
interminables et inutiles.

Le général de Gaulle est le pèr e du
provisoire. Il porte donc la lourde res-
ponsabilité des d i f f icu l tés  accumulées
sur le chemin du redressement écono-
mique du pays. Le peuple français  res-
tera insensible à ses exhortations.

Chez les socialistes
Depuis le « franchement non » d'Epl-

nal , nous connaissions la position du gé-
néral sur le problème constitutionnel, a
déclaré M. Guy Mollet , secrétaire général
du parti socialiste. A partir d'aujourd'hui ,
nous le voyons devenir chef du parti
révisionniste. Certains précédents histori-
ques devraient encore faire réfléchir
l'homme qui, dès Juin 1940, tint à mar-
quer la place de la république dans les
rangs des démocraties.

La grande bourgeoisie française pense-
t-elle que le moment est venu de se dé-
barrasser de la légalité républicaine ?
Pense-t-elle que le moment est favorable
pour l'instauration d'un gouvernement
fort ? Si telle était sa pensée, elle verrait
se dresser contre elle tous les démocrates
fraternellement unis.

Au M.R.P.
M. Francisque Gay, chef du M.R.P.,

a rappelé que le premier texte consti-
tutionnel repoussé par le référendum
avait été modifié par la seconde Cons-
tituante. Ces modifications ont paru
suffisantes au M.R.P. pour qu 'il ait pu
donner enfin son assentiment. Cepen-
dant , au moment du vote sur l'ensem-
ble, dl a déolaré formellement, par la
bouche du président de son groupe par-
lementaire, que de nouveaux amende-
ments devraient être apportés au cours
de la prochaine législature.

Nous croyons que, au point où nous
étions parvenus, il valait mieux s'ap-
pliq uer à faire bon usage de cette for-
mule transactionnelle que de poursuivre
dans l'immédiat la recherche d'un texte
répondant plus parfaitement à nos con-
ceptions. Il était à redouter que, en le
prolongeant pour une nouvelle période,
le régime (provisoire risquait de préci-
piter la France à l'abîme.

Le sceau de France
sur le texte de la constitution

PARIS, ler (A.T.S.) — M. Teitgen a
apposé jeudi sur le texte de la consti-
tution le « sceau de France ». Ce sceau,
qui représente sur son avers une effi-
gie de la République française, une
et Indivisible, tenant à la main un fais-
ceau, et sur son revers ces deux men-
tions : « au nom du peuple français »
et en bordure « liberté, égalité, frater-
nité », ne s'appose que sur les consti-
tutions et les traités de paix.

En FRANCE, la grève des journalis-
tes se poursuit dans le calme à Lyon,
Saint-Etienne, Grenoble et Clcrmont-
Ferrand.

En ITALIE, la police de Rome a pro-
cédé à une troisième arrestation à la
suite de l'attentat commis contre l'am-
bassade de Grande-Bretagne. Il s'agit
d'une femme.

Dans un discours qu'il a prononcé
pour la clôture du huitième congrès
catéchiste national des Etats-Unis, le
pape a dénoncé une fois de plus les
dangers que représentent pour la foi
et la société elle-même les mœurs ac-
tuelles.

Le général Anders, commandant en
chef du second corps polonais, a quitté
définitivement l'Italie par train spécial
pour Calais et Londres.

Le gouvernement adressera un ultime
appel aux Nations Unies pour leur de-
mander une revision de certaines clau-
ses du traité de paix.

En ROUMANIE, les trois chefs de
l'opposition ont remis aux représen-
tants alliés à Bucarest un mémoire qui
reprend les> divers griefs ct accusations
de l'opposition visant le gouverne-
ment.

En ANGLETERRE, le chef du parti
social-démocrate, M. Schumacher et
quelques-uns de ses amis politiques,
ont été invités à se rendre officielle-
ment en Grande-Bretagne.

En ALLEMAGNE, lo gouvernement
militaire de la zone américaine limi te-
rait fortement le contrôle des adminis-
trations civiles allemandes à partir du
8 décembre, date à laquelle les consti-
tutions des trois pays de la zone auront
été adoptées par le peuple et les nou-
veaux parlements constitués.

M. Schœnfelde, social-démocrate, a
été réélu à l'unanimité bourgmestre de
Hambourg.

En PALESTINE, le Conseil national
juif a décrété la grève dans tout le
pays pou r dimanche prochain.

En INDOCHINE, lo président Hochi-
minh  a présenté la démission en bloc
du gouvernement vietnamien. Il a été
chargé de former lo nouveau cabinet.

Aux ETATS-UNIS, un violent trem-
blement de terre dont l'épicentre se si-
tue dans les îles Aléoutiennes a été
enregistré par les principaux observa-
toires.

Autour du monde
en quelques lignes

AU STUDIO Tel 5 30 00

LES SOIRÉES commencent à 20 heures précises
et LÈS MATINÉES à 14 h. 30 précises

POUR LE FILM

DEPUIS QUE TU ES PARTI

Alourdi par le givrage
un avion s'écrase au sol

et explose près de Limoges

Tragique accident d'aviation en France

Les 18 passagers et les 6 hommes d'équipage sont tues
LIMOGES, ler (A.F.P.) Vendred i ma-

tin, vers 11 heures, un avion de trans-
port venant du Maroc s'est écrasé au
sol près de Saint-Léger-Ia-Montagne
(Haute-iVenne) ; 24 personnes auraient
trouvé la mort dans cet accident.

Des détails sur l'accident
LIMOGES, 2 (A.F.P.) — C'est un

Junker assurant le service Paris-Casa-
blanca qui s'est écrasé vendredi matin
à Saint-Léger-la-Montagne. Peu avant,
le navigateur avait demandé à l'aédro-
me de Feytiat, près de Limoges, des
renseignements météorologiques con-
cernant notamment le givrage. L'ap-
pareil se trouvait alors à moins de 35

km. de l'aérodrome au-dessus du vil-
lage de Lespinas.

Le service météorologique signalait,
trois minutes après la réception du mes-
sage, un fort givrage entre 1000 et 1200
mètres d'altitude. Puis il n'entendit
plus rien. On suppose que l'apparei l à
bord duquel se trouvaient 18 passagers
et 6 hommes d'équipage a percuté con»
tre une colline ct heurté des sapins
alors qu'il tentait de franchir la zone
de givrage, à basse altitude.

L'appareil a explose et des débris
ont été projetés sur un rayon de 100
mètres. On ne signale aucun survivant
parmi les passagers. Les corps des vic-
times, en partie mutilés, ont été dépo«
ses dans un local de Saint-Léger-la-
Montagne.

Révélations
sensationnelles
sur la bombe

atomique

Dernière minute

LONDRES, 2 (Reuter). — Le «Daily
Express » croit pouvoir publier des dé-
tails authentiques sur la structure et
la production des bombes atomiques
américaines. Les Etats-Unis dispose-
ra ient  de 96 bombes prêtes à l'usage.
Le journal publie un diagramme de la
bombe atomique montrant comment cet
engin est construit. II s'agit en fait de
grosses torpilles aériennes de 4500 kilos.

Le journal relève que les Etats-Unis
ne possèdent pas même une centaine de
bombes alors même que les usines tra-
vaillent depuis la capitulation du Ja-
pon à plein rendement. Au moment
des . explosions de Nagasaki, il y a 15
mois, les Etats-Unis construisaient 6
bombes par mois. Us disposaient à
l'époque de 8 bombes en tout.

Premiers résultats
des élections communales

en Grande-Bretagne
LONDRES, 2 (Reuter) Les élec-

tions communales ont eu lieu vendre-
di dans plus de 360 circonscriptions
d'Angleterre et du Pays de Galles.

On connaît les résultats des. élections
communales de 28 localités. Les tra-
vaillistes gagnent 19 sièges et en per-
den t 3, les conservateurs gagnent 9
sièges et en perdent 6, les libéraux en
gagnent 1 et en perdent 1, tandis que
les communistes n'en gagnent point et
en perdent 2. Les candidats indépen-
dants gagnent 1 siège et en perdent 18.

Les Russes iront pas
déporté jusqu'ici

de médecins allemands
BERLIN, ler (Reuter). — Le docteur

Harms, chef des services d'hygiène de
Berlin , a annoncé qu'aucun cas de
transfert de médecins allemands en
Russie ne lui a été signalé. Un certain
nombre de docteurs se sont réunis dans
les secteurs occidentaux de Berlin après
les rumeurs disant que ceux qui étaient
établis dans la zone soviétique de-
vraient se préparer à partir pour la
Russie.

Le comité du parti socialiste a appris
ouo 17 médecins du quartier de Pankow,
dans le secteur soviétique, devaient se
rendre en Russie, mais cette nouvelle
n'a pas été confirmée.

Le docteur Harms a entendu dire que
deux médecins des usines électrotechni-
ques d'Oberspree-Askania , près de Ber-
lin, dont les ouvriers ont été déportés,
ont dû remplir des questionnaires. H
est possible que quelques médecins
d'usines de la zone russe devront suivre
les ouvriers en Russie.

Le nouveau
Conseil municipal de Berlin

BERLIN, ler (A.F.P.) — Soixante-
trois sociaux-démocrates, 26 socialistes
communistes unifiés et 12 libéraux-dé-
mocrates siégeront au Conseil munici-
pal , selon le calcul officiel fait par le
comité électoral de la municipalité.

Le budget de l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, ler (Reuter). — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N.U., a soumis au comité administratif et
budgétaire, le projet de budget de l'or-
ganisation internationale devisé à
19,627,964 dollars en 1946, et à 23,790,008.
en 1917.

Vers un nouveau
gouvernement bulgare

L'opposition n'y sera pas
- représentée

MOSCOU, 2 (A.T.S.). — Radio-Moscou
a annoncé que le nouveau gouverne-
ment bulgare sera constitué par des re-
présentants du front patriotique, prin-
cipalement des communistes. Aucun
représentant de l'opposition n'en fera
partie.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
3% C.P.P., dlff. 1903 104.40 d 104.25
3% O. P. P 1938 99.55 99.60
4% Déf . nat. .. 1940 100.90 d 1C0.90 d
3';.% Empr. féd. 1941 103.30 103.40
8Vi% Jura-Slmpl 1894 101.50 d 101.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.50
Union banques suisses 707.— 760.—
Crédit suisse 755.— d 712.—
Société banque suisse 674. — 680.—
Motor ColombUs 498.— 504.—
Aluminium Neuhausen 1574.— 1590.—
Nestlé 1023.- 1029.-
Sulzer 1685.— 1700.—
Hisp. am. de electrlc. 789.— 780.- d
Royal Dutch 385.— 390.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

] TO US...
\Jl EXIGENT

RECITAL
Dinu Lipatti

Jeudi 12 décembre, à 20 h. 15
Agence « AU MENESTREL »

Eglise réformée évangélique
Dimanche 3 novembre (Temple du bas)

à 20 h. 15
Bible et Eglise

Conférence
pa r M. le professeur de Saussure,

de l'Université de Lausanne
Lundi 4 novembre (Temple du bas)

à 20 h. 15
La réforme dans l'Eglise

Conférence
par M. le p asteur Ed. Mauris,

aumônier des étudiants de Lausanne

Eglise réformée évangélique
Cours de direction chorale

an Collège des Terreaux,
aujourd'hui, à 16 h. 15

Conférence de
M. ANDRÉ BOURQUIN

organiste au Locle
LE CHORAL

Se munir du Psautier romand Entrée l.«

Alliance évangélique
Réunion de prière, ce soir , à 20 heures
Petite salle des conférence s Sujet:

Pour le réveil de l'Eglise

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
AU STADE

Grand tournoi de vétérans
Challenge Gusti Mayer

9 h. F. C. Berne - F. C. Cantonal
10 h. 15 F. C. Bâle • Lausanne-Sport s
14 h. Finale des perdants
15 h. 15 Finale des gagnants

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
12 h. 25 F. C. Comète Junior -

F. C. Cantonal Junior
Prix d'entrée: Messieurs 1 fr. Dames 50 c.

Tous les membres paient
Billet en vente d'avance chez Mme Betty

FALLET, cigares, Grand-Rue.

Hôtel de Commune - Cortaillod
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de la Société d'aviculture

. et de cuniculture
Superbes quines
Poulets - Lapins

Institut RICHÈME
Soirée dansante

avec duo de jazz

Salle de la Paix
Dimanche, 15 h. et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

' CE SOIR : ~^\

Notre exquis menu D
AUSTRO-HONGROIS |

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE j
Tél. 5 20 13 ¦

BEAU-RIVAG E
CE SOIR CONCERT

avec l'orchestre CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF

Toujours nos menus très soignés de f i n
de semaine et toutes les spécialités

de la ré pion
LE BAR EST OUVERT
au piano M. Frieden

W t̂ ŵttt% A <1fvu.(ïïi i r^ftbrfcidV«ft T̂j|
I Aujourd'hui soirée dansante U'."' avec l'orchestre ¦

DANIEL JAVET |¦ Prolongation d'ouverture autorisée I
H Dimanche: thé et soirée dansants I

Le restaurant de l'Hôtel Suisse
servira les spécialités

du samedi et du dimanche

les filets de perche Meunière
les tournedos Maison
les entrecôtes Parisienne
les côtes de porc Forestière
les filets de lièvre Chasseur

Tél. 5 14 61
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% A nni I I La direclion s'excuse auprès des très nombreuses personnes
nPNi l I i1 Qui n 'ont pu trouver de places , samedi et dimanche derniers

r *"¦¦¦ *' et a le plaisir de les informer qu'elle a pu obtenir la
PROLONGATION

DU GRAND FILM DE CHASSE ET D'EXPLORATION

© L'ENFER DE LA FORÊT VIERGE ©
^ • PARLÉ FRANÇAIS • t

* qui sera projeté à nouveau SAMEDI et DIMANCHE, à 17 H. 30 \

; AU PROGRAMME : L'Amazone inconnue vous sera révélée 
^

La Fête des vendanges 1946 en des ima9es saisissantes
à Neuchâtel • E*FA*rs ADMIS •
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 2 NOVEMBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la société des j ardiniers

« LA FLORA >

BAPPIATS
Comédie villageoise en 4 actes

de Marius CHAMOT

Dès 23 h. DANSE Dès 23 h.
ORCHESTRE « MADRINO >

LONDRES NEW-YORK MELBOURNE

L'INSTITUT PITMAN
universellement renommé pour l'enseignement de la

L A N O U E  A N G L A I S E
? et des branches commerciales anglaises, a ouvert une école à

Gn  1RT #¦ «f ¦¦ Villa Bartholonl (Parc Perle du Lac)
Lll ll V H Téléphone: (022) 2 91 14

DÉBUT DES COURS: 2 décembre 1046, & 8 h. 15

Les cours sont donnés par des professeurs anglais des mieux qualifiés :
î Le directeur de l'Institut surveilla personnellement le travail de

chaque étudiant :
Les élèves qui le désirent peuvent faire un stage à l'un des sièges de

l'Institut, à Londres, afin de compléter pratiquement leurs études.
Ce séjour en Angleterre leur donne une vue d'ensemble des
méthodes commerciales anglaises et leur permet de se faire une
idée de la culture britannique en général,

C O U R S  S P É C I A L  C O U R S  D U  S O I R
D ' I N A U G UR A /TI O N  du 2 décembre 1946

-" d°ar28%v
2
rl

d
eS

re  ̂ «-t - ̂ .Tdf-Vendrediau 28 lévrier iu*< do 2Q fa fc al fa 3Q
j Heures des cours .  ̂ vintentlon des étudiants

A MI . ia E i* n'ayant pas la possibilité deaprès-midi . 14 h. — 17 . sulvre ,es cours penaant
i; Le samedi : de 8 h. 15 à 12 h. la Journée.

Prix du cours : Fr. 200— Prix du cours : Fr. 60 

; Arrangement possible pour paiements échelonnés

¦ ' ÏÇn préparation :
Cours réguliers de deux semestres par année

Prix du cours : Fr. 350. Par semestre de cinq mois

UN DIPLOME DE L'INSTITUT PITMAN
OUVRE LES PORTES DU MONDE ENTIER

N. B. — Pendant les deux premiers semestres seule la langue anglaise
sera enseignée afin que la direction puisse se rendre compte des
besoins de l'étudiant dans les branches commerciales à enseigner

par la suite.
Tous renseignements au secrétariat. Téléphone: GENèVE (022) 2 91 14

SINGAPOUR TORONTO JOHANNESBURG

I THEATRE Pour 4 jours seulement Dlac ĥrM ^LTJJ iTdi

(

ATTENTION : Excep tionnellement , pas de spectacle ce soir samedi !
Un double programme Universal ct lundi s
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HOTEL DE LA GARE
¦T. PeAlegrlnl-Oottet .*«

srr v&*
Bons menus Tél. 9 11 96
VACANCES

SÉJOUR AGRÉABLE

Café des Saars
SOUPERS

TRIPES
CIVET

Choucroute
garnie

Tél. 5 49 61

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET S P É C I A L I T É S
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES ifiDWllFC!SAMEDIS : £ EhAsT All9
GIBIER

et spécialités de saison
Se recommande : Famille PEISSARD.
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RESTAURANT

W
Tous les samedis

TRIPES
Spécialités :

homards
crevettes
moules

mariniers
choucroute

garnie
escargots
fondue

A. RUDRICH
V J
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I Caisse d'assurance chômage I

1 l'Union commerciale 1
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Le chômage partiel est également indemnisé £"J(

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Beau choix
de cartes de visite

k prix avantageux
an burean du tourna)
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wSr Ĥ Est-ce vous le milliardaire? Ce n'csl pas Kg
W D Al APC Ê̂ mol ! Mals' c'CSt JEAN TISSIER ' dans l-SV i MLMUL 1 Ce n'est pas moi... M
| Tél. 5 21 63 g avec Ginette Leclerc - Victor Boucher tS
m J DU RIRE... DU POU-RIRE... f f ?,
W Parlé français M PENDANT DEUX HEURES I f U
¦k JÊl Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits lf«

ija
 ̂ JHtiî*. Dimanche : matinée à 15 h. i—t
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CAFÉ DU GR ÛTLI
«CHEZ MINOUS>

SAMEDI 2 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
ORGANISÉ PAR LE CLUB D'ÉPARGNE « L'ÉGLANTINE »

avec le concours de l'orchestre biennois
Willy Benoit Baruselli et son ensemble

Prolongation d'ouverture autorisée , de 4 heures

EXPOSITION

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
HOTEL DU LAC - AUVERNIER
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1946

Grand match au loto
organisé par la

Société fraternelle de prévoyance, Auvernier

SUPERBES QUINES !
Volailles, lapins, liqueurs, filets
garn is, conserves, tonnelets de vin

Se recommande: la société.
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Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

CE S O I R  ~^L

Hôtel du Raisin |
Tél. 5 45 51 S

Souper tripes gSi—— ̂""
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

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN [

® 

garanti en deux mois
EMPLOIS FEDERAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références.

Ecoles Taillé, Neuchâtel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

Grande salle de la Rotonde
Vendredi 8 novembre, à 20 h. 30

GRAND MEETING
DE DOXE
avec la participation de ,

MARTI p'us 'eui 's to 'sHIHH 11 champion suisse,

rLvilKluSlli champion romand, etc.

LOCATION D'AVANCE CHEZ :
Jlka-Sports Au salon Roger
Faubourg de l'Hôpital 1 Rue des Moulins 9

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

Café de la Côte, Peseux

Grand match au loto
de la Société fédérale de gymnastique

ATTENTION I
DINDES et autres superbes quines

Invitation cordiale. Se recommande.

SERRIÈRES
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 2 novembre 1946, dès 20 h. 15

Grande soirée
organisée par la

Société fédérale de gymnastique active
et ses sous-sections

BAL
conduit par l'orchestre MELODY-MAKERS

CAN TINE * TOMBOLA

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1946

PANSE
dans les établissements ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE 

HOTEL DU LION-D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « LADOR >

Croix 4" Bleue
Samedi 2 novembre

VENTE
au local

Seyon 32, dès 14 h.

Thés et soupers

Croix - Blanche
Auvernier

Tripes
Civet de lièvre
Téléphone 6 21 90

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

RESTAURANT
avenue de la Gare
Neuchâtel , tel. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER ,

chef de cuisine.



Le Conseil d'Etat genevois
intervient pour régler
un conflit de travail

GENÈVE, ler. — Les pourparlers en-
gagés jusq u'ici en vue de mettre f in au
conflit  de salaires de l'usine genevoise
de dégrossissage d'or , dont le personnel
ouvrier est en grève depuis le 16 octo-
bre, n'ayant  pas abouti , une délégation
du Conseil d'Etat a reçu , vendredi , les
représentants des deux parties intéres-
sées au confl i t .

La délégation leur a présenté une pro-
position de conciliation prévoyant , en
substance, que tous les salaires de base
(allocation de renchérissement et de
ménage non comprise) du personnel ou-
vrier de cette entreprise seront augmen -
tés de 10% avec effet rétroactif au 1er
octobre 1946 ; que dès le ler janv ier
1946 et sur la base des heures effecti-
ves de travail , tous les ouvriers rece-
vront un sursalaire de 8 c. à l'heure
en sus de la hausse de 10% ci-dessus,
enfin , que le travail reprendra dès lun-
di 4 novembre, étant entendu que la
délégation ouvrière de l'usine genevoise
s'engage à ne pas présenter de nouvel-
les revendications de salaires avant
que le délai d'une année soit écoulé
depuis la date du présent accord.

La délégation du Conseil d'Etat a
donné aux deux parties un délai qui
échoit samedi à 11 heures pour lui fai-
re connaître leur position au sujet de
oette proposition.

Ajoutons que le personnel ouvrier
de l'usine genevoise de dégrossissage
d'or demandait, au moment où il s'est
mis en grève, une augmentation de 20
centimes de l'heure sur les salaires de
base et une allocation d'automne.

I L A  VIE 1
N A T I O N A L E  I

RERNE, ler. La commission du Con-
seil des Etats pour l'assurance vieil-
lesse qui s'est réunie en première ses-
sion le 28 octobre, a terminé l'examen
du projet relatif à l'assurance elle-mê-
me tel qu 'il est sorti des délibérations
du Conseil national. Elle a admis à
l'unanimité ce proje t, aveo cependant
quelques modifications proposées, soit
par le département fédéral de l'écono-
mie publique, soit par la commission
elle-même.

Le 12 novembre enfin la commission
se réunira à nouveau en deuxième ses-
sion, afin de discuter, cette fois , le
projet de loi sur la couverture finan-
cière de l'assurance vieillesse et survi-
vants.

Prix de l'alcool à brûler. —
BERNE, ler. Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national Koh-
ler, concernant le prix de l'alcool à
brûler, le Conseil fédéral fait savoir
qu 'il â décidé récemment par égard aux
consommateur» de réduire de 1 fr. 64
à 1 fr. 52 le litre le prix de vente de
cet alcool par la régie, ce qui permet-
tra d'abaisser aussi le prix de détail,
actuellement de 2 fr. 10. De nouvel les
baisses seront appliquées dès que la si-
tuation le permettra.

Augmentation des prix des
denrées fourragères. — BERNE,
1er. L' Of f i c e  fédéral  de guerre pour
l'alimentation communique :

S'offorçant de prévenir une nouvelle
ausrnentation des dépense» mises à la
ehargre de la Confédération pour rédui-
re les prix des fourrages importés , le
service fédéral du contrôle des prix ,
vu la proposition de l'Office de guerre
pour l'alimeptation «t d'entente avec
le département de d'économie publique,
a décidé de relever les prix des -prin-
cipales denrées fourragères, de 2 fr. en
moyenne par 100 kg. Cette mesure est
en corrélation avec les pri x du marché
mondial des céréales fourragères , des
tourteaux , etc., qui ont fortement haus-
sé depuis une année.

Le budget fédéra,! pour 1947 prévoit
encore un crédit d'environ 25 millions
de francs pour abaisser les prix de
vente des fourrages. La charge que
doivent supporter les propriétaires et
les détenteurs de bestiaux est, dès lors,
proportionnellement bien modeste.

Les socialistes genevois pré-
sentent M. Treina pour suc-
céder H M. Rosselet au Con-
seil d'Etat. — L'assemblée générale
flu parti «ocialiste, section de Genève,
s'est réunie jeudi soir, sous la présidence
de M. André Oltramare, conseiller na-
tional.

Elle s'est d'abord prononcée sur la
question de principe et elle a décidé
de revendiquer le siège de chef du dé-
partement, du commerce et de l'indus-
trie, qui était occupé par M. Charles
Rosselet.

Puis elle a officiellement décidé de
désigner M. Jean Treina, député, pré-
sident du parti , comme candidat de
ceàii-ci.

U reste à savoir maintenant  quelle
sera l'a t t itu de  des partis de l'Entente
nationale vis-à-vis du candidat du parti
socialiste désigné hier soir.

Cent mille habitants a Lau-
sanne. — LAUSANNE, ler. La mu-
nicipalité de Lausanne a pris acte, ven-
dredi, de l'inscription au contrôle des
habitants du cent millième habitant de
la ville qui est la petite Renée Chrisfi-
nat , née le 6 octobre 1946. La municipa-
lité soulignera cet événement en remet-
tant aux parents de l'enfant une po-
lice d'assurance de mil le  francs on fa-
veur de la pet ite Renée.

* Le Conseil fédéral a nommé en qua-
lité de délégué aux accords commerciaux,
M. Hans Schaffner, avocat , chef de l'Of-
fice central de l'économie de guerre et
expert économique auprès de la division
du commerce au département fédéral de
l'économie publique.

A la commission des Etats
notir l'assurance vieillesse. —

Le 31 octobre 1517, le moine Martin
Luther affichait , à la porte de l'église
du château de Wittemberg, 95 thèses au
nom de la foi chrétienne et par amour
pour l'Eglise. Ce geste audacieux, mais
d'élémentaire honnêteté pour son au-
teur , fut décisif et donna le branle à la
révolution religieuse du seizième siècle.

LOS Eglises issues de la Réforme se
doivent de célébrer chaque année cet
événement. Non point dans un esprit
d'agressivité ou par malice mais parce
que le monde chrétien, en fin de comp-
té, en tira bénéfice.

Encore que l'esprit de la Réforme
demeure, non seulement dans l'expres-
sion du sentiment religieux , mais aussi
dans l'idée de liberté, d'aucuns estime-
ront assez vain de rappeler l'histoire
et de troubler la paix confessionnelle
par l'évocation de vieilles disputes. Et
pourtant ! Outre que nous sommes soli-
daires du passé, dans une certaine me-
sure, nous ne sommes pas si différents
que nous le croyons parfois des géné-
rations lointaines. Leurs besoins spiri-
tuels sont encore les nôtres, nos in-
quiétudes et nos aspirations nous en
rapprochent. A ce ti tre, au moins, l'his-
toire instruit , c'est-à-dire avertit.

Or, nous semble-t-il, oe n'est porter
préjudice à personne de rappeler, selon
les propres termes d'un érudit , M. J.
Pirenne, qu'au XVIme siècle «le re-
lâchement des mœurs et la décadence
de la discipline dont Rome donnait le
plus éclatant exemple existaient d'ail-
leurs dans toute la chrétienté » ; et cet
auteur d'ajouter , plus loin : « La foi
cependant , surtout dans le peuple, —
où se conservent toujours de grandes
réserves morales, — restait aussi vive
que jamai s. Mais elle se détournait
du clergé. L'Eglise, depuis saint Tho-
mas, prétendait imposer ses intermé-
diaires entre Dieu et les hommes».

Ces mots caractérisent à souhait l'at-
titude essentielle des réformateurs.
Car ces derniers n'avaient nulle inten-
tion , comme on l'a dit quelquefois, de
jeter le trouble dans les consciences et
dans l'Eglise mais, au contraire, de ra-
mener celle-ci à son Chef unique , Jé-
sus-Christ, et de rassembler celles-là
autour du seul Seigneur, en pureté de
foi et de conduite.

Quand , à la Diète de Worms, en 1519,
Luther proclamait devant une auguste
assemblée «qu 'il ne pouvait autrement»,
témoignant ainsi de sa fidélité à lui-
même, en dépit des pires perspectives,
il revendiquait la liberté d'expression
religieuse, le droit d'en appeler directe-
men t au révélateur de son Dieu et ,
conséquemment. il ouvrait la voie à la
liberté de conscience, il montrait que
la vocation de l'homme est irrésistible,
comme le fit , à son tour, Ulrich Zwing-
li en déclarant : « Quand je me tairais,
un autre serait contraint  de faire ce
que Dieu fai t  maintenant par moi , et
moi je serais puni de Dieu ».

Ces temps sont-ils révolus î Au con-
traire , puisque la crainte de l'oppres-
sion reste vive. Et singulièrement , le
problème de la liberté chrétienne est-il
au moins résolu au sein de l'Eglise 1
Certes non ! Il subsiste aussi doulou-
reux qu'antan.  En effet  : d'une part ,
l'Eglise catholique apostolique romaine
demeure intransigeante en ses dogmes.
D'autre part, les Eglises protestantes
ne sont pas toujours fidèles à l'esprit
mêm e de la Réforme, soit que leuris
membres confondent la vérité reli-
gieuse avec leurs propres croyances,
soit qu'ils l'édulcorent pour leur com-
modité.

Aussi faut-il regretter l'étroitesse
ou l'indifférence des chrétiens. Le mon-
de , qui est au carrefour, a besoin de
paroles de vie , d'un message d'autant
plus exaltant qu'il est vécu. Des cou-
rants adverses soufflent sur l'humanité
meurtrie. Fait significatif , comme Job
autrefois, l'homme médite à nouveau
l'énigme do son destin , de son « exis-
tence ». Or , de même qu'on ne se lasse
pas d'annoncer la venue de la paix , en
dépit de tant  d'apparences contradic-
toires avec cette aspiration , il faut que
sans cesse l'Eglise et , par conséquent,
les croyants de toute dénomination,
soient en prière pour que s'accomplisse,
en une sainte et généreuse émulation ,
l'authent ique catholicité. Oui , que les
chrétiens aient assez de hardiesse, de
ferveur et d'amour des âmes pour pro-
clamer, par leur foi vivante , les pro-
messes de victoire à tout être ouvert
aux appels de la Grâce I « Car en tout
cela, nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés. » P.-E V.

Pour l'anniversaire de la Réformation

La commission du Centenaire
a siégé hier soir

DANS LA SALLE DU GRAND CONSEIL

La commission cantonale du Centenaire
a siégé hier dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. Er-
nest Béguin. Etaient présents pour le
gouvernement, MM. Jean Humbert, pré-
sident , Camille Brandt , Jean-Louis Bar-
relet , Léo DuPasquier, les conseillers
nationaux et aux Etats neuchâtelois.
ainsi que la plupart des membres, dési-
gnés par le Conseil d'Etat et représen-
tant  les diverses régions et associations
professionnelles, ainsi que les diffé-
rentes tendances politiques du canton,

Le sens du Centenaire
Dans son discours d'ouverture, M. Er-

nest Béguin , soulignant que cinq mois
s'étant écoulés depuis la dernière séan-
ce de la commission, il a constatj . Pen-
dant ce laps de temps, la preuve d'une
encourageante bonne volonté dans tous
les milieux s'intéressant à la célébra-
tion du Centenaire. L'accord a pu se
faire entre les régions du pays ; il est
à la base du programme de commémo-
ration que le comité directeur présente
aujourd'hui.

« Tous, a dit M. Béguin , nous voulons
célébrer, par le rappel des événements
de 1848, l'esprit révolutionnaire et po-
pulaire qui , descendant des Montagnes,
a fait du canton de Neuchâtel ce qu 'il
est devenu sous le nouveau régime.
Mais, avec la même unanimité , nous
voulons mettre en relief la continuité
historique , la persistance nationale du
pays de Neuchâtel , à travers les âges,
vers la Suisse et la liberté. La synthèse
de ces deux conceptions est le facteur
le plus apte à symboliser l'esprit de
la grande commém oration. »

Mais 1948 sera plus encore ; ce sera
également un point de départ. « Les
fêtes populaires que nous organiserons,
conclut le président, devront être em-
preintes de la préoccupation de nous
acheminer , dans l'avenir, vers une ac-
tion toujours plus méthodique et plus
audacieuse dans tous les domaines : in-
dustriel , commercial , artistique, social ,
moral , culturel. »

Le rapport
du comité directeur

M. Béguin donne ensuite connaissan-
ce du rapport du comité directeur ,
fruit du travail de celui-ci pour établit
le programme de l'année du Cente-
naire. Nous en avons donné les grandes
lignes, il y a quelque temps, de sorte
que nous n'y reviendrons pas. Disons
seulement que le projet de budget con-
cernant ce programme a trait à une
somme de 375,000 fr., mais on a insisté
sur le caractère de permanence et d'uti-
lité de ces dépenses. Tour à tour , à la
demande des membres de la commis-
sion , les divers présidents des comités ,
soit MM. André Petitpierre (médaille),
Charles Borel (monuments), Hermann
Guinand (festival). Gaston Amez-Droz
(expositions), René Braichet (presse et
propagande), François Faessler (con-
grès) , Bertrand Grandjean (sports), Er-
nest Kaeser (cortège), Jean Liniger (pu-
blications), Auguste Romnng (Neuchâ-
telois de l'étranger) et Julien Dubois
(finances) donnèrent des renseigne-
ments sur l'action préparatoire qui fut
menée par leurs comités. Après une
courte discussion sur chacun de ces
points, la commission u n a n i m e  adopte
le rapport du comité directeur  qui sera
transmis an Conseil d'Etat , puis au
Grand Conseil.

L'œuvre sociale
La seconde partie de l'ordre du jour

appelait un intéressant débat sur l'œu-
vre sociale qui sera à créer à l'occasion
de l'année du Centenaire. S'il est profi-
table et jud icieux que soit élevé en
1948 un monument au Locle, quo soit
jou é à la Chaux-de-Fonds un festival
artistique et populaire dans le goût du
Neuchatel-Suisse de 1898, que se dérou-
le à Neuchâtel un grand cortège, en
même temps que d'importantes exposi-
tions économique, artistique et histori-
que , que soit frappée une médaille et
que paraissent tout une série de publi-
cations durables sur le pays de Neu-
châtel , il est meilleur encore que soit
créée une institution d'ut i l i té  publ ique ,
destinée à laisser un souvenir tangible
à_ nos après-venants. Le Conseil d'Etat
l'a compris, qui désire mettre sur pied
à cette occasion uno telle œuvre et qui

est décidé à lui  consacrer une somme
en tout cas équivalente à celle néces-
sitée par les manifestations susmen-
tionnées. Une souscription publique
viendra compléter encore la somme de-
mandée à cet effet.

Il appartenait à la commission réu-
nie hier d'émettre les premières sug-
gestions dans ce sens. Dans un débat
nourri où s'exprimèrent tour à tour
MM. Jean Humbert et Camille Brandt,
conseillers d'Etat, Henri Favre, Charles
Borel , Hermann Guinand , René Fallet,
Jean Pellaton , Henri Berthoud , René
Robert et André Corswant, on fit part
d'idées qui méritent d'être retenues :
assurance vieillesse complém entaire, as-
surance maladie généralisée, aide aux
Deunes mariés, bourses pour la j eunes-
se, assurance-maternité : on voit que le
choix ne manque pas et la liste n'est
pas limitative. Le gouvernem ent procé-
dera à l'étude nécessaire qu 'il soumet-
tra , dès qu'elle aura pris corps, à l'au-
torité législative.

Les travaux de la commission du Cen -
tenaire ont été empreints hier du meil-
leur esprit. Us font bien augurer de
1 année du Centenaire, laquelle sera
véritablement l'année du pays et du
peuple neuchâtelois tout entier, R, Br.

AP JOUR LE JOUR

Le Secours suisse d'hiver
dans le canton de Neuchâtel

Une somme d'environ 40,000 f r .  a été
répartie la saison dernière par le co-
mité neuchâtelois du Seooims suisse
d'hiver à des fami l les  nécessiteuses Qui
lui ouaieiit demande de l'aide.

Devant la prospérité actuelle , certains
se demanderont peut-être s'il est op-
portun de p oursuivre cette œuvre. Le
comité cantonal a prév u cette question
et a f a i t  procéde r â une enquête dans
d i f f é r e n t s  milieux. Il  a constaté que de
nombreux pères de famil le  ont encore
besoin d' un appoint substantiel â la
veille de l'hiver et que, dans certaines
régions , les entreprises ne sont pas en
mesure d'allouer des salaires qui cor-
respondent au coût actuel de la vie.

La situation exceptionnelle de quel-
ques industries ne se maintiendra pas
indéfiniment. Le jour ou une crise sur-
viendra , les secours se révéleront plu s
nécessaires que jamais. Cest la raison
pour laquelle, le public neuchâtelois ré-
pon dra généreusemen t d l'appel que
lance, aujourd'hui et demain, le Se-
cours suisse d'hiver.

Cet appel se manifestera sou.s forme
de vente d'insignes. Il n 'a pas encore
neigé dans toutes les parties du can-
ton , mais chacun aura d cœur d'épin-
gl er au revers de son manteau l'étoil e
blanche , cristal de neige posé sur trian -
gl e écarlate. Souhaitons que les blancs
f l ocons  s 'envolent nombreux , comme au-
tant de messagers d' espoir et de solida-
rité. MEMO.

LA VILLE

Accident de la circulation
Un accident de peu de gravité s'est

produit hier matin à 9 h. 20, à l'angle
du Faubourg du Crêt et de l'avenue du
ler Mars. Un cycliste qui avait perd u
le contrôle de sa machine , mit pied à
terre, alors que survenait une automo-
bile. Il fit deux manœuvres, en avant ,
puis en arrière , déroutant l'automobi-
liste, qui ne put éviter une collision.
Le cycliste est tombé et s'est légère-
ment égratigné.

Un cycliste fait une chute
Hier soir, près de l'hôpital Pourta-

lès, un jeune homme de 13 ans qui cir-
culait à bicyclette , est entré en colli-
sion av^c l'arrière d'une voiture des
postes.

Blessé légèrement , il a reçu les pre-
miers soins à l'hôpital.

La Toussaint
C'était hier la Toussaint. Dans les

cimetières, de nombreuses tombes où un
être cher repose de son dernier som-
meil , ont été fleuries avec un soin tout
particulier.

[ VIGNOBLE 
~

ROCHEFORT
Encore des morilles!

(c) Bien que la saison soit déjà très
avancée, et que les premiers symptômes
de l'hiver aient fait  leur 'appar it ion ,
des bûcherons d* notre village, MM.
Gacond et Ki inz i .  ont trouvé huit  mo-
rilles, dont quelques-unes assez gros-
ses, dans la région « Maùvaise-Combe-
Sagneule » où ils effectuent une coupe.

VAL-DE-RUZ
i ¦

Une nouvelle sage-femme
au Val-de-Ruz

(c) Jeudi soir, les délégués des com-
munes du Val-de-Ruz réunis à l'Hôtel
de Ville de Cernier, ont procéd é à la
nomination de Mlle Irène Gaille, ac-
tuellement en service à l'hôpital de
Couvet, en qualité de sage-femme sub-
ventionnée, remplaçant Mme Hilda
Leuba-Lebet qui a quitté le Val-de-Ruz.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY
Chute mortelle

M. Rueche, agent de police retraité,
74 ans, a fait une chute dans les esca-
liers et a succombé à ses blessures.

SOUREY
Un voiturler écrasé par

son attelage
M. Paul Lehmann, habitant les Sai-

rins, près de Soubey, conduisait un
ehar de bois sur une route déclive lors-
que les deux chevaux s'emballèrent. En
voulant serrer les freins, il glissa, tré-
bucha et passa sous le lourd attelage
sous les yeux de son jeune fils, terri-
fié , qui parvint lui-même à arrêter le
char quelques centaines de mètres plus
loin.  M. Paul Lehmann.  qui était âgé
de 45 ans et père de quatre enfants, eet
mort peu après l'accident,

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier

arrêté A Genève
pour abus de confiance

Sur mandat du juge d'instruction de
la Chaux-de-Fonds, la police genevoise
vient d'arrêter le nommé Georges-
Edouard Jacot-Descombes. Ayant obte-
nu d'un fabricant chaux-de-fonnier un
lot de 4500 montres qui devaient être
vendues en Suisse, il remit ces pièces
à un négociant de Porrentruy contre
versement d'une somme de 52,000 fr.

En possession de cet argent , Jacot-
Descombes s'empressa de se rendre au
casino de Campione pour y jouer et il
perdit la totalité de cette somme. U sé-
journa pendant quelques jours sous un
faux nom à Genève, et c'est dans cette
ville que le mandat du juge d'instruc-
tion de la Ohaux-de-Fonds est venu le
surprendre.

La Toussaint
(c) C'était hier la Toussaint. Malgré le
temps couvert , le cimetière a connu
une grande affluence.

Collision
entre deux véhicules

(c) Vendred i après-midi, aux environs
de 12 h. 20, une collision a eu lieu à
l'intersection des rues de Bel-Air et
Avocat-Bille, entre une automobile et
une motocyclette.

Le motocycliste fut projeté sur la
chaussée où il resta inanimé. Un doc-
teur qui se trouvait dans les parages
lui prodigua les premiers soins et or-
donna son transfert à l'hôpital. On
craint une fracture du crâne.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir. Après discussion, U a voté un cré-
dit de 180,000 fr. (le Conseil communal
proposait 150,000 fr.), représentant la par-
ticipation du Locle aux frais de rénova-
tion et de l'électrlfication du régional
des Brenets.

Il a, d'autre part , voté une allocation
d'automne de 270 fr. pour les fonction-
naires communaux, mariés ou non, et
de 20 fr . par enfant.

| VAI-PE-TRAVERS"~

Une nouvelle bienvenue
On apprend que la route de Bullet à

Mauborget sera maintenue ouverte ce
prochain hiver, aussi bien que celle de
Bullet à Sainte-Croix.

La chasse au chevreuil
(c) Pendant le mois dernier — la chasse
générale s'est ouverte le 2 octobre —
il a été abattu dans les forêts du Val-
de-Travers 32 chevreuils et 2 faons se
répartissent comme il suit : les Bayards
1, Buttes 1, Boveresse 1, Môtiers 2,
Travers 4, les Verrières 5, Couvet 6,
Noiraigue 6 et Fleurier 8.

En outre, une chevrette a été abattue
par des chasseurs de Noiraigue et un
chasseur des Petits-Ponts dans une fo-
rêt du district de Boudry. L'animal a
été séquestré et sa viand e vendue au
profit de l'Etat.

La neige
(c) La neige est tombée dans la nuit de
jeudi à vendred i au Val-de-Travers où,
hier matin et pour la première fo is de
cet automne, les toits des maisons
étaient légèrement blancs.

BOVERESSE
Démission de

l'administrateur communal
(sp) M. William Huguenin, qui quitte
notre village pour aller travailler à la
Chaux-de-Fonds, a donné sa démission
d'administrateur communal pour le 31
décembre prochain. Venu de Neuchâ-
tel, M. W. Huguenin occupait son poste
depuis 1943.

FLEURIER
La Toussaint

(c) A l'occasion de la Toussaint, des
services religieux ont été célébrés ven-
dredi matin et soir à la chapelle catho-
lique. Au cimetière, de nombreuses cou-
ronnes mortuaires ont été déposées sur
les tombes.

RÉGION DES LACS
DAUCHER

Après l'éboulement
de novembre 1044

Ensuite d'une transaction, le Gfrand
Conseil bernois sera invité à voter un
crédit de 430,000 fr. au total en faveur
d'un projet de la direction des travaux
publics , élaboré d'entente avec les C.
F. F., et prévoyant des travaux de dé-
blaiement et de protection en raison
de l'éboulement de rochers qui s'est
produit à Daucher le 26 novembre 1944,
ainsi que pour le drainage , la consoli-
dation du terrain et le réaménagement
du tronçon de route en cause.

BIENNE
Conseil de ville

(c) Notre parlement municipal s'est réu-
ni Jeudi soir. Il a entendu M. Fell . leadei
du parti du travail , développer une mo-
tion demandant l'Institution d'une com-
mission d'enquête pour examiner le cas
de l'ex-caporal de la police de la ville,
Kaeser.

Après avoir entendu le motlonnaire, M.
Baumgartner, directeur de la police, a
répondu que Kaeser fut un agent doué,
travailleur, qui , pendant 18 ans. rendit
de signalés services à la police. Malheu-
reusement, ce caporal , qui était lié d'ami-
tié avec un Allemand au bénéfice d'un
sursis d'expulsion, a accepté de l'argent
de ce dernier pour lui avoir rendu ser-
vice (conduite d'auto) en dehors des
heures de travail. M. Baumgartner a de-
mandé ensuite aux édiles de repousser
cette motion.

Le président de la commission de ges-
tion , M. André Calame, a parlé dans le
même sens et , par 37 voix contre 8, la
motion Fell a été reletée.

Une motion ayant trait à la construc-
tion de 400 logements, en 1947, a été
acceptée pour étude par le Conseil muni-
cipal.

A LA FRONTIÈRE
-

Un garagiste
des Venrières-France

condamné & une forte
amende

Un garagiste des Verrières-France a
été condamné récemment à un million
de francs français d'amende pour avoir,
à l'époque, conduit à Couvet le nommé
Edouard Stauffer et une jeune femme
qui fut  par la suite retrouvée morte
au bas des rochers du Oreux-du-Van.
La femme en question avait  passé en
fraude une somme de 800,000 francs
français.

"oservatolre de Neuchâtel. — ler no-
vembre. Température : Moyenne : 4,8 ;min. : 1,4 ; max. : 8,1. Baromètre : Moyen-
ne : 717,9. Eau tombée : 2,8. Vent domi-nant : Direction : est-nord-est ; force : fai-
ble jusqu 'à 13 h. 30, ensuite sud-ouest
faible. Etat du ciel : variable ; belle eclair-cie, faible pluie depuis 17 h. 15.

Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h. : 429,53
Niveau du lac, du ler nov., à 7 h. 30: 429,53

Prévisions du temps : Encore quelques
précipitations dans l'ouest du pays, dans
les Alpes valalsannes et grisonnes, ainsi
que dans la région du Gothard. Sur le
Plateau , ciel nuageux avec brumes et
brouillards en plaine.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du ler novembre 1946,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton à MM. René Brenneisen , à
Cressier, Cyprien Calame, au Cerneux-
Péquignot , Charles Roulet , à la Chaux-
de-Fonds, Louis-Philippe Zutter, au
Loole, Pierrette Baumann, au Mont-de-
Buttes ; Mmes Jacqueline Brandt-Baiï-
lod, à la Chaux-de-Fonds, Renée Gi-
rard , à la Chaux-de-Fonds ; Mlles Jo-
sette Huguenin-Elie, à Lignière, lea
Prés, Marie-Elise Huguenin , au Locle,
Madeleine Jeanrenaud , à Cernier, Ray-
monde Mailler , à Neuchâtel , Huguette
Nydegger, à Wabern , Liliane Robellaz,
à Corcelles, Silva Siegrist, au Locle,
Monique Zurbuchen , à Malvllliers.

Il a approuvé l'agrégation accordée,
aux termes de l'article 45 de la loi sur
les communes, par le Conseil général
de la commune de Corcelles-Cormon-
drèche, à M. André Bubloz , Vaudois,
fondé de pouvoirs, et sa famille.

Nouveaux brevets
d'aptitude pédagogique

Monsieur Georges Ducommun et son
fils, M. Georges Ducommun, au Petit-
Cortaillod ;

Madame Ida Montandon , à Cortail-
lod ;

Madame Jeanne Wenker , à Cortaillod,
et ses enfants , à Bâle ;

Madame Alice Bachmann , à la Bré-
vine ;

Madame et Monsieur Ami Mairet et
leurs enfants, à la Brévine ;

Monsieur et Madame Louis Bach-
mann , à la Brévine ;

Monsieur et Madame André Bach-
mann et leur petite-fille, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Monsieur Paul Bachmann , en France;
Madame Jeanne Schreyer , à Cortail-

lod ;
Monsieur Albert Kiinzi , à Cortail-

lod ,
ainsi que les familles Bachmann ,

Ducommun, Verdon, parentes et alliées,
les amis et connaissances ,

font part du décès, après une longue
et pénible maladie, de

Madame Georges DUCOMMUN
née Alice BACHMANN

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année, le 2 novembre 1946, à 1 heure
du rnratin.

Petit-Cortaillod, hôtel du Vaisseau .
Venez à mol, vous tous qui êtes

chargés et fatigués, Je vous soulage-
rai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortaillod lundi 4 novembre 1946,
à 13 heures.

Départ du Petit-Cortaillod , à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Veuve L. Duruz-Vouga ;
Madame et Monsieur J. Soldati-Duruz,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Henri VOUGA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

Cortaillod , le ler novembre 1946.
Le corps a été semé Infirme, 11

ressuscitera plein de vie.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu , dimanche 3 novembre à 14 heures.

Domicile mortuaire: La Place, Cor-
taillod.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieu r Albert Galland-
Schenk , à Boudry ;

Monsieur Ulysse Krebs-Schenk, à Au-
vernier , ses enfants et petits-enfants à
Suhr et à Landeyeux ,

ainsi que les familles Giraud aus
Verrières,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arnold SCHENK
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et fidèle employé, décédé aux Ver-
rières, à l'âge de 72 ans.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, le 3 novembre, à 13 heures.

Mademoiselle Louise Montandon , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules-Albert
Montandon , à Corcelles et leurs enfants
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-enfants de feu
Charles Montandon-Aellen ;

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

Les enfants 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 , sans suite,
samedi 2 novembre à 15 heures.

Le Seigneur est mon aide, Je ne
craindrai rien. Hébr. XIH, 6.

Cet avis tient lieu' de lettre de faire-part
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Le docteur et Madame François

BEUBI ont la joie de faire part de
l'heureuse naissance de

Jean Claude
Berne, le 31 octobre 1946

Clinique Salem Frelburgstrasse 74 A

Monsieur et Madame Bernard
JEANNERET-DUMONT, leur petit Eric,
ont la Joie d'annoncer la naissance de

André - Gérald
Lausanne, Montelly 20 Maternité de
Le Mont-de-Travers Neuchâtel

le 31 octobre 1946
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Les « générales»
de l'Union commerciale

La section littéraire de l'Union com-
merciale n'a pas reculé devant les dif-
ficultés. ' Elle a monté pour ses « généra-
les » une comédie d'un auteur que cha-
cun apprécie : Marcel Achard. Et la pièce
qu'elle nous a offerte hier — qu'elle of-
frira ce soir et lundi encore — est celle-
là même que Fernandel est venu tour-
ner en Suisse cet été : « Pétrus ».

Certes, 11 faut de l'audace pour choi-
sir trols actes que des professionnels de
renom mondial ont Jugés bons à porter
à l'écran. Et 11 faut de la persévérance
pour arriver , avec un dialogue aussi aler-
te, à se présenter devant le public avec
la sûreté de mémoire, la liberté de mou-
vements et l'habileté de diction dont a
falt preuve cette troupe d'amateurs.

M. Gérard Gervet, qui s'est occupé de
la mise en scène, a dû convoquer bien
des répétitions pour arriver à mettre au
point un tel spectacle.

Lees acteurs, avec un bonheur Inégal,
ont cependant tous cherché à composer
leur personnage avec soin , les protagonis-
tes comme les seconds rôles. Parmi ces
derniers, nous pensons en particulier à
M. Georges Tissot qui , dans ses deux
interventions, au 1er acte, sous les traits
de l'agent Macreuse, et au Sme acte, en
Inquiétant et mystérieux client, a falt
preuve d'une maturité théâtrale particu-
lière. Nous pensons aussi au dynamique
metteur en scène Corcoran que figurait ,
dans l'excellente scène de la répétition
au deuxième acte , M. Roger Bays. Nous
pensons à la séduisante Ariette — Mlle
Huguette Marchettl — à ce commissaire
pressé de rejoindre M. le préfet — Gll
Bervard — à l'agent Rlbadeau — M.
René Oberson — qui demandait de façon
si amusante & son compagnon : « Pour-
quoi tu n'rls pas ? » ; nous pensons à ce
témoin Illuminé, Buddenbrock, qui sur-
git en plein Interrogatoire pour embrouil-
ler l'affaire par ses « révélations » ;
c'était M. Gérard Gervet lui-même.

Mais plus grands encore apparaissaient
les mérites de ceux sur qui reposait l'In-
trigue de la pièce ; car leur travail était
considérable, et c'était à eux de donner
le ton gai, tendre, ou tragique. Les trols
principaux étalent Pétrus, le sincère, Migo,
la bonne fille sentimentale, et la pas-
sionnée Francine. Il y avait encore Jo-
sette — Mlle Odette David — la dis-
crète camarade et confidente de Migo,
et, centre du drame, ce Rodrlguez, cyni-
que et Imbu de sa position... de danseur
mondain, qu'a fort Justement rendu M.
René Bussy.

C'est M. J.-P. Chabloz qui Jouait
Pétrus. Sans vouloir Imiter Fernandel,
11 a néanmoins fort bien marqué le ca-
ractère confiant , généreux et simple du
personnage qu'il Incarnait. Migo, la pau-
vre danseuse de music-hall, trop candide
pour Intéresser longtemps le beau mon-
sieur qu'elle aimait pourtant aveuglé-
ment, c'était Mme Simone Humbert. En
affermissant sa voix, en dominant un peu
de trac qui a gêné parfois, au cours
de cette « première », l'expression de sen-
timents qu'elle avait fort bien compris,
elle séduira davantage encore. Nous sa-
vons qu'il n'y a rien de plus difficile
que de marquer la simplicité.

A notre avis, c'est Mlle Françoise Li-
niger qui a réussi le mieux à peindre son
rôle. Francine est secrètement éprise de
Rodrlguez. Quand elle se rend compte
qu'elle est, à son tour, méprisée par lui,
elle n 'hésite pas à le tuer. Son Jeu rap-
pelle un peu celui d'Elvlre Popesco. Elle
a fort bien su marquer la différence en-
tre l'apparente Insouciance du Sme acte
et le tragique geste de passion qu'elle
est amenée à commettre au 3me acte.

SI nous avions une critique à formu-
ler, ce n'est ni aux acteurs ni à la pièce
que nous l'adresserions. Nous remarque-
rions que l'on a falt trop durer les
entractes.

/ + *** *  f i *f i

C'est avec un vif plaisir que nous
avons revu , en lever de rideau, trols des
meilleures danses de Marion Junod, et
que nous avons admiré les gracieuses
évolutions de trols de ses élèves, Mlles
Francette Borel , Colette Guye et Clau-
dine Hausmann, dans « Féeries » de Per-
regaux. A_ R

AU THÉÂTRE


