
« Démocratie à l'orientale »
L'A C T U A L I TE

Le gouvernement roumain, dirigé
par le président du conseil commu-
niste Groza, vient de repousser les
accusations des cabinets de Londres
et de Washington lui reprochant
d'user de contrainte sur les citoyens
à la veille des élections générales qui
auront lieu prochainement. L'oppo-
sition, que M. Groza avait promis de
faire participer, d'une manière eff ec-
tive , aux a f f a i r e s  de l'Etat , continue
à être brimée de mille manières. Et ,
à l 'occasion du scrutin , sa presse ,
ses organisations, ses réunions pu -
bliques sont l 'objet d'un sabotaqe
systématique de la part des autorités.
Pourtant , son principal leader , M.
Maniu qui dirige le parti paysan,
traditionnellement le p lus important
de Roumanie , fa i t  f ront  courageuse-
ment. Mais , d'après tous les rensei-
gnements qui concordent, il y  va du
péril de sa vie.
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Les responsables du gouvernement
de Bucarest sont en train de suivre,
poin t par point , l 'exemp le que vient
de donner le cabinet de Sofia .  Il
apparaît  aujourd 'hui que les élec-
tions qui se sont déroulées l 'autre
dimanche en Bulgarie et qui ont
donné une majorité écrasante aux
communistes, ont été  une nouvelle
comédie électorale. Les renseigne-
ments f i l trent  peu à peu. Les obser-
vateurs ang lais qui ont assisté à la
campagne électorale citent des fa i t s
précis. Le leader communiste Dimi-
t ro f f ,  celui-là même qui f i gura en
accusé naguère à Leipzig au procè s
des incendiaires du Reichstag, mais
qui f u t  acquitté par le tribunal nazi ,
a déclaré textuellement: « Soutenir
l 'opposition , c'est trahir , et les traî-
tres feront  bien de se souvenir du
sort réservé à Mihaïlovilch, général-
f é l o n  yougoslave. »

Curieuse manière de considérer
ses adversaires à qui « légalement »,
on laissait pourtant la facul té  de dé-
poser des listes. Aussi n'est-il pas
étonnant que toutes sortes de bri-
mades, de vexations et d'injustices
aient été exercées par les « gouverne-
mentaux » au cours des opérations
du scrutin. On établit facilement un
régime nouveau avec ces méthodes-là.
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Et celles-ci continuent à sévir
aussi en Yougoslavie. On procède
également à des élections, ces jours,
dans chacune des « républi ques f é d é -
rées ». Tito prononce des discours
retentissants dans lesquels il dénon-
ce l'oppression cap italiste qui pèse
sur les Etats occidentaux et dans
lesquels, à l 'instar des Staline et des
Molotov, il accuse de bellicisme M.
Winston Churchill — gui lui faci-
lita pourtant l 'accès au pouvoir. Mais
que se cache-t-il derrière cette fa-
çade ?

Certains journaux romands , au
premier rang desquels les quotidiens
socialistes, ont reproduit un docu-
ment des p lus signi f ica t i f s , à savoir
le texte d'un discours de M. Drago-
lich Yovanovitch , président du part i
populaire paysan yougoslave , qui
adhéra au régime Tito. Ce discours

aurait dû être prononc é au parle-
ment de Belgrade. Mais, dès que
l'orateur prit  son rôle au sérieux et
qu'il commença à émettre certaines
critiques, il f u t  proprement destitué
de toutes ses fonctions officiel les
et de son poste tte professeur à
l'Université de la capitale serbe. Le
comité central de son propre parti
f u t  obligé de l 'expulser I

Que disait M. Dragolich Yo»ano-
vitch ? Que toutes les promesses fai-
tes avant les élections n'ont pas été
tenues. Que le président de la répu-
bli que qui devait être choisi tour à
tour par les Serbes, les Croates et les
Slovènes, n'a jam ais été qu'un
mythe. Au lieu de cela, on a créé
un pseu do-comité présidentiel, com-
posé des ministres eux-mêmes 1 M,
Yovanovitch en f i t  p artie, mais cet
organisme , qui devait être le rouage
essentiel de l 'Etat , n'a jamais fonc-
tionné.

Et l'ancien chef du parti paysan
notait aussi que les fonction naires
n'étaient pas régulièrement nommés,
que la masse paysanne , en faveu r
de qui on avait procédé à un pa rtage
des terres, est paralysée dans son
nouvel esprit d'initiative, parce
qu'elle est constamment sous la me-
nace communiste. Il a ajouté que le
nombre des chômeurs augmentait
sans cesse et que l 'économie du pays
allait au désastre , si un renverse-
ment de vapeur n'était pas opéré.
Ce faisant , l 'orateur n'entendait pas
ressusciter un passé réactionnaire
auquel il était hostile. Il entendait
user de son libre droit de critique,
à l 'égard de mesures qui lui para is-
saient dangereuses pour l'avenir de
la Yougoslavie. Mais on sait où mène
en rég ime soviétique l 'exercice du
droit de critique.
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Le clou, c'est la réponse que lui
f i t  un chef communiste à qui il de-
mandait , insistant sur l'apport de
l'agriculture pour l 'économie du
pays : ai Pourquoi les communistes de
ce pays ne disent-ils pas paysans et
ouvriers au lieu de ouvriers et
paysans » ? C'est que, lui fut- i l  rétor-
qué , on ne dit pas : « le bœuf et
l 'homme, mais l 'homme et le bœuf !»

Après cela, tirons le rideau...
le rideau de f e r  ! La « démocratie
orientale » a une singulière concep-
tion de l 'égalité des droits. Et quand
on dira que, jadis , dans les pays de
l 'est , l'inégalité était tout aussi f la-
grante , nous répondrons qu'en aucun
cas le progrès social ne saurait con-
sister à remplacer une tyrannie pa r
une autre tyrannie. 

René BRAICHET.

Attentat terroriste à Stuttgart

Des bombes ont récemment éclaté à Stuttgart à l'entrée de l'immeuble où
siège le tribunal de dénazification. Cet attentat , qui a causé d'importants

déeâts à l'édifice, a été commis par une organisation nazie clandestine.

PUMAS, PANTHÈRES OU LYNX ?

Les fauves du Valais
^ 

qui, depuis plusieurs mois déjà , ravagent les troupeaux
de moutons et de chèvres, n'ont toujours pas été identifiés. Pour l'instant on
ne sait encore s'il s'agit de pumas, de panthères ou de lynx. Notre photogra-
phie représente un puma, carnassier que l'on trouve en Amérique, au jardin

zoologique de Zurich.

Les Pays-Bas revendiquent
des rép a rations p our les dégâts

causés p ar Jes Allemands

Outre les rectifications de frontières avec l'Allemagne

LONDRES, 5 (Reu ter). — La note
que la Hollande a adressée aux gou-
vernements britannique, français, amé-
ricain et russe sur la future frontière
avec l'Allemagne a été publiée mardi.

Le gouvernement des Pays-Bas ré-
clame encore des réparations à l'égard
de l'Allemagne pour les dommages
infligés pendant la guerre. Il dit que
l'économie hollandaise a subi de tels
dégâts qu'il n'est pas possible d'obtenir
pràtiquement~nne vaste étendue de ter-
ritoires allemands pour équilibrer les
pertes subies. Les autorités hollandai-
ses sont donc disposées à limiter leurs
revendications territoriales à des rec-
tifications de frontières.

La note réclame encore :
1. Des concessions pour 40 ou 50 ans

dans les mines de charbon allemandes,
principalement sur la rive gauche du
Rhin, entre la province occidentale de la
frontière de Limbourg et le fleuve. La
Hollande attache â l'octroi de ces conces-
sions une importance vitale pour son
économie. Ainsi, elle pourra couvrir ses
besoins en charbon et développer son In-
dustrie.

2. Des prescriptions sur le trafic ferro-
viaire, routier et fluvial de l'Allemagne,
ainsi que sur l'organisation des ports alle-
mands pour éliminer à l'avenir toute con-
currence Indésirable, devront être pro-
mulguées, n est probable qu'un système
de contrôle interallié sur les tarifs, soit le
seul moyen d'appliquer le principe de ces
dispositions. La Hollande demande de par-
ticiper activement à un tel contrôle.

3. L'Allemagne n'aura pas la permission
de creuser de nouveaux canaux qui pour-
raient détourner le trafic rhénan de son
cours naturel.

4. La politique monétaire de l'Allema-

gne ne devra pas blesser les Intérêts vi-
taux de la Hollande.

Les rectifications
de frontières envisagées

La note ajoute que le gouvernement
hollandais est en principe opposé à
tout élargissement du territoire par des
annexions. Elle insiste donc sur l'im-
portance des revendications économi-
ques. Toutefois des rectifications de
frontières sont nécessaires, parce que
les limites actuelles ont provoqué na-
guère des difficultés.

Le gouvernement hollandais présente
les considérations suivantes à l'égard
des rectifications de frontières envisa-
gées:

La frontière doit être raccourcie: 11 faut
améliorer les communications locales; le
service fluvial local , les conditions sociales
et économiques et abandonner toutes con-
ditions qui ne sont pas naturelles.

La note constate que la frontière en-
tre l'Allemagne et la Hollande serait
ramenée, conformément à ces proposi-
tions, de 525 à 340 km. par la cession
d'un territoire de moins de 1750 km.
carrés, région comprenant 119,000 habi-
tants, la plupart d'origine allemande.
Les droits humains seraient garantis
d'après la constitution hollandaise.
Seuls les criminels de guerre seraient
expulsés. Le gouvernement néerlan-
dais se réserve le droit de présenter
d'autres revendications territoriales,
s'il le juge nécessaire.

Dans une annexe, le gouvernement
donne la liste complète des concessions
réclamées pour les mines de charbon.

Fchos du jvlonde
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A 800 m. sous terre,
deux spéléologues lyonnais

sont sauvés après être restes
agrippés pendant 65 heures

à un rocher
Aux premières heures de la mati-

née, il y a quelques jours , équipés de
l'échelle de corde et du canot pneuma-
tique, deux jeunes gens de Lyon , Roger
Jacquin et Marcel Monnayeur, étaient
partis pleins d'ardeur sur le plateau de
Crémieu pour explorer la caverne de
Verna , l'une des plus dangereuses de
France. Boyau d'uu mètre cinquante de
diamètre et profond de 800 mètres, la
grotte de Verna compren d notamment
quatre grands lacs dont l'extrémité se
trouve bouchée par un syphon absolu-
ment infranchissable. Forcer le dernier
passage et réaliser une «première» sou-
terraine, tel était le téméraire projet
des deux apprentis spéléologues.

Folies d'anxiété , les familles ne lee
virent pas rentrer à la maison. Aussitôt
une équipe constituée de pompiers et
de spéléologues partit  à leur recherche.
Us ne retrouvèrent d' eux qu 'une lampe
à acétylène et des vêtements.

Mardi , à 14 heures, sept hommes de la
section lyonnaise du Club , alpin firent
une nouvelle tentative de sauvetage.
Victimes d'un incident matériel, ils
durent , à leur tour, rebrousser chemin.

Déjà , les deux émules de Norbert Caa-
tenet étaient portés disparus, lorsqu 'une
troisième expédition formée d'étudiants
de l'école vétér inaire  et dirigée par M.
Barrol , se mit en route. Leur coura-
geuse persévérance f in i t  par triompher
et grande fut  leur j oie de retrouver
les .jeunes gens qui  avaient  perd u tout
espoir.

Depuis soixante-cinq heures, ceux-ei
étaient agrippés au rocher. Exténués ,
grelottant , vêtements en lambeaux , les
deux rescapés n 'avaient  cependant per-
du connaissance à aucun moment.  Leur
état d 'épuisement est tel. néanmoin s ,
qu'ils sont encore incapables de faire
le récit de leur périlleuse odyssée.

Un amnésique, français ne se
souvient plus que d'avoir

été déporté
L'autre matin , vers 4 heures, le veil-

leur de nuit d'un hôpital de la Corrèze,
appelé par un coup de sonnette, trou-
vait un homme inanimé étendu sur la
chaussée. L'inconnu venait d'être dé-
Posé là par des autom obilistes repartis
aussitôt.

Une fois ranimé, l'homme — qui ne
portait aucun papier — fut. très sur-
Pris de se trouver en Corrèze. Ayant
été assommé par un coup au crâne, le
mystérieux malade ne se rappelle ni
son nom , ni son adresse.
Le signalement de l'Inconnu
Il s'agit d'un homme jeune, de trente

à trente-cinq ans, légèrement chauve ,
porteur de lunettes à monture d'écail-
lé et amputé de la jambe droite . C'est,
assure-t-il, un résistant qui fut  déporté
à Buchenwald, dans le convoi du 1er
j anvier 1944. Il pourrait être titulaire
de la croix de la Libération dont la
médaille et le ruban ont été trouvés à
l'intérieur du couvre-livre en sa posses-
sion. Il dit avoir appartenu au réseau
Bnkmaster et serait adhérent de la Fê-
déartion des déportés de la Résistance,
rue Boulainvilliers.

L'inconnu déclare, en outre, avoir as-
sisté à un mariage auquel était pré-
sente Mme Geneviève de Boissieu, fille
du général de Gaulle. Sa sœur Jeanne
habiterai t  le carrefour de l'Odéon et
son frère René serait médecin.

Le mystérieux blessé paraît  très cul-
tivé et semble être encore sous le coup
d'un traumat isme au crâne. Il semble
craindre certaines personnes suscepti-
bles d'attenter à sa vie et refuse de
Prendre les al iments  qui  lu i  sont pré-
sentés en disant : « Vous pouvez rem-
i-orter tout cela, je n'y toucherai pas. »

Genève proposée
par les délégués russes

comme siège
principal de l'O. N. U.

La Suisse va-t-elle abriter l 'Organisation des Nations Unies ?

Mais par sept voix contre deux, l'amendement ukrainien
recommandant l'examen de rétablissement des sièges

permanents de l'organisation en Europe est rejeté
LAKE SUCCESS, 5 (A.T.S.). —

M. Manouilsky, délégué ukrainien, a
proposé que Genève soit désignée
comme siège principal de l'organisa-
tion des Nations Unies.

Le délégué de la
Russie-Blanche intervient
aussi en faveur de Genève
LAKE SUCCESS, 6 (Reuter). — M.

Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies, a annoncé mardi soir
que la délégation de la Russie-Blan-
che avait demandé que l'on examine
la possibilité de transférer en Euro-
pe et tout spécialement à Genève, le
siège permanent ou passager des Na-
tions Unies.

La délégation de Russie-Blanche a
demandé formellement que le comité
examine cette possibilité.

Des frais intolérables
pour les petites nations

LAKE SUCCESS, 6 (Reuter) . — Le
délégué de Russie-Blanche, qui voudrait

que Genève devienne le siège permanent
ou provisoire des Nations Unies, a dé-veloppé sa proposition en insistan t sur
les énorm es frais que vont provoquer
l'acquisition de terrains et la construai-
tion de bâtiments. Ces dépenses consi-
dérables constituent pour la plupart
des petites nations une charge finan-
cière intolérable. Ne possède-t-on pad
déjà tous les bâtimen ts de l'ancienna
Société des Nations qui ont été spéciale-
ment édifiés pour une organisation in.
ternationale et qui sont inoccupés î

La proposition ukrainienne
repoussée par 7 voix contre 2

LAKE SUCCESS, 6 (A.F.P.). — Par
huit voix contre trois et une abstention,
le bureau de rassemblée recommande
l'inscription à l'ordre du Jour da
l'amendement des Etats-Unis pré»voyant N ew-York et San-Francisco
comme sièges permanents de l'O.N.U.

L amendement ukrainien recomman-
dant  l'examen de l'établissement de*sièges permanents de l'O.N.U. en Eu-rope est rejeté par 7 voix contre deux.
La France s'est abstenue,

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le M. R. P. fait un gros effort
de propagande électorale

SEUL DES GRANDS PARTIS FRANÇAIS

Notre correspondant . de Paris nous
téléphone :

j"oufe via? politiqu e a cessé au Palais
Bourbon où déjà le pet i t  p ersonnel pré-
par e les locaux pour la prochaine as-
semblée.

La campagne électorale se traduit par
une dépense de discours propra?ment dé-
courageante, mais il faut  bien se dire
qu'après quinze jours d'usage ce sont
toujours les mêmes mots qui se répètent
sans cesse ; ils n'apprennent plus rien
qui ne soit déjà archicon nu.

Constatation significative, seul le
M.R.P . f a i t  un très gros ef for t  de pro-
pagan de et M M .  Georges Bidault , Fran-
cisque Gay, Maurice Schumann , son ho-
monyme Robert Schuman , se dépen-
sent sans compter. La partie électorale
est énorme pour le M.R.P., car il lui
f a u t  d la fo i s  neutraliser les critiques
du générai de Gaulle et conserver ce-
pen dant assez de « dynamisme social »
pour couper aux extrémistes l'argum en t
du M.R.P., part i de la réaction camou-
f lée .

Côté communiste , la grosse a f fa i r e
est de redevenir le premier parti  de
France et , en s'y  attelant activement
mais sans bruit par une campagne où
les leaders ne se produ isent que rare-
ment. La tactique est à la discrétion,

à la propagan de par t pet i t s  paquets »,Chez les amis de M. Thorez , on attend
beaucoup de cette méthode, notamment
dans les campagnes et dans les demie,
res citadelles socialistes où la grosse
caisse commmiiste avait causé un cer-
tain effarouchement lors des derniers
scrutins.

Chez les radicaux, le travail électo *
rai se poursuit avec méthode et M.
Edouard Herriot est en train de gagner
la médaille de l 'orateur le plu s fécond.
Son périple  électoral se continue d la
lettre. Il  s'est fa i t  entendre par tout où
le rassemblement des gauches a la plus
petite cliance de sitccès.

Quant aux modérés enfin , on peut
constater qu'ils ont vaincu le complexe
d'inf ériorité qui les avait f rappés  au
lendemain de la libérat ion. L'étiquette
de vichyssistes que leur accolait sys-
tématiquement l 'extrême-gauche, les qt.
teint de moins en moins. Mais les cir-
constances f o n t  qu 'ils se battent sur.
tout contre le M.R.P. dont ils revendu,
quent la même clientèle anticommun.ist».
On leur accorde cependant , dans les
mil ieux politiques français,  des possi-
bili tés certaines d'améliorer leurs posi-
tions parl ementaires après le scrutin oît»
10 novembre- _ _

M.-G. G.

Un traître grec meurt en prison

Jean Rhallis, qui fut président du gouvernement grec pendant l'occupation
allemande, est mort en prison à l'âge de 70 ans. Le voici en compagnie
de deux généraux collaborationnistes, actuellement incarcérés à Athènes.
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Les partis

libéral-démocratique de l'est
et socialiste du sud se

prononcent en faveur de
l'unité de l'Allemagne

par Léon Latour
Du côté de la campagne

par Rusticus
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Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

S A I i V T - A i V G E

Après avoir longuement erré au
bord du rivage, Gaston Ceyssac se
résolut enfin à rentrer. Il était las
et s'insurgeait contre cette lassitude :

« Je ne dois pas me laisser aller,
je dois lutter ! »

Ses pieds lui pesaient, lourds.
Quel quefois , il tombait.

Dans de telles circonstances, ceux
qui s'étaient précipités pour l'aider
avaient été reçus par des injures.

Maintenant , plus personne n'eût
songé à le secourir.

Vers 10 heures, il fut de retour rue
Penthièvre. La cour illuminée par la
lune l'éblouit. Pour ne pas a'voir à la
traverser, il la contourna en rasant
les murs.

Une lampe à pétrole brûlait encore
dans la case de Jojo et de ZabeUe.
Elle s'éteignit.

Cevssac monta directement chez
lui. Hébété, il se jeta dans un fau-
teuil. La sueur ruisselait le long de
ses tempes.

«Je  vais prendre une douche...
Ensuite , je serai mieux. »

II s'enferma dans la salle de bain
pendant un quart d'heure. Au mo-
ment de soulever sa moustiquaire et
de se coucher il eut soif.

« Boire... boire... me confectionner
un punch ! »

En allant et venant dans l'apparte-
ment, il fut soudain étrangement
surpris par le silence, ou plutôt ce
minimum de bruits que nous appe-
lons : silence.

Le plancher, la véranda , le toit
craquaient, des feuilles dures, se-
couées les unes contre les autres,
imitaient des fuites de pas furtifs. La
face camarde de la lune se montrait
au milieu d'une baie. L'ombre, dans
les recoins, était par apposition in-
tense.

Ceyssac se rappela des paroles du
compte Timoléon de Chivry, sur la
vengeance qui le guettait peut-être.

« Elle peut venir d'une manière in-
discernable. Méfiez-vous de l'air
que vous respirez, de l'eaû... »

— Est-ce que je vais me détraquer
aussi cérébraleiment, pendant que j'y
suis ?

Tout lui parut hostile. La nuit elle-
même lui présentait une face maca-
bre.

Le lit était défait déjà. Les mousti-
quaires, bordées sous le matelas. Sur
la blancheur des draps, il remarqua
une tâche noire. Sa main entr'ouvrit
le tulle , son bras s'allongea vers la
tache et ramena un mince bouquet
de feuilles sèch°s.

Il les considéra un instant , déroula
le fil qui le nouait. Il y avait sept

feuilles d essences différentes. Il les
compta, puis les jeta brusquement.

— Cela m'a tout l'air d'êlre un
charme... Si je me fie aux avertisse-
ments du comte de Chivry, ce n'est
pas un charme d'amour.

Il se força de ricaner, mais son rire
insensé sonnait faux. Ses éclats fini-
rent par l'effrayer lui-même, tant ils
lui paraissaient ne corresoondre à
aucun de ses sentiments profonds, qui
étaient paniques.

Il écoutait en réalité un rire incon-
nu, le rire d'un étranger en train de
devenir fou , par exemple.

Il alluma son briquet , posa les sept
feuilles sur un plateau et les brûla.

Lorsqu'elles furent consumées, il
marcha vers la fenêtre et dispersa les
cendres dans la nuit.

Il respira alors plus librement. Il
lui semblait ou'il venait d'accomplir
quelque rite libérateur.

Sur sa table de chevet , dans un go-
belet de oristail , brillait le punch qu'il
s'était préparé ouelques instants au-
paravant. Il allait approcher les lè-
vres du chalumeau planté dans la
gilaee pilée lorsqu'il recula :

« Non, si quelqu'un avait empoison-
né mon rhum. »

Un sourire sardonique plissa son
visage. Il appuya sur un timbre, par
trois fois. En bas, la lampe s'alluma
dans la case. Il appela alors :

Jojo ! Jojo ! —
— Oui. missié... Oui , missié... Tout

de suite !
Bientôt Joseph fut devant lui. H

avait le torse nu, n'ayant eu que le

temps de se vêtir d'un pantalon de
toile.

— Messie malade ?
— Non, non.
Il versa la moitié de son gobelet

dans un autre verre et le tendit à
son domestique, qui roulai t ses yeux
blancs de nègre effaré.

— Bois I
L'autre avala d'un trait.
— Merci , missié, merci !
La mimique de Jojo suffisait à ras

surej Gaston Ceyssac.
« Si quelqu'un cherche à m'empoi-

sonner, ce n'est certes pas lui. »
Il lui demanda sévèrement :
— A quelle heure ZabeUe est-elle

montée faire la couverture ?
— Comme d'habitude, missié, à 9

heures.
— Est-ce pour me procurer des

songes agréables qu'elle a glissé sur le
traversin un bouquet de sept feuilles?

Jojo s'approcha de la couche.
— Moi pas voir bouquet de feuil-

les, missié, moi pas savoir.
Impatienté, Ceyssac leva la main.
— Va-t'en... Va-t'en... C'est peine

perdue que de chercher à t'interro-
ger.

D'ailleurs Gaston Ceyssac était in-
explicablement rassuré. Il entrait
maintenant dans une période d'eu-
phorie.

« Avec tout cela, je n'ai pas eu mon
compte de punch. »

Nanti de cette excuse, il se prépa-
ra un second verre, qu'il négli gea
d'aspirer avec une paille, el qu'il lam-
pa d'un coup.

Dévêtu en un tournemain, il ee cou-
cha. Il avait oublié les sorcelleries.
Il murmurait :

« Les nègres ont bien raison lors-
qu'ils chantent sur les plantations...
« Rhum, c'est vous qui êtes mon pè-
» re. Rhum, c'est vous qui êtes ma
» mère... Rhum, c'est vous qui êtes
» mon tout. >

Bercé par cette chanson, il ne tarda
pas à tomber dans un lourd sommeil.

Cependant Jojo, intrigué par l'atti-
tude de son maître à laquelle il ne
trouvait

^ 
aucune explica tion valable ,

ne s'élait pas retiré aussitôt. Il était
demeuré derrière la porte de la
chambre, puis fatigué d'être debout,
il s'était silencieusement accroupi
sur ses talons, guettant , il ne savait
trop quoi lui-même.

De sa place, il apercevait la fenêtre
ouverte et le ciel. La lune s'était re-
tirée du cadre formé par l'embrasure;
de biais, elle éclairait maintenant
le flamboyant du jardin.

La respiration de Ceyssac sifflait ,
s'arrêtait, reprenait d'une façon bi-
zarre, dont Jojo ne pouvait s'empê-
cher de suivre le rytiime par un ba-
lancement du torse et de la tête.
C'était à croire qu'il allai t s'endormir
lui aussi, pourtant il veillait.

L'histoire du bouquet à sept feuilles
l'effrayait. C'était un sort qu'on avait
dû jeter au patron, mais qui donc ?
Quelqu'un avait dû venir, quelqu'un
qui se montrerait pa>ut-être encore.

Il cessa soudain de se balancer . Les
hautes branches du flamboyant s'écar-
taient et une tête se montra, une tête ,

tournée vers la chambre, et qui épi-
ait si tout y était redevenu calme.

Cette découverte n'intrigua pas Jo-
jo, car aussitôt il se dressa, descen-
dit au jardin et se posta au pied
même du flamboyant, dans l'ombre
du massif.

Lorsque l'homme se laissa glisser le
long du tronc, il le reçut presque af-
fectueusement dans ses bras.

— Çà qui l à ?  feignait-il de deman-
der à mi-voix.
L'autre répondit en créole .

— Comment tu ne me reconnais
pas !

— Ah I c'est toi , Totor, et qu'est-ce
que tu fais ?

— Tu n'as pas besoin de le savoir.
— Ce n'est pas mal, au moins ?
— Ne t'en préoccupe pas. Ce «que

j'ai entrepris ne retombera que sur
moi.

— On dit que sur les hauteurs du
Baillif , tu habites avec les sorciers ?

— Tais-toi , cela ne regarde per-
sonne. Au revoir.

— Ce n'est pas la peine que tu re-
partes en sautant le mur du jardin.
Je peux l'ouvrir la petite porte.

— Si tu veux. Merci.
Ensemble, ils se faufilèrent dans

l'ombre des bâtiments.
Jojo, de moins en moins maître de

sa curiosité, s'informa encore :
— Dis-moi , c'est toi qui a mis le

bouquet de sept feuilles dans son lit?

(A suivre.)

Garage
à louer, quartier de l'U-
niversité. S'adresser Etude
Clerc, notaires rue du
Musée 4, Tél. 5 14 68,

Chambre à louer à da-
me ou ' demoiselle sérieu-
se Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme. — Tél . 5 10 M.

Chambre meublée pour
personne seule, au centre,
cuisine disponible. Adres-
ser offres écrites à G. N.
994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
art pension dans famille
romande au centre. —
Offres sous chiffres M. M.
977 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre et pension
pour une ou deux Jeunes
filles. Bue Coulon 8, rez-
de-chaussée.

Petite famille cherche
un

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces,
tout confort, proximité
du laïc désirée pour date a
convenir. On achèterait
éventuellement maison
soignée d'un ou deux lo-
gements. Offres détaillées
soug E. F. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
chauffée est demandée
pour tout de suite dans
la région Crêt-Taconnet-
TJniversité. — Adresser
offres écrites à W. P. 982
au bureau de la Feuille¦ d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite, ou
pour époque à convenir

deux ou trois
,, ..-, chambres

meublées
ou non meublées
& Neuchâtel, & Saint-
Blalse, ou entre Neucha-

j tel et Saint-Blalse. Adres-' ser les offres par écrit à
l'Etude des notaires Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz, 12,
rue Saint-Maurice.

LOGEMENT
Ménage de retraités,

deux personnes seules, de
toute moralité, cherche
à louer pour le printemps
1947, un appartement
dans le Bas, de trois piè-
ces, dans petite maison
avec Jardin. — Adresser
offres écrites ft V. V. 782
au bureau de la Fendue
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 15 novembre une
jolie

CHAMBRE
meublée ou non, au soleil,
centrée ou a proximité
d'un tram. Adresser offres
écrites à M. S. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis

La clinique du Crêt
cherche pour son Infir-
mière-veilleuse une

CHAMBRE
chauffée, meublée ou
non-meublée, si possible à
Çroximlté de la clinique,

él. 5 38 74.

On cherche, pour tout
de suite, ou date à con-
venir, une

personne
sérieuse

sachant bien cuire. Salai-
re Fr. 150. — par mois,
congés réglementaires. —
Faire offres avec certifi-
cats sous chiffres C. A.
978 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Bons soins assu-
rés. Gages et date d'en-
trée à convenir. — Faire
offres ft E. B., case pos-
tale 65.85. Neuchfttel.

Pour nettoyage
de bureaux
et magasin

Je cherche un couple sé-
rieux et de toute mora-
Uté ; travaux ft exécuter
le soir ou le matin ft la
première heure. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites ft H. P. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre la langue
allemande. Adresser
offres ft P. Hasleba-
cher Sumlswald
(Berne). Tél. 1 10.

; i

On cherche une per-
sonne pour les

nettoyages
Demander l'adresse du

No 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
sortant de l'école pour
travaux de maison faciles.
Gages : 70 fr., nourri, lo-
gé et blanchi. Entrée Im-
médiate. S'adresser : hôtel
du Lac, Auvernier. Télé-
phone 6 21 94.

On cherche, une demi-
Journée par semaine, une
personne pour faire les

nettoyages
d'un petit appartement.
Ecrire à T. V. 996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
trois ft quatre heures par
semaine. Adresser offres
écrites ft P. P. 990 au
bureau de la Feuille
ri'avlaî

La Société de gymnasti-
que la Bagne, Sainte-
Croix, cherche bon

ORCHESTRE
de quatre ou cinq musi-
ciens, pour ses bals du
31 décembre 1946 et ler
Janvier 1947. Faire offres
ft Samuel Jaccard. la Sa-
gne, Sainte-Croix.

TJn monsieur avec son
fils demande une

ménagère
d'un certain ftge pour la
tenue du ménage. Villa
au bord du lac Vignoble
neuchâtelois — Entrée â
convenir. Offres détaillées
sous chiffre P 6793 N à
publicitas, Neuchâtel. |
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aaaaatliii*. ^ âtaaaaaaaaafi'̂  - ~ afl navD a¥iTiaiïfflVÏ\rlûfs2*jaaaar '* tF '̂
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Pour las» annonces ava» offres mus Initiales et ajUllfra», H awt Inutile de demandas' le» adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer, n faut répondre par «*™ à «*•
annonces-la et adresser les lettre* an bureau du Journal en mentionnant sur l'envadoppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceile-ci satra «xpéaUée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA ai FEUILLE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».

BONS FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS

trouveraient places stables immédiatement
chez J. Simonin, à Couvet, tél. 9 21 59

Importante association suisse
cherche un

acquisiteur
à la commission

pour le canton de Neuchâtel.
Adresser offres, références, sous
chiffres P. 19,349 F. à Publicitas,

Fribourg,

TAILLEUR (SE)
serait engagé(e) tout de suite pour travailler
dans notre atelier ou éventuellement à domi-
cile. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne qualifiée. — Se présenter au magasin

VÊTEMENTS WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

VENDEUSE
expérimentée pour nos rayons tapis et
rideaux. Nous offrons uno place stable
et bien rétribuée à une personne capa-
ble. — Faire offres avee copies de cer-
tificats en indiquant date d'entrée et

prétentions de salaire
AU SANS RIVAL. NEUCHATEL

Mise au concours d'un poste de

CONCIERGE
Logement moderne à disposition pour épo-

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

Nous cherchons également :

personne connaissant l'emploi
des chauffages centraux

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

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

CHAUFFEUR-
LIVREUR

robuste est demandé pour tout de suite.
Fort salaire. Place stable. S'adresser à

Paul Froidevaux , Combustibles
Premier-Mars 25, la Chaux-de-Fonds

Tél. 2 23 15

EMPLOYÉ
DE CONTENTIEUX
est demandé par Importante maison de vin du
Vignoble neuchâtelois, capable de diriger avec com-
pétence son service d'encaissements.

EXIGENCES : 25 & 35 ans, célibataire, de langue
maternelle allemande et possédant ft la perfection
le français. Solide instruction commerciale et con-
naissances approfondies en matière de poursuites.
Entrée en fonctions le ler décembre au plus tard.
TRAITEMENT MAXIMUM. PLACE STABLE.
La préférence sera donnée & candidat pouvant jus-
tifier un stage dans une occupation similaire ou
dans un office des poursuites.
Adresser offres avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, références, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre P 6825 N ft Publicitas, Neu-
chatel.

Importante entreprise de la Suisse
romande . cherche un

REPRÉSENTANT
capable et bien introduit pour visiter
une partie du canton de Neuchfttel.
Conditions d'engagement très intéres-
santes. Candidats sérieux, avec expé-
rience de la représentation, sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres
R. S. 997 au bureau de la Feuille d'avie.

Banque commerciale ft Zurich cherche pour entrée
Immédiate ou & convenir :

1 jeune employé
ayant fait un apprentissage et possédant de bonnes
notions de comptabilité.

2 des sténo-dactylographes
ayant de bonnes notions d'allemand et étant au
courant des travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions sous chiffre D 18702 Z
ft Publicitas, Zurich. SA 16683 Z

On engagerait

employée
de bureau

intelligente, active, sachant la sténo-
dactylographie. Travail intéressant et
varié. Faire offres écrites ou se pré-
senter & Porte-Echappement Universel,
Numa-Droz 150, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction, b&tlment et travaux
publics de Suisse romande cherche pour date ft

convenir, • utt 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.
Faire offres avec références et certificats, prétentions,
etc., sous chiffre P 6760 N ft Publicitas, Neuchfttel.

On cherche une

jeune fille
i le confiance, sachant

bien cuire et au <»u-
JNWW de tous les tra- '
vaux du ménage.
Gages pour débuter:
120 fr. Offres ft bou-
cherie Kramer. Pe-
seux, tél. 6 13 53.

Pour Va» ^ j f

G/MPRIMéS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
Eue du Concert 6, ler étage
TéL 512 26

Couturière
très capable, travaillant
actuellement a son comp-
te, désirant changement
de situation, cherche pla-
ce de

couturière-
retoucheuse-

vendeuse
dans maison de ler ordre
de la place. (Personne
présentant bien, parlant
le français et l'allemand).
Adresser offres écrites et
conditions, sous R. B. 995
au bureau de la Feuille
d'avis. i 1

Employée de bureau
( Suissesse allemande ),
cherche place pour le 1er
décembre, de

SECRÉTAIRE
Très bonnes notions de

français. Adresser offres
écrites ft X. T. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage chez particu-
lier ou commerçant. (Ai-
derait éventuellement au
magasin). Bons soins et
bons gages demandés. —
Adresser offres avec indi-
cations de salaire ft Ruth
Ramseier. Viehwelde, Belp
(Berne).

Wir suchen
fur unsere Rechtsabteilung

gewandte

STÉNO-
DACTYLO

fur intéressante und vielseitige Be-
schâftigung mit deutscher und fran-

zôsischer Korrespondenz.

¦UfangeMlbefiaft der EtaMft-und Stahtwerfce
aW'imli Geoi-g Fischer, Schaff hausen (Schweiz)

Grande entreprise commerciale de Lausanne
cherche un

jeune
décorateur-étalagiste

Place d'avenir pour candidat travailleur,
Intelligent et ayant du goût.

Faire offres détaillées sous chiffre GF 586039
L ft Publicitas, Lausanne.

Correctrice
Personne .possédant bonne

instruction générale, connais-
sant parfaitement la langue
française, ayant si possible
brevet d'école supérieure,
trouverait emploi pour date à
convenir dans une imprimerie
de la ville. Place stable. Pré-
férence serait donnée à jeune
fille habitant Neuchâtel.

Adresser offres écrites au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel sous B.R. 16.

Commerçant dans la quarantaine, sérieux et éner-
gique, travailleur, parlant le français et l'allemand,
cherche pour le début de 1947, ou pour date ft
convenir, un

EMPLOI DE CONFIANCE
dans l'Industrie ou le commerce. Accepterait repré-
sentation pour maison sérieuse. Référence ft dispo-
sition. Adresser offres sous chiffres O. R. 993 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Entreprise de la place
cherche un

OUVRIER
qualifié pour travaux ali-
vers de maçonnerie, serru-
rerie et charpente, et ft
même de diriger un chan-
tier Place stable ft l'an-
née, bien rétribuée. —
Offres sous chiffre W.
17113 X. Publicités, Neu-
chfttel.

On cherche une

PERSONNE
de confiance, sachant
cuire, pour home d'en-
fants près de Berne. —
Offres sous chiffres G.
13754 Y. ft Publicitas
Berne ou tél. 5 27 01.

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

Jeune fille aimant les
enfants

CHERCHE
PLACE

pour cinq ou six mois, où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine.
Vie de famlUe désirée.
Entrée : 15 novembre. —
Faire offres avec indica-
tion de salaire ft Mlle
Dora Schwab, fromagerie,
Gais prés de Saint-Blalse.

Je cherche encore quel-
ques

heures
ft faire dans ménage. —
Adresser offres écrites à
H. L. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
monteur

d'accordéons
est demandé pour tout de
suite. Salaire dés le dé-
but. S'adresser ft la fa-
brique d'accordéons «Hel-
vetia», Maillefer 11, Ser-
rières (Neuch&tel).

Auto
commerciale

avec porte arrière, deman-
dée. Même vieux modèle,
si possible Fiat 514. —
Paiement comptant. Of-
fres écrites sous chiffre
P 454-25 Yv ft Publicitas,Yverdon.

Je cherche d'occasion
un

potager à bois
ft un trou émalllé crème,
en bon état. Tél. 5 36 39.

On demande ft acheter
d'occasion

souliers et patins
artistiques 37-38-39. S'a-
dresser : Robert-Tissot,
Sports, Saint-Maurice 5,
Neuchâtel.

Ménage complet
meubles, vaisselle, pota-
ger, lingerie, livres, ta-
bleaux, j'achète tout.
Payement comptant et
au plus haut prix.
A LOTJP, place des Hal-
les 13, tél. 515 80, Neu-
ch&tel.

Nous cherchons d'occa-
sion deux paires de

patins vissés
No 38 et 31 ou 32 Télé-
phone 5 31 83.

Achat vieil or et argent
au» meilleurs prix

dn JOUI

H Paillard
SEYON U

Battoir
On demande à acheter

d'occasion, petit battoir ft
bras ou ft moteur. — F.
Hlrschl. les Convers 12.

On cherche ft acheter
de particulier

CHAMBRE A COUCHER
complète, avec literie, mo-
derne. Payement comp-
tant. Ecrire ou télépho-
ner & Hans Kiimpfer . ga-
rage, Thielle. Tél. (032)
8 36 57.

Leçons de
mathématiques
Qui donnerait ft deux

Jeunes gens préparant des
examens d'entrée au tech-
nicum des leçons particu-
lières ? Non compétent,
s'abstenir. Adresser offres
écrites à A. L. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé de
37 ans, faible de
vue, cherche

personne
dévouée

pour l'accompagner
dans son travail, en
vue de mariage. —
Offres sous chiffre
P 6811 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

J. Liitenegger
pédicure - maisseur

ABSENT
dès le 10 novembre 1946

jusqu'à nouvel avis

Madame Marc
SUNIER-ROBERT et
saîs enfants, très tou-
chés de la grande
part prise ft leur
deuil et de l'affec-
tueuse s y m p a t h i e
dont ils ont été en-
tourés, en expriment
Ici leur profonde re-
connaissance et leurs
s i n c è r es  remercie-
ments.

Peseux,
novembre 1946.



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. ù 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi gis,
20°/o d* sur char g*

Les avis mortuaires, tardif «, urgents et les
réclames sont ra«}as jusqu'à 3 h. du mafia
Sonnette de nniti 3, rue dn Temple-Neuf
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1 MOUSSIA uni &e%ïllfl turquoise, jaune , gris , marine , vert ,1 m etc- Q 3fl 11 711Vt Prix imposé : SiUU et l i i f U

i MOUSSIA écossais SX*
i|B et jeunes filles, largeur 90 cm.

[SJ Prix imposé : < l i I U
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(Dlandiiw gratuitement.
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A vendre, très bon marché, quelques
centaines de

coupons de toile écrue et blanche
(20 X 20 cm., 40 X 40 cm., 40 X 60 cm., etc.)

S'adresser au magasin d'ouvrages de
dames de Mlle A. Favre, 2, rue du
Seyon, Neuchâtel, où ces coupons ont

été mis en dépôt.

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 traîneau-break, un camion à ressorts avec
cage, une moto-faucheuse Bûcher, une roue-
support de faucheuse, 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 « Ott », 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, etourûe-bois, chaillons,
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 jeune veau-génisse.

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

Le greffier du Tribunal !
A. DUVANEL.

A GRANDSON
Bon bâtiment à vendre ; situation et appar-

tements intéressants ; vue sur le lac ; deux
logements de trois grandes pièces, bain ; grand
local de plain-pied. — S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de trois appartements remis dernièrement
à neuf , bien situé, avec vue. — Offres sous
chiffre P 6805 N à Publicitas, Neuchâtel.

l a m w a B a u n n i H i . i i . i_

On cherche

maison ou
villa locative

de bon rapport. Confor
moderne. — Ecrire soui
chiffres P 6812 N à Pu
blicitas, Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

I

Etre utile aux malades V
est une tâche qui vaut la peine d'être ¦
entreprise, et la médecine végétale y réus- WÊ
slt aujourd'hui pleinement. Parmi les pro- BB
chiite qui ont fait leurs preuves dans les BJ
cas de goutte, de sidatique et de douleurs HH
articulaires, 11 convient notamment de cl- H

1 ter le Baume de genièvre Rophalen. Il ¦fc "
1 débarrasse le sang de l'acide urlque &1 flj
I nuisible il stimule los fonctions des reins BJ
I et de la vessie, il combat efficacement M
I les troubles de l'estomac et de la digestion BJ
I et améliore ainsi l'état général de l'indl- BJ¦ vidu. Cure d'automne efficace. — Flacon BJ
H d'essai: 3 fr. Flacon pour cure complète : BJ
B 6 fr. 75, en vente dans toutes les pharma- fl
¦t clés et drogueries — Fabricant : Herborls- ¦
H terie Rophalen, Brunnen 111. 1

4li
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EST PLUS QU 'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

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

Le prix de début

¦Bt 6cisl -*5i &>'¦ \ donnera satisfaction

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

Au grand marché
Visitez, s'il vous plaît , mon stand avec la bâcherayée, vous trouverez un choix superbe de
belles pommes et de poires de conserve

et divers autres fruits et légumes.
Ne regardez pas à un sou, parce que vous le
retrouverez dans la qualité de la marchandise.
Se recommande: Louis GALLUSSER , primeur,

avenue du ler-Mars, Neuch&tel.
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A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbra pour la
réponse.

Administration i*
la € Feuille d'avla
de Neuchâtel »
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Votre fauteuil
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

f Çkxabat
MEUBLES „ PESEUX
un choix Incomparable
Le fauteuil depuis 95 fr .
Facilités de payement 1

•••••••••.. - ¦¦¦¦ uvii î», ( nvu îiavci^ .
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Pour chaussettes
Laine mélangée "«50

en gris, brun, marine et belge, l'écheveau de 50 gr. . . . ".75

LAINE belle qualité OJE
en gris, brun et bleu chiné, l'écheveau de 50 gr. . . ¦ . mm M m

Pure laine qua uté extra . 1.50
gris, brun , marine ou belge, l'écheveau de 50 gr 1.70

Pour pullovers
pure fakie; des meilleures marques

«Blue p oint» 1.80
_ l'écheveau

«Jubilé » • -5% 2.10" 50 gr. ¦¦—w

«Roya l cablee » 2.25
Superbe choix des nouveaux coloris en vogue

Pure laine pour layettes
Qualité douce, déc a tissage «Sun» al. SU

l'écheveau % QF
« Schaffhouse Décatie » cie M..O *9

« Baby Supra » 50 v' ) |B
décatissage spécial « Sun » aa&aa aU

en blanc, rose, ciel et belge

Laine non dégraissée du pays
pou r Jaquettes ct chaussons l'écheveau a AÇ

de
cie ski , coloris sport. 50 gr. 1 50

N E U C H Â T E L

A vendre un

PIANO
droit , brun mat, cordes
croisées, marque Schled-
mayer, en très bon état.
Prix : 800 fr. Téléphoner
au 5 26 34.

«Renault»
8 CV, parfait état, occa-
sion à saisir. Tél. 5 4643.

Meubles à crédit
tels que: chambres & cou-
cher, salles & manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuils, etc., chez

A vendre
porcs

de 20 à 30 kg. et

truies portantes
M. Jean Dardel , Colom-

bier. Tél. 6 32 18.
A vendre un petit

fourneau
« Eskimo ». — S'adresser
à la fabrique d'accordéons
« Helvetia », Maillefer 11,
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LE CAMION DE CERNIER
vendra jeudi sur la place du Marché, en face
du salon de coiffure Bauor, une quantité de

beaux choux - fleurs, des
châtaignes et des marrons,
de l'ail en chaîne, des
oignons, des carottes, des
choux-raves, du poireau, le
tout pour conserve.

Se recommandent : les frères Daglia.
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Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—, Nouvelles chambres à
coucher aveo literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

^— ¦ ¦—¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ '

9 GROSSESSE
%j 'i Ceintures
sËa spéciales

S dans tous genres
PS aveo san- oc 1C
:-.*¦ gle dep. t'Jt'M

B Ceinture «Sains»
B ¦ ¦ • 8. E. N. J. |

( N
Pour vous...
toute la gamme des

SIAJLAGA
PORTO

MISTEJLJLE
MADERE
MARSAJLA

Au magasin

AU CEP D'OR
W. Gaschen

Moulins U, tél.  5 32 52

I 

Bijouterie I
E. CHARLET

sous le théâtre j

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU ^tu <

§ TOUS CEUX S
 ̂ QUI ORGANISENT DES ,

i manifestations §
LU '̂

S ont intérêt â utiliser le moyen jo
Z publicitaire le plus efficace et le o,
O plus économique : ¦

L'A NNONCE g
{2 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS Z

2 DE NEUCHATEL » 5}
U iy

o Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Grande vente
de chaussures

à l 'occasion du Grand marché
j eudi 7 novembre 1946

Pour dames
Pantoufles 6.45 6.90 7.75
Cafignons 11.90 13.80 16.80 19.80
Souliers de sport depuis 29.80

APRÈS-SKI - SOULIERS DE SKI

*; Pour messieurs
Pantoufles chaudes 7.75 10.80 12.80
Cafignons 12-45 15.80 17.80
Bottines, 2 semelles 25.80
Souliers de sport non ferrés

82.80 36.80 39.80
Avec ferrage montagne

-i 37.80 39.80 46.80

SABOTS - SOULIERS DE SKI "̂

KjurH|
; ' NEUCHATEL

. ¦̂¦Ha»MiWM.i™alHM..iiMHHn»MHHH

Camionnettes
Opel - D.K.W. en vente

AUTOS • MOTOS
PESEUX - Tél. 6 16 85

RAVIOLIS
Délicieuse spéciali-
té tessinoise avec
coupons de farine
et viande. Vous éco-
nomisez ainsi vos
coupons de pâtes.

Arrivages chaque se-
maine chez P H I S I,
Hôpital 10, l'« Armailli »

S. A., successeur

Porcs
huit semaines et un

veau-génisse
à vendre chez M. V. Pa-,
vre, la Jonchère.

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

bon placement.

KB*
Arrangements
de paiement

Plantons
choux blancs à hiverner,
pointu des Ardennes, 2
francs le cent , 18 fr. le
mille ; , oignons blancs;
1 fr. 20 le cent, 10 fr. le
mille, chez J. PASCHE,
les Bochettes, CORSIEE
sur Vevey.

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél. 613 28. - Le» auto-
risations d'achats sont &
envoyer a la commande.
Ne livre qu'au comptant.

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

sière, à soufflet,
une paire de chaussure

d'homme No 39.
S'adresser : 1er mars 4,

2me étage.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descen-
tes d'estomacs, contre
l'obésité, etc. BAX PRIX.
Envols i choix . Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

A vendre deux

MANTEAUX
très peu portés, taille 40-
42; tél. 6 4437.

A VENDRE
vingt poussines A Leg-
horn », dix coqs, dix pen.
dules. — Jean <3aldCTari,
Cernier.

A vendre

Mercedes
Modèle 1935, Type 130,
7, CV, 5,500 fr. — Deman-
der l'adresse du No 993
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi un

POTAGER
«le Rêve » émaillé, deux
trous avec plaques chauf-
fantes (plus les cercles),
combiné avec le Primagaz,
deux feux ; le tout peu
utilisé et en parfait état,
et une caméra « Paillard »
L. 8 mm. - Tél. 7 13 77.

A VENDRE
un renard, un lustre &
trois branches. — S'adres-
ser : rez - de - chaussée,
Parcs 59. entre 14 h. et
15 heures.

A VENDRE
Chambre à manger Henri
II (une table, six chai-
ses en cuir, un buffet de
service, un canapé assorti,
un lustre), un potager
moderne à un trou , aveo
tuyaux en tôle galvani-
sée, un divan-Ut à l'état
de neuf, un beau lutrin
noir et violon. S'adresser,
Côte 44, ler étage. Re-
vendeurs s'abstenir.

A remettre tout de sui-
te, à Neuchâtel-centre,

pension-
restaurant

en plein rapport. Pour
gens du métier seule-
ment. — Adresser offres
écrites & M. O. 999 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

«D.K.W.»
cabriolet, quatre places,
quatre pneus neufs, su-
perbe occasion Téléphone
No 5 46 43.

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

IgjlJLsJ VILLE
il®!! ' de
t ĵSS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té coopérative de cons-
truction pour le person-
nel de Favag S.A. de cons-
truire 9 malsons d'habi-
tation à la Vy dïtra. —
(lots No 13 à 21, Champ
de l'Abbaye).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
novembre 1946.

Police des constructions



Feather-Light Foundation
Fond de teint léger, onctueux qui
s'applique facilement et s'enlève de

, même.
Donne au teint un aspect
transparent , velouté.

Des tons exquis ont éité créés permet-
tant aux femmes de bénéficier de l'air

« Elizabeth Arden »
dont chacun sait l'édégance et

le raffinement.

JE-NNY
Grand Rue 1*
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MESDAMES

L'album
de Schaffhouse

\o 14
EST 1KKIVÉ
Pri x : Fr. —.85

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Sxuis ie j u e n t  d 'hwex.
Autrement dit , comment s'habillera-t-on cet hiver

lorsqu 'il s'agira d'aller dehors, par obligation ou par
plaisir ?

Pour les sorties obligatoires, le manteau est en gé-
néral de règle.

Pour les sorties de plaisir , pour le sport en particu-
lier, la mode offre mille possibilités. Ce chapitre nous
entraîne à dire .quelques mots des tissus de laine nou-
vellement parus sur le marché.

Ce qui frappe à première vue, et qui constitue une
nouveauté, c'est que les teintes claires , pastel même,
jusqu'ici réservées plutôt aux jours ensoleillés du prin-
temps , vont égayer les rues enneigées et circuler sous
les plus cinglantes rafales de bise.

Ce joli modèle de Jacques Coslet est garni d'autruche.

Vous pourrez donc choisir pour votre manteau un
de ces lainages douillets, velourés, moelleux, vieux
rose, vert clair , ou de ce jaune clair et doré qui
s'allie si bien avec les bruns, les verts, certains bleus
doux ou mauves.

Mais ces lainages n'existent pas seulement en uni,
et l'on hésite vraiment entre les fins quadrillés, les
pieds de poule, les rayures fantaisie. La variété des
quadrillés spécialement est étonnante. Très sportif est
le genre des quadrillés du type « Vichy >, mais appli-
qués en réseau plus ou moins large et en des teintes
quelquefois audacieuses : mauve, cyclamen, rose, ou
d'un vert provoquant. Très distingué est le fin qua-
drillé marqué par le double tissage d'un fil crème ou

blanc sur fond de couleur. Les lai-
nages" légers pour robes sont aussi
attrayants que les plus lourds. Par-
fois, pour une seule qualité , il existe
des dizaines de nuances. Nous ne
manquerons pas non plus de signa-
ler la rentrée très remarquée des
velours, et du velours côtelé en par-
ticulier. Le velours de coton, déjà
porté en été dans des tons frais,
sera en hiver choisi plutôt dans des
teintes de tapisserie, que l'art et la
science des colorants, autant que le
goût des couturiers font valoir mer-
veilleusement. Plusieurs fabricants,
disons-le encore , généralisent sur
les tissus de laine unis, un procédé
antimites aussi intéressant qu'utile.

Quant aux manteaux proprement
dits , on en voit beaucoup à col de
fourrure plat, ou bordés de fourrure
sur toute la hauteur et aux bas des
manches. Les jaquettes elles-mêmes
sont garnies de fourrure. Le man-
chon reste en vogue. Dans les tail-
leurs garnis de fourrure, on note
que la taille est bien marquée — à
sa olace — et aue la iaouette se
décolle légèrement sur les hanches. La ligne de la
jaquette un peu flottante à la ceinture et resserrée au-
dessous des hanches apparaît ici et là, Gagnera-t-elle
du terrain ?

Les jaquettes , qui peuvent apporter une diversion
facile dans la garde-robe qui ne compte qu'un seul
manteau d'hiver, sont très variées. Le plus souvent on
les porte sur une jupe noire. Elles sont vagues ou cin-
trées, habillées ou sportives. Les poches des premiè-
res sont très fantaisie. Elles font partie d'une découpe
ou au contraire apportent un élément géométrique
contrastant avec la simplicité de l'ensemble. Le plus
souvent, elles sont boutonnées haut, plutôt longues,
beaucoup à manches raglan.

L 'ensemble très à la mode : manteau el costume tailleur
de même tissu. Le manteau est plus souvent porté sur

les épaules qu 'enfilé.

Pour le sport proprement dit, la mode ne change
que lentement. Les éblouissantes tenues de ski ou de
patin des défilés récents n'avaient elles-mêmes rien de
révolutionnaire. On vise, dans ce domaine, avant tout
à avoir chaud, à pouvoir facilement mettre ou enlever
une blouse ou un pullover, à être à l'aise. En général,
couleur de fond sombre , égayée d'accessoires aux
vifs coloris, mais sans bariolage.

Sous le vent d'hiver, donc, se promèneront des cou-
leurs claires , des manteaux à parements de fourrure,
et beaucoup, beaucoup de jaquettes et de costumes
tailleurs en épais lainages.

PASCALE.

Ce beau manteau de fourrure est accompagné d'un
chap eau fai t  en partie de la même fourrure. Bandea u

de feutre  de ton contrastant.
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Courrier des abonnés
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Vos questions ¦ Nos réponses
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RÉVEIL MATINAL (Albert). — Deux
lecteurs m'ont écrit et un autre m'a dit
le moyen employé par eux tour se ré-
veiller chaque jour ; il est identique
pour tous les trois : penser le soir en
dernier lieu à l'heure où L'on doit se
lever, que ce soit ainsi l'instinctive et
ultime — mais non pénibl e — préoccu-
pation de l'esprit et de la- mémoire ;
chaque matin , vous vous éveillerez en
effe t au moment voulu , avec peut-être
quelques minutes d'avance ; dans ce cas ,
allumez votre lampe , lisez, pensez à
n 'importe quoi , en attendant l 'instant
du lever, mais ne vous retournez
point sur le flanc en fermant l'œil: voue
courez le risque de vous rendormir.

WINDSOR (Eloi). — Vous désirez sa-
voir quel s bijoux ont, été dérobés aux
Windsor récemment ; .ie dois dire que
j'ai lu très r.eu de détails à ce sujet —
un sujet en or, pourtant , n 'est-ce pas —
mais je sais que, parmi eux se trou-
vaient  des joyaux dits « dangereux »,
c'est-à-dire impossibles à vendre tels
quels , parce que trop bien connus des
spécialistes. L'opinion aufflai so est que
toutes les gemmes ont été enlevées de
leurs montures, l'or et le platine fon-
dus : parmi ces bijoux se trouvaient
deux bafrues données à l'ex-prince de
Galles par son grand-père. Edouard VII,
et un collier de fort bel l es r.erles, lé-
guées également , à son petit-fils par la
reine Alexandra , pour la princesse que
cette souveraine pensait devoir être tout
naturel lement  l'héritière de la couronne.
Les souverains proposent , mais, pas
mieux que les simples mortels, ils ne
sauraient disposer 1 — Autres répon-
ses plus tard.

MÉCANICIENS C.F.F. (Sylvain). -
Grâce au journal  « Lo Mercure », qui
en a parlé récem m ent, je puis vous don-
ner les indications suivantes concer-
nant  le contrôle auquel sont soumis les
conducteurs des locomotives des C.F.F.
Ces fonctionnaires sont inspectés régu-
lièrement par les chefs de dépôts et
les chefs conducteurs de machines ; de
ces derniers accompagnent en outre les

employés chargés de la marche, afin
d'examiner l'état psychique et les capa-
cités professionnelles des hommes en
fonctions. U y a en outre des cours
d'instruction durant lesquels les em-
ployés sont mis au courant des amélio-
rations nouvelles apportées au service.
Tous les cinq ans chaque conducteur de
machine passe un examen qui doit ap-
porter les preuves de connaia^sances, tou-
jour s aussi nettes, qu'il a de sou mé-
tier. Enf in , périodiquement , ont lieu des
examens de la vue, de l'ouïe , de la per-
ception exacte des couleurs, afin que
tout conducteur soit toujours apte à
accomplir son travail en donnant toutes
garanties physiques, psychiques et
professionnelles.

CORTÈGE (Hôte). — Nos cortèges des
vendanges se déploient en circuit fer-
mé depuis 1925 ; il est aieé de s'expli-
quer pour quelle raison les organisa-'
teurs en décidèren t ainsi : de même
qu 'on n'a pas d'omelette sans casser des
œufs (exemple qui ne vaut rien aujour-
d'hui , j e m'en rends compte, puisqu 'on
n'a plus d'œufs, autant dire) on n'a
aucune manifestation soignée, plaisan-
te , variée en tous ses actes, sans y con-
sacrer un budget de quelque importan-
ce ; sans capital , impossible de rien
composer de beau , impossible également
de rien exiger de la part des citoyens
disposés à embellir les manifestations
en coopérant effectivement u. leur réus-
site.

LIVRES (A.B.S.). - Vous vous de-
mandez pour quelle raison le dernier
Salon du livre de Neuchâtel a eu un
nombre restreint de visiteurs (neuf
cents environ). Peut-être les éditeurs
devaient-ils se donner le mot, avant
de l'organiser, pour garder, en vue de
ce Salon, toutes choses nouvelles et in-
téressantes parues les mois précédents î
Mais l'expérience, qui serait d'abord

coûteuse, j e pense, s'avérerait-elle fruc-
tueuse 1 On peut en douter. L'intérêt
d'une exposition réside, comme vous
dites, dans la somme et la variété des
choses inédites , encore inconnues du pu-
blic, que les exposants offrent à sa cu-
riosité ; dans le cas de la librairie et
de l'édition , on ne saurait , probable-
ment, agir comme, par exemple, dans
un salon de peinture et d'arts décora-
tifs. Dernière question examinée dans
le courrier prochain.

KKK (Madison). — Voici quelques dé-
tails sur cette organisation fameuse , qui
renaît après quelques années où ses
membres demeurèrent silencieux et
inactifs ; leur chef est M. Samuel
Green — le « Grand dragon » ; les mem-
bres qui l'assistent dans les subdivi-
sions nommées provinces, sont les Hy-
dres, les Titans, les Génies, les Cyclo-

- pesa- L'on sait que les ennemis premiers
de- cette association sont les nègres, les
Juifs, les-catholiques. Le centre d'acti-
vité du KKK est en Géorgie. Le livre
contenant toutes les lois et règles aux-
quelles les membres sont soumis est le
Kloran ; or, ce livre est le même exacte-
ment que celui dont le KKK usait
avant sa dissolution , bien qu 'en 194(i ,
cette confrérie prétende être uue organi-
sation toute nouvelle, sans attaches avec
l'ancienne. En tout état de cause, ses
anim osités et ses voies de fait sont, sur
le titan de la violence, tout ,  aussi dan-
gereuses qu 'auparavant. — Autre ré-
ponse plus tard.

MONA LISA (Couleur). — La légende
qui donne « La Joconde » pour l'épouse
du seigneur del Gioconda, est réduite à
néant par certains spécialistes qui veu-
lent voir, en cette femme que Vinci
immortalisa, la veuve du duc de Fran-
cavll a, et nommée Constance d'Avalos.

« C'est une veuve, disent-ils, car elle
porte le voile noir ». Cette intrépide
et charmante personne défendit l'île
d'Ischia contre les Français, fut remar-
quée et violemment aimée par le duc
Julien de Médicis et c'est ce dernier
qui demanda à Léonard de peindre pour
lui cette dame et d'ainsi fixer à jamais
les traits d'icelle. — Je n'ai pas encore
la réponse aux autres demandes. Merci
cordial pour votre lettre.

ABRICOTS (Jeanne). — H n'est ja-
mais trop tard pour parler d'eux... et
pour dire, Madame, que le pays con-
sommateur a été surpris, en effet , de la
taille petite des abricots valaisans de
cette année, vend us cependant très
chers ; vous demandez où sont allés les
fruits de premier choix 1 Ils sont allés
ù l'étranger car, pour la première fois
depuis des années, l'exportation de nos
fruits  célèbres fut  autorisée en 1946 ;
or , pour ce négoce, le producteur choisit
le f rui t  le plus bea u ; le client du pays
même doit se contenter des produits de
deuxièm e qualité ; s'il dit avec raison
qu 'il fu t  fidèle aux producteurs durant
les années sans exportations possibles,
on ne le conteste pas, mais... les affaires
sont les affaires, bonnes gens !

LE TERRAIN (Travers). — La ville
de Zurich est sans doute l'aggloméra-
tion urbaine où les terrains ont pris
la plus grande valeur ; selon une récen-
te statistique, les terrains sur la Bahn-
hoïplatz ont subi en cinquante ans une
hausse de 708 % ; dans la rue de la gare,
et à certains endroits, hausse de 27,000%
en ce même temps ; prenant la moyen-
ne de la superficie entière dre la ville
et de ses faubourgs, le prix de ses ter-
rains a doublé. Dans les vil lages tout
proches, les prix ont quintuplé et dé-
cuplé récemment. — Autres réponses
plus tard.

CADEAUX (Jeanne). — Je vous don-
nerai des indications dans le courrier
prochain.

FAMILLE - BAUCIS - EDMOND
CHIC - Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE

&tùie nous
Les soins
à donner
aux ongles

QUELQUES CONSEILS

Les mains demandent autant de
soins que le visage. Massez-les avec
un pou de glycérine pure après les
avoir lavées a l'eau chaude. Si vos
ongles ont des taches blanches, c'est
une preuve que vous êtes déminérali-
sée, et qu 'il luu t  mangée beaucoup de
fruits et de lég umes.

Comme traitement local, avant de
vo'i coucher , recouvrez l'ongle taché
d'une  nâte composée de térébenthine
et de myrrhe.

Si vos ongles ont tendance à se cas-
ser , ne les dégagez pas tr • du chaque
côté, afin de leur laisser toute leur
baSe. Et graissez-les beaucoup, avec
une graisse sp éciale, ou bien simple-
ment de la vaseline.

j puand vous umes vos ongles vous-
même, si vous voulez avoir  un joli
ton de vernis, et un ongle à l'aspect
allong é, commencez pa r mettre une
couche de vernis rose ou rouge foncé
en réservant la lunu le  et la pointe.

Laissez bien sécher celte première
couche, et mettez alors une couche de
vernis incolore qui recouvrira l'ongle
entièrement.

BRODERIES
Madame, une bonne aiguille à votre

service pour vos cadeaux de Noël.
Montages de coussins, cosy, sacs au
petit point.

Une série de mouchoirs, chemises,
chemisiers ou robe marqués sont des
cadeaux qui font  toujours plaisir.

Broderie de trousseau complet.
Vous exigez un travail soigné et

impeccable ? Prenez contact avec
une ex-première brodeuse à Lausanne

Mme J. CHAVANNES
Valangin (Neuchâtel) - Tél. 6 91 27

Brocart d 'or,
dentelles .centenaires...

Les idées de Maryoomtt

Ainsi était parée une jeune femme
de l'aristocratie anglaise , la fil le de
l 'amiral vicomte Louis Mounlbatten ,
quand, devant le roi , la reine , quatre
princesses du sang, trente mille amis,
connaissances et curieux, et six cent»
employés des domaines p aternel et
conjugal, l 'honorable Patricia épousa
le capitaine lord Brabourne, en la
millénaire peti te  ég lis e de son f i e f ,
Romsay Abbey,  le 26 octobre der-
nier.

Le grand couturier Molyneux awtit
choisi du brocart d'or, souple, d'un
merveilleux « tombant» , pour la toi-
lette de l'épouse , la p lus élégante de
l 'année. Le corsage était décolleté en
carré, moulait absolument le buste,
puis, à partir des hanches fines , la
robe magnifique s'étalait , de toute son
ampleur, recouverte d'un voile de
tulle.  Ce voile était  bordé d'une tri»
large, très ancienne dentelle, f ierté
des princesses de Battenberg depu is
des générations. (Mounlbatten est le
nom anglicisé durant la guerre de
19H-1918 , par cet te  maison pr incière
d'origine allemande.)

Un gracieux diadème, formé de
cinq étoi les  de diamants, avec, au
centre de chacune, une seule grosse
perle , retenait ce voile sp lendide.

Sa gracieuse majesté était  fo r t  élé-
gante dans une robe parisienne gris-
perle , sur laquelle des renards argen->
tés mettaient leur douceur opulente.
Elle portait des clips de diamant aux
oreilles et un ravissant chapeau gris,
d'où des p lumes à la mousquetaire
descendaient jusque sur ses épaules.
Trois princesses du sang étaient les
amies de noce de la belle Patricia.
LL. AA. ER. les princesses Elisabeth,
Margarel-Rose et Alexandra de Kent
étaient vêtues de robes de style bleu
pâle , d'une ampleur immense et cou-
ronnées de roses thé.

En outre, tout _ ce que les grands
couturiers parisiens et londoniens
avaient produit de plus élégan t, de
plus distingué , paraî t les dames de
l 'aristocratie anglaise et continentale,
venues par centaines.

Je Fai dit : les six cents personnes
assistaient à toutes les cérémonies,
qui f o n t  partie de la domesticité et
sont emp loyés des deux maisons s
fermiers , laitières, chauffeurs , garde-
chasses, jardiniers, f i l l e s  de cham-
bre, maîtres d 'hôtel , gouvernantes,
cuisiniers, il ne manquait personne,
pas non plus la vieille nurse de la
mariée , ni le tout vieux bûcheron
qui , depuis soixante-dix ans, ramasse
le bois mort dans le parc des Mounl-
batten. Il  ne manquait personne, à
ces épousailles dignes d'un autre âge
que vinrent bénir l 'archevêque de
Canterbury et l 'évêque de Winches-
ter.

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

Mme Havlwek-Ducommun
Rue du Seyon — Téléphone 5 29 69

Timbres B. N. & J. 5 %

Les beaux foulards, les belles e'charpes
en sole et en laine, toujours

A LA BELETTE
Spyeher & Boôx

DÉLUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE 1
(immeuble café Strauss)

»| Telle la cantatrice qui cultive sa i
\\ voix, la femme cultivée soigne t
y le tein t de son visage à l
'] l'Institut de beauté l'

S Edwika Haneschka L
j l Esthéticienne '
r Rue du Concert 4 (entresol) V
\J Téléphone 519 51 P

I COIFFURE MODE I
I COIFFURE CHIC I

J^AU CORSET D'OR
^̂ B 

Rnsé 
Gu

yot-  
Epancheurs î. Keuchlfe!

i..' . ' | UN CORSET de qualité I
. "I UN CORSET qui vous dure
. 'I UN CORSET qui vous donne

. satisfaction I
,.,-| s'achète chez noua i

gfjj | 5 % Timbres S. E. N. et 3.

CONTRE LE FROID...
mocassins, glleite, doublures, semelles

• en peaux de mouton
anglais !

Belles peaux de
MOUTONS PERSANS

pour tapie

AacCpt&\t%A«\} * J|/Vf~ cuiij s>*6T pe*ina 1$|
Concert 4 — ler étage
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Rue du Seyon 5 b — Tél. 5 22 40

LA CLINI Q UE
DU VÊ TEMENT

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
_ ^—— ——~~— g————. ,„ —__



( G R A N D  M A R C H E
Jeudi 7 novembre

Grande vente de textiles
POUR DAMES : Lingerie de luxe

CHEMISE ET PANTALON, tricot laine, la pièce 4.95
BAS LONGS, genre sport , fantaisie, article

chaud 4.90 et 5.90
JOLIES JAQUETTES pour dames, depuis 25.—
GRAND CHOIX DE TABLIERS pour dames depuis 12.90

POUR HOMMES :
CHEMISES DE VILLE, DE SPORT ET DE

TRAVAIL 12.90 13.90 et 16.90
PANTALONS DE TRAVAIL en coton , article

solide 15.90 et 21.90
PANTALONS mi-laine, doublés, qualité lourde 34.90

SOUS-VÊTEMENTS - CALEÇONS - CAMISOLES
CHAUSSETTES EN LAINE

Voulez-vous faire des économies ? Achetez , à l'occasion
du grand marché, les qualités « Nabholz », elles donnent

satisfaction à tous égards

A la Bonne Maison
. Seyon 7 a A côté de la Mi-Gros S. A. Neuchâtel JE

ja^L/ V -  ^-y \ 2a%k

ÉOMliiïSMCT
NEUCHATEL

Nous portons à la connaissance du
public que les locaux de notre Ecole
sont transférés dès ce jour à la nouvelle
adresse :

7, rue des Terreaux
où nous occupons le 2me étage.

Les cours sont suspendus jusqu 'à la fin
de la- semaine.

UN SUPERBE CHOIX DE ^̂ »

COSTUMES TAILLEUR, velours côtelé
en noir, brun , beige, bordeaux, façon vague ou cintrée, »É 

 ̂Qau choix I s*\9 j * W»
¦¦

A NOTRE RAYON DE MANTEAUX DE PLUIE

PÈLERINES ou MANTEAUX « GURIT » ?Q50transparents aÊm M

(p  lÊcwMecuuiïm

• 
¦¦ .1 ¦ I ¦- ——¦ - - ¦ ' -- -——

A la Salle des conférences
SAMEDI 16 NOVEMBRE

A 20 HEURES

Le Petit STUDIO de Genève
jouera

LE PETIT LORD
donné en faveur

des enfants p auvres de Neuchâtel
Location «AU MÉNESTREL » et à l'entrée

LE CAMION DE CERNIER
vendra jeudi devant la Banque Cantonale un
grand choix de

pommes de conserve
en caisses de 25 kg. net , telles que

Canada , Boscop, Jaeger, Raisins,
Dorées, Haricots, Roses de Berne,

Citrons d'hiver
Se recommandent : les frères Daglia.

I 

Match international de football
SUISSE-AUTRICHE

BERNE
10 NOVEMBRE 1946

Train spécial
à prix réduits

12 h. 03 ¦ ,KM >. NenchAtel . arr. A 20 h. 13 '
12 h. 58 * arr. Borne H.B. dép. » 19 h. 18 f
Billet spécial valable à l'aller par le ï
train spécial et au retour à volonté

dans les 10 jours , prix : 5 fr. 55

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Cbc-nin Seeland 3, tel. 3 3733

f \
// y aura f oule à la ROTONDE

vendredi 8 novembre, à 20 h. 30
pour le grand

MEETING
DE BOXE

organisé par le Boxlng-Club, Neuchatel,
sous le patronage de l'« Espress », Journal du soir

et sous le contrôle de la Fédération suisse de boxe

DE GRANDS CHAMPIONS

Marti Fluckiger
"Quatre fois champion suisse Champion romand

De sp lendides combats
. qui vous tiendront en haleine

Pour éviter la cohue à l'entrée,
• réservez vos places d'avance chez :

JIKA-SPORTS SALON DE COIFFURE ROGER
Faubourg de l'Hôpital 1 Rue des Moulins 9

f Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40 JV _ /

il „* &&?2&*00'
E I 4% H / ï  iUt\̂  *̂ *̂^̂* F«w COCIn .««. v3*« dti coni«lli
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'* ' \ ' ' - • ' GENEVE 10, Ruo dt l'Arquebut» Tél. 4 S* 42
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Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 38
N E U C H A T E L

TéL 614 66

Figues 
—- de Smyrne
Fr. 1.45 le 'A kg. 

au détail
Fr. 1.50 le paquet de
500 gr. 
Fr. 0.75 le paquet de
250 gr. 

Zimmermann S. A.

I BEAU BŒUF
A BOUILLIR
Boucherie-charcuterie

R. MARC0T
RUE DU SEYON

Loferie
de la « Flora »
lers lots: 444, 551, 413

Tous les numéros se
terminant par 3 sont
sortis au tirage. Les
lots sont à retirer les
mardi et mercredi 5 et
6 novembre 1946, dès
20 heures, au restau-
rant du Monument,
fer étage.

Plusieurs fiïîtl&
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

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.
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

V J
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Eglise réformée évangélique
Mercredi 6 novembre, à 17 h. 15
à l'Aula de l'Université

Séance inaugurale
des cours de la Faculté

de théologie
1. Message du Conseil synodal.
2. Leçon do M. O.-E. Strasser:

« Pourquoi nous étudions
l'histoire ecclésiastique »

La séance est publique et les membres de l'Eglise
sont engagés à y prendre part

Commission des études de théologie.
Collège des anciens de Neuchatel.

ATTENTION !
N 'attendez pas à la
dernière minute pour
c o m m a nd 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

I 
Bouillottes 1

en caoutchouc |

iniERiâOKiiWIli;
jfyon is- NEUCHâTEL srXm 9

rei. » HOO

ËMIIO

Faubourg de l'Hôpital 26

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes » Achats

APRÈS-SKI
avec semelles de bois
pour enfants, dames et
messieurs. Extérieur peau
de veau, Intérieur feutre

épais
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver

No. 21-24 : Fr. 14.—
No 25-29 : Fr. 16—
No! 30-35 : Fr. 19.-
No. 36-42 : Fr. 25.-

ICHA compris
Bandes de caoutchouc à
clouer séparément, de
fr . 1,50 à fr. 3.. semelles
Intérieures en peau de
veau fr. 2,50 la paire.
6. FEUZ OU81 , rue Général

Guisan, I I ITERi AKEt l

ofoaéfëj dCoopé m/nGde®,
lonsommaf ïow
main ¦aaawawwaaaaaaaawaaaaal

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 à déduire

Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

<*am natta
Arrangement de

paiement sur demande

LA PATINOIRE
de Neuchâtel

s'ouvrira
le 9 novembre
Pour j ouir du patinage , il faut  être bien

équipé et s'entraîner régulièrement
A cet e f f e t, adressez-vous en toute
confiance aux maisons et club ci-

dessous qui se tiennent à
votre disposition

I 

Profita» du privilège qui vou» est offert '
de patiner pendant plus de trots moil
et livrez-vous a ce sport sain, délassant

et gracieux: '

UNE GLACE MAGNIFIQUE
VOUS ATTEND A MONRUZ j

( Très vite et à peu de frais vous pouvez j
{ APPRENDRE A PATINER
| Faites-vous recevoir membre du j

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

| Leçons et entraînement gratuits( Nombreux avantages )
| Pour renseignements, s'adresser a la )
) caisse de la patinoire, tél. fi 30 61 {

| Pour les patins comme (
) pour le hockey —. r )

spo*1
l llJV" vous équipe du

| * plus petit au plus grand

| Achetez vos PATINS chez j

| Les bons articles de <f*% % }
SPORTS <%S^

^«* SPORTS
( ûU  Tel. 5 33 31
j ^^ Saint-Maurice 5 >

( Tramways de Neuchâtel j
< Tarif réduit pour la PATINOIRE
J Aller et retour 60 o. - Enfants 30 c.
J Pour les abonnés : cartes personnelles j '•
\ k Fr. 3.7S (50 % de réduction) j

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir 9 novembre 1946, dès 20 heures

SOUPER AUX TRIPES
Prière de se faire inscrire. Tél. 712 94

Se recommande : Ed. MONNIER.



Les partis libéral-démocratique de l'est
et socialiste du sud se prononcent

pour l'unité de l'Allemagne
iVofre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Opinion...

M. Kùlz, président du parti libé-
ral-démocratique de la zone est,
vient de prononcer la déclaration
suivante au cours d'une manifesta-
tion : « Le peuple allemand n'a pas
de raisons de se sentir responsable
des fautes de l'ancien régime... Mais
il ne doit pas non plus se faire re-
marquer des autres nations par une
attitude arrogante ou un nationalis-
me exagéré. La situation des Alliés
a déjà considérablement évolué de-
puis la déclaration de Potsdam. L'es-
sentiel pour nous est que nos vain-
queurs arrivent à nous mieux con-
naître , et, partant , à nous mieux
comprendre. Le premier devoir des
démocrates de toutes les zones est de
travailler à maintenir l'unité de
l'Etat, sans pour autant retomber
dans les exagérations nazies. »
' Tout un programme, énoncé en

peu de mots... •
Ees socialistes bavarois pour

l'unité
Le parti socialiste , bavarois vient

de tenir ses assises. Le représentant
du parti central allemand s'y est fait
app laudir en déclarant que l'unité
allemande devait rester le premier
but du mouvement.

Une vive discussion a marque
l'élection présidentielle , provoquée
par une véritable offensive des cen-
tralisateurs contre la personne de
l'actuel président du conseil bava-
rois, M. Hoegner , suspect de senti-
ments fédéralistes. Les adversaires
de M. Hoegner commencèrent par
faire adopter une motion , par 140
voix contre 88, interdisant le cumul
de fonctions ministérielles avec cel-
les de président du parti. Cette dé-
cision fut toutefois assouplie par la
suite, et le congrès décida finale-
ment qu'un ministre pourrait en
même temps porter le titre de prési-
dent du parti , à condition qu'il re-
nonce à exercer pratiquement cette

fonction pendant la durée de son
mandat officiel. Enfin le congrès dé-
cida de porter de un à trois le nom-
bre de ses présidents , afin de diluer
dans la mesure du possible les in-
fluences personnelles. Ont été élus
à ces postes le président du conseil
Hoegner, M. Arno Belrieb. et Mme
Lise Albrecht .

Tristes retours
Le camp de passage de Ravens-

bourg recevra prochainement 1200
prisonniers allemands par semaine,
rapatriés de France parce que leur
état de santé ne permet plus de les
considérer comme parfaitement
« aptes au travail ».

La baguette au prétoire
Les chefs d'orchestre Heger,

Buschkôtter et Furtwangler vont
comparaître devant des chambres de
« dénazification ».

Le premier , chef d'orchestre et
compositeur , était membre du parti
national-socialiste depuis 1937. Il a

lui-même introduit une demande de
réhabilitation , que la chambre d'ac-
cusation s'est déclarée prête à exa-
miner en raison de la bonne impres-
sion qu 'avait laissée l'étude de son
dossier.

Une demande similaire de Busch-
kôtter , qui fut membre du parti de-
puis 1932 et membre des S. A. de-
puis 1934, a été rejetée par la cham-
bre d'accusation de Berlin , sous pré-
texte que l'entrée du musicien dans
les organisations brunes ne se justi-
fiait par aucune « nécessité ».

Quant à Furtwangler, il compa-
raîtra le 11 décembre prochain de-
vant la chambre d'accusation ber-
linoise.

Un « comique » condamné
Le chanteur populaire bavarois

« Weiss Ferdl » a également compa-
ru devant une chambre d'accusation,
qui l'a classé dans la catégorie des
« comparses » (Mitlaufer) ct lui a
infligé une amende de 2000 marks.
« Weiss Ferdl » était membre des
N. S. K. K. (corps motorisé national-
socialiste) depuis 1936, et l'accusa-
teur public avait demandé qu'il soit
rangé parmi les accusés du « grou-
pe II », passibles d'un mois de «tra-
vail spécial» et de là confiscation d'un
tiers de leurs biens. Le comique béné-
ficia d'un traitement de faveur parce
qu 'il put prouver qu'en dépit de son
inscription au parti il avait souvent
critiqué les excès du régime dans
ses « witz » et ses divers numéros.

Léon LATOUB.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence,

« Valéry Larbaud et le cosmopolitisme
littéraire ».

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Oe n'est pas moi.
Théâtre : 20 h. 30, Le cavalier masqué.
Rex : 20 h. 30. Les secrets du loup solitaire,
Studio : 20 h., Depuis que tu es parti.
Apollo : 20 h. 80, Jane IByre.

Ma basse-cour rapp orte4-e lle ?
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Pendant la guerre, les produits de
la basse-cour ont non seulement cons-
titué un aliment fort apprécié, mais
ont aussi procuré aux possesseurs de
volaille un revenu équitable. Toute-
fois, d'après les résultats des enquê-
tes effectuées par le secrétariat des
paysans suisses, le produit du travail
et le revenu de l'aviculture, considé-
rés dans l'ensemble du pays, avaient
déjà diminué en 1945. L'année avicole
arrivant à son terme, on se demande
déjà ce qu 'il en aura élé en 1946. Seu-
les des comptabilités avicoles tenues
d'une façon exacte pourront fournir
des renseignements à ce sujet.

.Une comptabilité de ce genre per-
gfièt à. l'aviculteur isolé de contrôler
la marche de son entreprise, et , si
elle est tenue d'après un schéma uni-
forme, elle lui offre aussi la possibi-
lité de comparer ses résultats avec
ceux d'autres exploitations. Lorsque,
de plus, un grand nombre de ces
comptabilités peuven t être dépouillées
toutes ensemble pair un organisme
central , on dispose alors des données
nécessaires à l'aide desquelles peu-
vent être déterminées les répercus-
sions exercées sur les différentes en-
treprises lorsque survient la mévente
et que les prix s'avilissent.

Il est possible alors , ainsi que cela
s'est fait depuis qu 'existent des re-
cherches de ce genre , d'étayer par
des chiffres, sûrs les légitimes reven-
dications des intéressés.
I>e rendement de l'aviculture

D'une statistique établie par le se-
crétariat des paysans suisses sur le
rendement de l'aviculture suisse en
1945, il ressort que :

Le capital actif total engagé dans
l'aviculture se monte à 46 fr. par pon-
deuse dans les exploitations avec agri-
culture et à 61 fr. dans celles sans
agriculture.

Le _ nombre des pondeuses s'est
monté , en moyenne générale à 52
pièces par exploitation. Tandis que,
avant la guerre, les exploitations con-
trôlées possédaient 4,2 pondeuses pour
100 fr. de capital  engagé, ce chiffre
n 'a at te in t  que 3,0.

La production des œufs s'est mon-
tée, en moyenne de toutes les exploi-

tations, à 120 pièces par pondeuse et
par an , contre 125 pièces en 1944.
Elle est un peu plus élevée (122 piè-
ces par pondeuse et par an) dans les
exploitations sans agriculture que
dans les exploitations avec agricul-
ture (118 pièces). La diminution ob-
servée par rapport à 1944 se ch iffre
à 1 pièce par pondeuse et par an
dans les exploitations avec agricul-
ture , et à 14 pièces dans les entrepri-
ses avicoles proprement dites.

Les frais d'affouragement ont at-
teint 27 fr. 90 par pondeuse et par an
dans les exploitations sans agricul-
ture. Dans ce chiffre son t aussi com-
pris les frais d'affouragement de la
volaille à l'engrais. Dans les exploi-
tations avec agriculture , les frais d'af-
fouragement se sont élevés à 24 fr. 52
par pondeuse et , en moyenne de tou-
tes les exploitations contrôlées, à
25 fr. 66. En moyenne générale, les
frais d'affouragemen t ont passé de
12 fr. 68, chiffre de la période de
1935-1938, à 25 fr. 66.

Les autres frais courants d'exploi-
tation sans la main-d'œuvre ont at-
teint , en moyenne générale , 10 fr. 24
par pondeuse et par an. L'amortisse-
ment des pondeuses, notamment , ainsi
que l'entretien des bâtiments accusent
des chiffres s'élevant au double,' en
chiffre rond , de ceux d'avant-guerre.
x *iim0C0»isûn9!ew *imMiS0M»>i0&K 0S#nitei

Appel de l'œuvre de secours
des femmes suisses aux
mères et aux enfants

affamés
Plusieuirs appels ont déjà éité lancés au

public neuchàteiols pour l'engager à par.
tietper à l'oeuvre de secours des femmes
suisses, qui a pour unique but de donner
l'occasion à chaque Suisse qui compatit
aux souffrances des mères et des enfants
affamés d'Europe de contribuer personnel-
lement à la lutte contre la famine dans
les pays européens avec un minimum de
démarches personnelles et sans que l'on
ait à verser de fortes sommes.

A nous autres, femmes, qui sommes
émues de cette grande misère et surtout
de la catastrophe qui s'annonce pour cet
hiver dans plius d'un pays, incombe le
devoir d'appeler l'attention sur le fait que
jamais nos dons de vivres ne suffiront si
les femmîs suisses ne se hâtent d'accom-
plir dans les trois semaines à venir ce
qu 'elles ont omis de faire jusqu 'ici.

En dehors des coueotes de coupons de
repas et d'argent, il s'agit de procurer des
denrées par les paquets de vivres à 2 francs
que> l'on peut oammanider dans la plu-
part des épiceries. C'est surtout sur cette
dernière action que nous comptons, car
le bonheur ou le malheur de millier d»
mères et d'enfants dépend de la quantité
d3 vivres qu'on aura procurés.

Communiqués

Radion lave plus blanc!
Si vous utilisez Radion , c'est de bon droit que 

^B^^^vous pouvez être fière de votre linge ; les JR* V"V^S^W.effets en deviennent tout simplement éclatants ^^"^^fe^^Pde blancheur ... et cela, sans travail pénible, f '// / i/M^lÉsans expérience spéciale. Radion est le pro- l l f t l J I 'l JËÈ
duit des huiles les plus fines sélectionnées Mm ïïèmUM
parmi les meilleures qualités. C'est pourquoi 

m\̂^m\̂S!̂L B̂il mousse aussi merveilleusement et nettoie K f̂ Ê»^^^ŜKÊ
avec une telle facilité et une pareille perfec- Sg ĝhi m̂ ĝ ĝtion. * Faites un essai avec Radion lors de fc ^^^^^Mf
votre prochaine lessive! Vous serez stupéfaite a'̂ ^^^^^.fiwde voir combien à vous aussi il est facile ^̂ j^^ ĵBwy
d'obtenir du linge d'un blanc éblouissant. ^^fc- ,ËSË

1 Pour tremper, OMO
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j] GRAND MARCHÉ rj
Ik nous offrons à prix avantageux . 2

B< POUR DAMES POUR HOMMES ?i
m< Robes lainage depuis 35i« Complets de drap depuis 11 (h- ?il
fe Manteaux d'hiver » 59,-- Manteaux d'hiver 98i- , A
W Robes de chambre s 29 50 Pantalons mi-drap > 29 50 

J
W < Pantalons chauds » 3 ?s Caleçons eskimo , 5 90 ?jj
îk< Combin«aisons chaudes » 5 00 Camisoles eskimo , 5 9U <A
f . Chemises de nuit molletonnées » I I 90 Chemises oxford , 11 so 2
f y * Chemises américaines » 4 25 Chemises popeline » I6 50 r«
&< Gilets de laine s I9 50 Sweaters militaires „ M 50 ,J
Ë Jaquettes de laine » 4L" Pullovers laine , I4 00 M

WÊ* Tabliers-blouses Couvertures Couvertures k \m
K. ; longues manches t Â 'i~> de laine OC 50 grises fi 85 JSH ^fi depuis '* depuis "» depuis " . OT

f  Lainages Lainages Complets-salopettes J
«BL 140 cm. pour lfl 30 90 cm- Pour fi 90 qualités solides OO 40 >mL\aS manteaux , depuis •" robes , depuis " depuis "¦¦¦ <¦¦

m- Grand choix de \W"> y/ ff| J| (f fl fl fl II fl Grand choix de fgj
W manteaux et robes W^h lAuuAuiJU manteaux et complets j
J fi  P°ur fi l lel tcs ^55  ̂ NEUCHATEL 
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s.A. | pour garçons 
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/*g\ BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
ff W \ pour personnes d'ouïe faible
Il éÊÊk àBk JJ PROMENADE-NOIRE No 10

^^^ 
/̂/ OUVERT 

LE 
JEUDI

P Ŝ"«^̂  de 14 à. 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques ae

vélos, plies, ardoises < Prlntator >, essais
et vente d'appareils

PO UPONNIÈRE ;
NE UCHA TEL OISE

Vente de bébés en chocolat
ef de papeteries

BANCS :
Place Purry et Hôtel du Lac

de 9 heures à 17 heures

A vendre faute d'em-
ploi

JOLIE TABLE
ronde, marqueterie. —
Demander l'adresse du No
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

petit potager
à deux trous. Tél. 5 19 20,
Bassin 8 a, 1er.

W?7

M̂ I U I l a M I l  \\\r̂ ^

CATALOGUE
GRATUIT

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
ponr restaurants,

pensions

Baillod;;
Neuchâtel

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

vous offre :

sa machine
à laver

de ménage

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique moderne. 10.10, émission ra-
dioscolalre. 11 h., émission matinale. 12.15,
Cedric Dumont . 12.29, l'heure. 12.30, le rail ,
la route , les ailes. 12.45, lnform. 12.55, ce
soir pour vous. 13 h., Jean Léonard!. 13.20,
mélodies favorites (H). 13.30, concerto
pour piano. 16.59, l'heure. 17 h'., musique
de chambre. 18 h., pour les Jeunes. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35, les
travaux de l'O.N.U 19.45, les goûts réunis.
20.05, poètes, à vos lyres 20.25. concert par
l'O.S.R. 22.30, inform. 22.35 . les beaux-arts.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique d'opé-
rettes. 17 h . concert (Sottens). 18.15, mu-
sique de Haydn. 19 h., trio de zither.
19.55, valse triste. 20.45. concert varié.
21.30, chants. 22.10, musique de danse.

Les frais de la main-d'œuvre, en-
tendus par pondeuse et par an, se
sont montés à 13 fr. 73 dans les ex-
ploitations avec agriculture, à
14 fr. 09 dans oeWes sans agricul-.
tare, et à 13 fr. 85 en moyenne géné-
rale. Us ont augmenté de plus de
100 % par rapport à l'avant-guenre.

Le service d'intérêt du capital actif
s'est chiffré, en moyenne générale, à
2 fr. 56 par pondeuse et par an.

Les frais totaux de production se
sont accrus par rapport à 1944, et cela
de nouveau plus fortement dans les
exploitations avec agriculture que
dans les entreprises avicoles caracté-
risées. L'augmentation observée par
rapport à 1944 se chiffre à 4 % en
moyenne générale.

Le rendement brut par pondeuse et
par an a atteint 55 fr. 51 dans les ex-
ploitations avec agriculture (55 fr. 02
en 1944) et 61 fr. 56 (73 fr. 94) dans
les exploitations sans agriculture.

Dans l'ensemble des entreprises, les
frais d'exploitation sont plus élevés
qu'en 1944, tandis que, parallèlement ,
le ren dement brut s'est réduit. En con-
séquence, le rendement net-obtenu est
inférieur à celui de l'exercice précé-
dent.

i TB U&eo*
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LES TRIBUNAUX ALLEMANDS
DE DÉNAZIFICATION

SONT TROP INDULGENTS
Dès auj ourd'hui, les autorités américaines d'occupation

suivront de près leur procédure
STUTTGART, 5 (Eeuter). — Le gé-

néral Clay, gouverneur militaire ad-
joint de la zone d'occupation améri-
caine «n Allemagne, s'est déclaré in-
satisfait des tribunaux allemands de
dénazification. Le général a examiné
en personne 575 dossiers de criminels
de première catégorie. Or, sur ce total ,
355 cas ont été purement et simple-
ment classés dans la catégorie des ad-
hérents du nazisme et 49 acquittements
ont été prononcés.

J'ai peine à comprendre, a déclaré le
général, comment da» gens qui occupaient
des postes Importants sous le régime nazi
ont pu être qualifiés de simples ai mou-
tons » par les tribunaux allemands. Une
telle Indulgence est coupable. Je com-
prends que l'on veuille rendre à l'écono-
mie allemande ceux qui n'étaient nazis
que de nom, mais cela est secondaire.

? Importe en premier lieu de punir
tous ceux qui ont collaboré avec le ré-
gime nazi, car le gouvaa-nement militaire
américain est résolu à purifier la zone
qu 'il contrôle de tout vestige du nazisme.
Nous sommes donc décidés à renvoyer des
emplois publics les Allemands qui ont

conspiré avec les chefs nazis. 81 les Alle-
mands ne sont pas en mesure de s'en
charger eux-mêmes, eh bien, nous le fe-
rons nous-mêmes.

J'ai donné l'ordre aujourd'hui qu'aucun
Allemand acquitté par le gouvernement
militaire américain ou les tribunaux alle-
mands de dénazification ne puisse retour-
ner à son ancien poste sans l'autorisation
formelle du gouvernement militaire d'oc-
cupation.

Je regrette d'avoir dû prendre cette
mesure et J'espère qu'elle ne sera que
provisoire. Je n'ai Jamais fait de mena-
ces, mais le gouvernement militaire amé-
ricain ne saurait abandonner la respon-
sabilité qui lui Incombe sl les Allemands
ne sont ni disposés, ni capables de ba-
layer les restes du régime nazi. Dans le
courant des deux prochains mois. Je sui-
vrai de très près la procédure de vos tri-
bunaux d'épuration.

Sl Je ne constate aucune amélioration,
c'est que les autorités allemandes refu-
sent d'assumer la tâche qui leur a été
confiée. Dans ce cas, II appartiendra aux
autorités américaines de veiller à son
exécution, car purger le pays des nazis
est le plus solennel de nos engagements.

La situation alimentaire
mondiale est satisfaisante

WASHINGTON. 6 (Beuter). — Le dé-
partement américain de l'agriculture
vient de publier nn rapport circons-
tancié sur la situation du ravitaille-
ment alimentaire dans le monde. Ce
rapport précise notamment que la pro-
duction des denrées alimentaires des
récoltes de 1946-1947 dépasseront légè-
rement la moyenne d'avant-guerre,
mais qu'il faudra utiliser judicieuse-
ment les excédents disponibles ei l'on
yeut i-révenir une nouvelle famine
aiguë le printemps prochain.

Le rapport examine les perspectives
de production de tous les pays four-
nisseurs de denrées alimentaires et dé-
clare notamment : La production de-
vrait être partout d'environ 7 % su-
périeure à la base moyenne de l'année
passée, mais le niveau de production
dans les pays ravagés par la guerre ou
la sécheresse reste encore très au-des-
sous de la moyenne. Les importations
de denrées resteront absolument nécetv
s aires.

La demande dans les i/ays exporta-
teurs restera probablement aussi élevée
qne l'année passée, tandis que les excé-
dent pour l'exportation — exprimés en
calories — ne seront guère plus grands.
Les livraisons de céréales panifiables
seront vraisemblablement plus petites
que l'année passée du fait de la dimi-
nution des stocks.

Il ne faut pas songer a une augmen-
tation des livraisons de riz par les pays
fourn isseurs. On peut en revanche es-
compter nne augmentation des livrai-
sons de sucre, d'huile et de poisson,
qui seront toutefois compensées par
une diminution de celles de viande, de
produits laitiers et d'oeufs.

(COURS OE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 nov. 5 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono, neuchât. 685.— 680.—
La Neuchâteloise aa». g. 630.— o 650.— o
C&blee élect Cortaillod 4125.— 4200.— o
Ed. Dubied & Ole .. 855.— d 850.— d
Oiment Portland .... 1060.— 1050.— d
Tramways, Neuchâtel 610.— d 610.— d
Kiftiia^ la Locle •¦•••¦ . ¦ ¦ —.—
Buchard Holding S.A. 640.— d 530.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 515.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 260.— d 260.- d
Zénith SA. .... ord. 205.— o 205.— o

» » priv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V, 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'i 1942 103.— d 103.— d
v"Ule Neuch. 3*/,% 1933 101.75 d 101.75
VUle Neuchftt. 8V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt S y,  1941 102.60 d 102.50 d
Ch -de-Fds i% .. 1931 102.— 102.— d
Le Locle iY,% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch. %%% 1946 101.— d  101.— d
Klaus 3 % •/„ 1931/46 101.- d 101.- d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard $%•/, .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W '/«

La durée de l'emprunt est de vingt ans,
avec droit de remllxniirseinasnt anticipé
après 15 ans. Amortissements annuels de
1 % au minimum à 3 % a/u maximum dès
le 15 novembre 1952, par tirages au sort
ou par rachats sur le marché. Les titres
sont de 1000 fr. nominal, au porteur, avec
coupons semestriels. Prix d'émission :
100.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur
:es obligations.

• Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

BV. C.P.P., dlff. 1903 104.50 104.40
8% O. P. P 1938 99.75 99.50
4% Déf. nat. .. 1940 100.85 100.80 d
3W% Empr. féd. 1941 103.45 103.40
8J4% Jura-Slmpl. 1894 101.70 101.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banque^ suisses 760.— 760.—
Crédit suisse 714.— 712.—
Société banque suisse 678.— 676.—
Motor Colombus .... 500.— 500.—
Aluminium Neuhausen 1590.— 1588.—
Nestlé 1034.- 1028.-
Sulzer 1690.— d 1700.—
Hisp. am. de electrlc. 780.— d 775.— d
Royal Dutch 390.— d 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Emprunt 3 yt % Ville de Neuchâtel de 1946
La ville de Neuch&tel émet un emprunt

de huit mllllone de francs à> z yk % de
1946, destiné à la conversion partielle ou
au remboursement des deux emprunts 4 %
Ville de Neuchâtel de 1931, 2me émission,
dont le solde en circulation de 2 ,107,000
francs a été dénoncé au 15 décembre 1946,
et 4 % Ville de Neuchâtel de 1931, lre
émission, dont le solde en circulation de
6,950,000' fr. sera dénoncé au rembourse,
menit pour le 1er mal 1947.

T _ . i,... ,-'.,-, j A f .  l'omnmint a-ic-f rlo ni nnr atîc

BOURSE

Athènes aurait
demandé a Londres

de maintenir
ses troupes en Grèce

LEEDS, 5 (Eeuter). — Le correspon-
dant diplomatique du « Yorkhire Post »,
conservateur, apprend que le gouverne-
ment aurait décidé de maintenir provi-
soirement des troupes en Grèce. Le gou-
vernement hellénique aurait prié ins-
tamment les autorités londoniennes de
ne pas retirer les troupes britanniques.
Le gouvernement serait d'avis que ces
troupes doivent être maintenues tant
que la situation reste troublée et incer-
taine dans les Balkans, surtout en Ma-
cédoine.

On sait que cette activité est soute-
nue par la Yougoslavie, la Bulgarie et
l'Albanie. Cependant, le gouvernement
de Londres a refusé de livrer des armes
aux gardes locales grecques, qui veu-
lent s'opposer à l'activité terroriste ea
Macédoine.

L'Angleterre
dans le brouillard

Tous les moyens
de c o mmunication subissent

d'importants retards
LONDRES, 5 (Reuter). — En raison

du brouillard intense qui recouvre une
grande partie de l'Angleterre, le départ
des avions réguliers de Londres pour
le continent a été entravé. A l'aérodro-
me d'Hendon, la visibilité ne dépassait
guère 5 mètres. A l'aéroport de Nor-
tholt , le brouillard était moins dense,
de sorte que pendant un certain temps
la visibilité s'est étendue jusqu'à 25
mètres. Elle était de cent mètres à
l'aérodrome d'Heathrow et l'atterrissa-
ge de deux avions a été ajourné. Les
aérodromes de Lympne et de West-
Malling, dans le Kent , sont également
recouverts de brouillard .

Tous les moyens de communication
subissent d'importants retards. Les
transports londoniens ne fonctionnent
qu'avec une extrême lenteur et des
milliers de personnes n'arrivent au
travail qu'avec de gros retarde. AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En ITALIE, il y a actuellement dans
le nord de la péninsule, une pénurie
d'électricité qui menace de paralyser
tonte la production industrielle.

La situation est tendue à Monfalcone
où les ouvriers des chantiers navals
se sont mis en grève. D'antre part, des
inconnus ont lancé des bombes contre
la caserne de la police. On déplore des
blessés et des dégâts.

Les autorités alliées d'occupation en
Vénétie julienne démentent l'informa-
tion selon laquelle M. Togliatti , chef
communiste a été arrêté. Il a été sim-
plement retenn quelque temps afin
qu'on paisse vérifier son visa d'entrée
dans la zone d'occupation.

Une bagarre a éclaté entre des
« qualunquistes » et des communistes
près de Foggia faisant deux morts et
douze blessés.

En ANGLETERRE, le général de
Lattre de Tassigny, chef de l'état,
major général français, est arrivé à
Douvres.

Le ministre de l'intérieur a refusé
le permis de séjour à nn groupe de
Lettons qni s'étaient enfuis de leur
pays à bord d'une barque de pêche.

Le gouvernement a fait des représen-
tations auprès des autorités françaises
au sujet des agissements d'intermédiai-
res juifs au village de la Ciotat, près
de Marseille.

Le ministre qni s'occupe de l'adminis-
tration des zones d'occupation britanni-
ques en Allemagne et en Autriche a
déclaré aux Communes qu'actuellement
63 savants et techniciens allemands tra-
vaillent volontairement en Angleterre.

En ALLEMAGNE, deux officiers su-
périeurs russes ont disparu de Berlin.

Le pasteur Niemoller a quitté Franc-
fort pour se rendre en Angleterre. Il se
rendra ensuite aux Etats-Unis.

Le timbre poste < double Genève »
vient' d'être vendu aux enchères à
Brunswick au prix de 104,000 marks,
soit 1,248,000 fr.

Une association de la presse alle-
mande vient d'être fondée dans la zone
française d'occupation.

En AUTRICHE, des tracts antisémi-
tes portant des croix gammés ont été
distribués dans les rues de Vienne.

Les autorités soviétiques ont annon-
cé qu'elles avaient commencé à rendre
à leurs vrais propriétaires les biens
allemands à l'étranger saisis en vertu
de l'accord de Potsdam.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les autori-
tés ont interdit l'importation de deux
journaux suisses: « Die Tat » et « Die
Weltwoche ».

Un traité de commerce a été conclu
entre Prague et Sofia.

En RUSSIE, nn tremblement de
terre a eu lien dans les républiques
soviétiques d'Ouzbéques et de Klrghiz.
Un grand nombre d'habitations ont été
détruites.

Le tribunal militaire de BELGRADE
a rendu son verdict dans le procès des
criminels de guerre allemands; 12 accu-
sés ont été condamnés à mort.

En PALESTINE, le couvre-feu qui
avait été décrété à Jérusalem le 19
octobre a été supprimé.

Aux ETATS-UNIS. le sous-secrétaire
d'Etat a déclaré que Washington était
favorable à toute réduction des forma-
lités de passeport dans l'hémisphère
occidental.

La grève de la compagnie aérienne
Transworld Air Lines a pri s fin.

Un dirigeable de la marine américai-
ne vient de tenir l'air pendant 170 heu-
res et 18 minutes  sans ravitaillement
battant ainsi le record du monde de
durée détenu par les Soviets depuis
1935.

Un discours
du ministre français

des finances
PARIS, 6 (A.F.P.). — M. Robert

Schuman, ministre des finances, a pro-
noncé mardi soir une allocution radio-
diffusée dans laquell e il a dit notam-
ment :

Sl notre situation financière demeure
sérieuse, sl l'assainissement définitif reste
lié à certaines conditions que nous aurons
à remplir dans un avenir très rapproché,
rien, cependant, ne nous permet de met-
tre en doute la certitude de pouvoir réus-
sir.

Le ministre a constaté que l'aggrava-
tion de la situation financière a été
évitée.

Le déficit de notre budget est resté le
même qu'en Juin. D'autres mesures seront
prises. Nous devons décider de nouvelles
économies. La compression de nos dépen-
ses militaires sera poursuivie. Le relève-
ment progressif de notre production sera
un élément essentiel de l'assainissement
financier.

Tempête de neige
dans les Montagnes rocheuses

aux Etats-Unis
Huit morts dans la capitale

du Colorado
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Denver

a subi la plus forte tempête, accompa-
gnée de neige et d'un violent blizzard,
qu'on ait enregistrée depuis trente-
trois ans. La capitale du Colorado, si-
tuée au cœur des Montagnes rocheu-
ses, a eu ses communications ferroviai-
res et routières coupées pendant près
de vingt-quatre heures. La neige a at-
teint une hauteur de 70 centimètres ,
provoquant la mort de huit personnes,
la fermeture des écoles et le rationne-
ment momentané du lait.

UN NOMBRE CONSIDÉRABLE
D'ÉLECTEURS AMÉRICAINS

ONT REMPLI HIER
LEUR DEVOIR DE CITOYEN

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Selon les
indications recueillies à New-York et
à Chicago, le nombre des électeurs
américains dans ces deux villes qui
remplirent leur devoir de citoyen sem-
ble être le plus grand enregistré pour
des élections non présidentielles.

A New-York, où l'on estime a
2,500,000 le nombre des électeurs ins-
crits, la moitié environ de ceux-ci
avaient déjà voté à midi. Pour l'Etat
de New-York, 5 millions d'électeurs
auront vraisemblablement voté avant
la fermeture des bureaux, à 19 heures,
heure locale.

A Chicago, 1,021,666 électeurs ont
voté avant midi. Bien que la consulta-
tion électorale se soit généralement dé-
roulée jusqu'ici dans le calme, on- sî-
gnale cependant à New-york quelques
incidents notamment dans le secteur où
la campagne a été très vive entre
M. Vito Mercentorio Anday, candidat
démocrate à la Chambre et le colonel
Frederik Bryan son adversaire répu-
blicain, dont un partisan a été attaqué
et blessé par des inconnus à l'ouver-
ture du scrutin.

Dernière minute-

La victoire des
républicains

se dessine
NEW-YORK, 6 (Reuter). — Les pre-

miers résultats des élections améri-
caines confirment les gains escomptés
des républicains. On annonce, en effet,
de deux bastions démocrates des Etats
de Kentncky et dn Nouveau-Mexique
qne les républicains sont en tête au
Sénat.

Les républicains l'emportent à Ken-
tncky, Nouveau-Mexique , Massachns-
sets, Rhode-Islande et Connectlcut.

Les démocrates mènent dans l'Etat
de Maryland et dans les Etats démo-
crates dn sud où 11 n'existe ponr ainsi
dire anenne opposition républicaine.

M. Truman est optimiste
SAINT-LOUIS, 6 (A.F.P.) . — Le pré-

sident Truman a prédit la victoire du
parti démocrate aux élections de mardi.
Le président, qui s'est rendu à Indé-
pendance, Etat de Missouri, pour voter,
a déclaré à la foule qui entourait le
train spécial qui le ramenait è Wash-
ington : « Les démocrates gagneront. »

Les résultats dans l'Etat
de New-York

. NEW-YORK* 6 (Reuter). — aSeta
lee résultats connus jusqu'ici, des élec
tions du gouverneur de l'Etat de New
York, il semble que le candidat  repu
blicain , Thomas Devey, mène devan
le sénateur James Mcad.

Les houillères françaises
nationalisées

sont en déficit
PARIS, 5. — «Combat » relève que

les houillères de France, aujourd'hui
nationalisées, accusent depuis le mois
de juillet un déficit de l'ordre de 900
millions.

Les massacres
de Musulmans

aux Indes
se poursuivent

Gandhi se propose de Jeûner
si les troubles ne cessent pas

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.).
— Selon les déclarations du ministre
des finances du gouvernement hindou ,
la situation empire dans la province de
Bihar. Dans les districts ruraux, les
Musulmans, qui sont en faible mino-
rité, continuent à être massacrés par
les Hindous. La police se montre inca-
pable de rétablir l'ordre et d'empêcher
les Hindoue de prendre leur revanche
dee événements du Bengale oriental.
Le ministre a ajouté que le gouverne-
ment central devrait , à son avis, pren-
dre les mesures qui s'imposent devant
l'impuissance du gouvernement local.

Gandhi veut jeûner
' PATNA. 5 (Reuter). — Le ministre
indien de l' a l imenta t ion  a déclaré que
Gandhi a l'intention de « j eûner jusqu'à
ce que mort s'ensuive si les troubles
ne cessent pas dans les v ing t -qua t re
heures dans la province de Bihar».

Le mahatma a été victime d'un re-
froidissement la semaine passée et son
entourage manifestait quelque inquié-
tude, mais l'état de santé  de Gandhi
s'est amélioré.

Vers les entretiens
à Washington au sujet

de l'unification économique
de rAllemagne

LONDRES, 5 (Reuter) . — Le corres-
pondant diplomatique du « Daily Tele-
graph » rapporte que le gouverneur mi-
litaire adjoint de la zone britannique
d'Allemagne ,1e lieutenant général sir
Brian Roberteon, et sir William Strang,
conseiller politique de la délégation
britannique au Conseil de contrôle al-
lié, partiront mercredi pour New-York.
Ils y rencontreront le général Lucius
Olay, sujppléant du gouverneur militai-
re américain en Allemagne.

Les entretiens entre MM. Bevin et
Byrnes, auxquels assisteront les géné-
raux Robertson et Olay, ainsi que leurs
conseillers, pourront aboutir à une po-
litique économique nouvelle relative à
l'unification des zones anglo-américai-
nes.

Au cas où une entente nlntervien-
drait pas avec la Russie, au sujet de
l'unification économique de l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unie pourraient arriver à la conclu-
sion que la situation est susceptible de
s'aggraver à un point tel en Allemagne
pendant l'hiver, qu 'il serait nécessaire
de soumettre à un nouvel examen le
plan industriel et des réparations, ar-
rêté en mars dernier avec la Russie et
la . France. . . ._ .. ^.,,. w-;. .,,;. .,. ... •

Les Anglais libèrent des juifs
et des Arabes

JÉRUSALEM, 6 (Reuter). — Confor-
mément à une déclaration faite à la
Chambre des communes sur la libé-
ra t ion  de tous les chefs ju i f s  internés
ainsi que d'un certain nombre d'Arabes
paltestiniene, les autorités ont libéré
mardi soir huit membres influents de
l'Agence juive détenus depuis le 29
juin au camp de Latroun. En même
temps, le haut commissaire britannique
a amnistié plus de 20 Arabes palesti-
niens, y compris ceux internés aux
Seyohelles.

Premières réunions
du conseil des ministres
des affaires étrangères

LES TRAVAUX DE L'O. N. U.
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le con-
seil des ministres des affaires étran-
gères s'est réuni, lundi soir, pendant
quatre heures. La seule décision qui
a été prise porte sur l'invitation qui
sera adressée aux délégués yougosla-
ves et italiens à participer aux négo-
ciations.

Sur proposition de M. Byrnes, les
hommes d'Etat commencent par exa-
miner le traité de paix avec l'Italie.
Ils ont convenu de discuter l'ordre du
jonr suivant :

1. Traité de paix avec l'Italie ; 2.
Droit des peuples des territoires dé-
tachés ; 3. Réparations en faveur de
l'Albanie, de l'Ethiopie, de la Yougo-
slavie et de la Grèce ; 4. Traité italo-
autrichien pour la correction de fron-
tière.

Au cours de la discussion dn traité,
MM. Byrnes et Bevin se sont opposés
à la reprise de l'examen de la fron-
tière italo-yougoslave, comme l'avait
proposé M. Molotov. Une longue dé-
libération a surgi à ce propos, mais
aucune entente n'a été réalisée. M.
Molotov s'est opposé à une discussion
sur l'accord bilatéral concernant la
frontière italo-antrichienne, discus-
sion qu'il considérait comme «inu-
tile ». Il n'a pas jugé bon non plus
qu'on examine les «c droits fondamen-
taux» relatifs aux populations des
territoires détachés. En ce qui con-
cerne les réparations, le délégué so-
viétique a estimé qne la Yougoslavie
devait recevoir nn montant deux fois
pins grand que la Grèce. M. Bevin l'a
contredit violemment en considérant
la Grèce comme la « victime d'nne
attaque non provoquée ».

Le porte-parole de la délégation
française a déclaré que cette séance
ressemblait surtout à nne discussion
d'affaires. Chaque délégué est resté
sur ses positions.

Examen du traité de paix
avec l'Italie

NEW-YORK, 6 (Reuter). — Le con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res s'est réuni de nouveau mardi après-
midi. Les divergences de vue sur le
traité de paix avec l'Italie en ce qui
concerne le tracé de la frontière aveo
la Yougoslavie ont été examinées eh*
détail.

Mercredi matin , le représentant you-
goslave sera entendu et dans l'après-
mid i, oe eera eu tour du représentant
de l'Italie de faire connaître son opi-
nion.

La Yougoslavie prête
à des concessions

NEW-YORK, 6 (Reuter). Un porte-
parole de la délégation yougoslave a
déclaré mardi soir que la Yougoslavie
est prête à faire des concessions afin
de permettre aux ministres des affaires
étrangères de s'entendre sur le traité
de paix. D a ajouté que la note ita-
lienne sur le traité de paix adressée
aux ministres des affaires étrangères
paraît manifester un esprit d'apaise-
ment.

Au comité de tutelle
LAKE SUCCESS, 6 (Reuter). — Le

représentant de l'Inde au comité de
tutelle des Nations Unies a déclaré
qu 'il s'opposait a l'incorporation de
l'Afrique du sud-ouest dans l'Union
sud-af r ica ine .  Cette dernière, a-t-il dit ,
n 'accorde pas l'égalité de traitement
aux indigènes, ni la liberté syndicale.
Un tel pays n'est pas qualifié pour
exiger l'annexion de nouveaux terri-
toires.

Le maréchal Smuts, chef du gouver-
nement de l'Union sud-africaine, a
certes affirmé que les indigènes en
question approuvaient l'incorporation,
mais ces indigènes n'ont aucune com-
préhension pour les problèmes et pour
l'importance du principe de tutelle.

Le représentant du Danemark a pro-
posé que le secrétariat de l'O.N.U. re-
mette au comité des informations plus
complètes sur l'administration de
l'Afrique du sud-ouest. Le délégué so-
viétique Novikov, s'est opposé à cette
proposition danoise, puis le comité s'est
ajourné.

La Suisse achète de l'or
à la Suède

STOCKHOLM, 6. — Commentant l'ac-
cord de commerce et de paiement qui
vient d'être conclu à Stockholm entre
la Suisse et la Suède, le c Svenska Dag-
bladet > écrit que le point saillant de
cet accord est le compromis réalisé au
sujet de la poursuite des achats d'or
suédois par la Suisse, en vue d'amortir
l'excédent des importations de marchan-
dises suisses en Suède. Ainsi, la Banque
nationale suisse achètera de l'or à la
Suède pour une valeur moyenne de dix
millions de francs suisses par mois.
Jusqu'à la fin de la première moitié de
1947, la Suisse importera pour 80 mil-
lions d'or. Le journal note que la Suis-
se a pris des mesures spéciales pour
éviter que cette arrivée d'or n'exerce
une . influence dans le sens de l'infla-
tion! C'est ainsi que ces achats d'or se-
ront financés par des emprunts aux-
quels le gouvernement procédera sur
le marché suisse. Pendant l'année cou-
rante, la Suède a déjà exporté de l'or
en Suisse pour une valeur de 150 mil-
lions de francs.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Le c h a m p i o n n a t  suisse aux engins a
commencé à Fehraltdorf, Lengnau et
Riggisberg. Voici les résultats :

A Fehraltdorf : 1. laéo Sctourmann, Zu-
rich, 39 pts ; 2. BmJJe Laenge, Dubajndorf ,
36 pts : 3. Hans Kuebl, Zurich, 37,06 ; 4.
Peter Michel, NeuMrohen 37,00 ; 5. «
aequo, W. Helzl, AlMorf, «A W. Sahmldt,
Plawil. 37,01.

A Riggisberg : 1. Fritz Lehimann, Klrch-
berg. 39,10 pts ; 2. Gottfried Kiî'.ohenmainn,
Soleure, 38,40 ; 3. Walter Gerber. Thoune,
38,20 ; 4. R. Stussy, B-fne 38.10 ; 5. E.
Brossy, Olten, 37,70 ; 6. W. Leûenberger,
Renens. 37.50.

A Lengnau : 1. Walter Lehmann, Richs
terswll, 39,70 pts ; 2. Arno'.d Aufranc , Ma.
dretsoh, 38,80 ; 3. Fritz Lehmann. Zurich,
38,40 ; 5. Chairles Burki, Bienne, 37 ; 6.
Marcel Wermelile la Ohaux-de-Fonds,
36,30 ; 7. Louis Realini, PratteTn, 35.45 ; 8.
E. Oh&uttmpe, Monitihey, 34,85 ; 10. Serge
Bàhler, Mailerey, 33,90; 11. Artihiur Am-
maan, Lausanne, 38 ; 12. Arthur Sohuroh,
Neuchatel, 32.75 ; 13. Emile Longchamp,
Fribourg, 32,46 ; 14. Fritz Dubois, le Loole,
32.35. '

nouvelles suisses
ï,a neige an Simplon. —

BRIGUE, 5. La couche de neige atteint
20 cm. au col du Simplon et entre le
Simplon et Gonido, 25 cm. La route est
pour ainsi dire impraticable et il est
conseillé aux automobilistes de ne pas
circuler entre Simiplon-village et
Gondo.

Les commissions fédérales
de l'alcool. — COIRE, 5. Les com-
missions permanentes de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu, le 4 no-
vembre, leur session ordinaire à Coire.

A l'ordre du jour figurait le rapport
du Conseil fédéral sur la gestion et les
comptes de la régie pour l'exeroilce
1945-1946. Les commissions ont approu-
vé la répartition du bénéfice de
21,504,929 fr. et proposent aux Chambres
d'approuver le rapport. Après verse-
ment au fon ds de réserve, la Confédé-
ration reçoit 8,531,406 fr. Une même
somme est répartie entre les cantons.

Condamnation d'un récidi-
viste. — ROMONT, 6. Le tribunal
criminel de la Glane a condamné un
récidiviste à 18 mois de prison sans
sursis pour escroquerie et un compère
à 4 mois de la même peine avec sursis
pour recel.

Le condamné avait réussi à se faire
remettre dans un café de Romont une
somme de 10,000 fr. par une personne
de Lausanne pour acheter des pièces
d'or. Lesté de ce montant, il quitta
l'établissement et disparut. Le plaignant
a vu ses conclusions civiles admises.

• Le Conseil exécutif de Berne met
actuellement au point les décrets portant
allocations de vie chère pour 1947 au per-
sonnel de l'Etat et bénéficiaires de ren-
tes de la caisse de prévoyance. Le premier
décret prévolt des allocations de renché-
rissement de 16 % des traitements fixés,
calculés sur les taux du nouveau projet
de décret concernant les traitements des
autorités et du personnel de l'Etat.

* Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil un crédit de 3,200,000
francs pour la seconde école d'agriculture
qui se trouvera près de Moudon . Le devis
total atteint 5,725,000 fr. et l'Etat dispose
déjà d'une somme de 2,523,000 fr. pour
cette construction.
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MOSCOU, 5 (A.T.S.). — Les « Isves-
tia i publient une information de
l'agence Tass, élevant de vives criti-
ques au sujet du siège des Nations
Unies à New-York. Les délégués com-
me les journalis tes, dit le journal, sont
très mécontents des locaux mis à leur
disposition. Comme les séances plé-
nières de l'assemblée générale se tien-
nent dans une ancienne halle de l'expo-
sition internationale, les délégués etjourn alis tes  doivent couvrir une dis-
tance de 15 km. pour assister aux séan-
ces des commissions, qui se tiennent
dans le bâtiment d'une usine d'avia-
tion désaffectée mis à disposition par
la ville de New-York.

En réalité, l'organisation des Nations
Unies n'a pas de siège, ee qui a de gra-
ves conséquences sur son activité. Des
critiques s'élèvent également au sujet
de l'activité de la police de New-York,
mobilisée en gran d nombre. Les agents
manquent de tact, sont grossiers àl'égard des délégués, en particulier des
délégués soviétiques.

Les Russes ne sont pas
satisfaits du siège provisoire
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Horrible drame
près de Sierre

LA VIE I
NATIONALE \

Un réfugié russe étrangle
une jeune fille, puis se pend
Notre correspondant du Valais nous

téléphone :
Une jeune fille âgée d'une vingtaine

d'années, Mlle Heidi Stucki , de Viège,
qui travaillait à Sierre à la confiserie
Baumgartner, vient d'être assassinée
dans des conditions atroces. Elle avait
fait connaissance, il y a quelque temps,
d'un réfugié russe qui se trouvait dans
un camp de la région et qui , depuis
avait été déplacé à Zurich.

Les deux jeunes gens continuèrent à
correspondre et la jeun e fille manifesta
bientôt le désir de rompre avec son
amoureux qui avait l'intention de
l'épouser.

Il revint à Sierre lundi soir. Il de-
manda un nouveau rendez-vous à la
jeune fille qui so montra fort inquiète.
A plusieurs reprises, en effet, le ré-
fugié russe avait menacé de la tuer
si elle n'accédait pas à son désir.
On découvre deux cadavres

Elle se réfugia chez une amie à la-
quelle elle s'ouvrit de ses craintes et
qui lui offr i t  le gîte pour la nuit.
Mais, finalement, Mlle Stucki partit
tout de même à son rendez-vous. Or,
mardi matin, comme elle n'avait pas
reparu, on se mit à sa recherche. C'est
ainsi qu 'on découvrit la malheureuse
étendue morte dans un verger entre
Aoës et Sierre.

Le réfugié russe l'avait étranglée au
moyen d'une écharpe qu'il portait puis
il avait tenté à plusieurs reprises de
mettre fin à ses jours. Il eut tout d'a-
bord recours, pour se pendre, à ses
lacets de chaussures puis à ses bandes
de pansements qui se rompirent. Fina-
lement, il s'est pendu au moyen de son
ceinturon a la branche d'un arbre.

Nous avons essayé d'obtenir l'identité
de cet homme à la gendarmerie de
Sierre qui fait des recherches à Zurich,
Quant à la jeune fille qui se trouvait
dans un état lamentable, elle a été
identifiée par une amie et transportée
à Sierre.

Ce drame a causé dans toute la ré-
gion une vive émotion.

ZURICH, 5. — « L'American Express
Company » a envoyé son président, M.
Ralph Reed, faire un grand voyage
d'information en Europe. Au cours
d'une réception de la presse qui eut
lieu à Zurich', M. Ralph Reed a dit que
l'année prochaine, quelque 400,000 Amé-
ricains feront une visite en Europ e et
qu'une grande partie des visiteurs
viendront en Suisse. Il dépend d'elle,
par une propagande appropriée et en
mulignant l'excellence de ses hôtels
et les conditions favorables de nourri-
ture, de diriger sur la Suisse un vaste
courant d'Américains.

Quatre cent mille Américains
désirent visiter l'Europe
et la Suisse notamment

SAINT-BERNARD, 5. Deux jeunes Ita-
liennes avaien t l'intention d'entrer en
Suisse en contrebande. Elles évitèrent
le chemin de la douane peu avant  le col
et arrivèrent direciement sur le che-
nil , met tan t  les chiens de mauvaise hu-
meur. L'une d'elles portait une pelisse,
ce qui excita les bêtes qui n'aimen t pas
les fo urrures. Elles se jetèren t alors
sur cette personne et mordirent la pe-
liss- , causant ainsi quelques blessures
insi .nifiantes à la jeune fille, qui était
légi -ement vêtue. Immédiatement se-
oou: ne et soignée par les moines, elle
fut reconduite sur territoire italien ,
avec sa camarade-

Une jeune Italienne blessée
par un chien au Grand-Saint-
lïernard. — HOSPICE DU GRAND-

La chancellerie d 'Etat nous commit-
nigue :

Dans sa séance du 5 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jeanine
Clerc, de Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de masseuse ; il
a nommé M. Witlly Misohler, de Neu-
châtel , au poste de maître de culture
physique au Gymnase cantonal .

Décision du Conseil d'Etat

[ Lfl VULE
AU JOIJB LE JOPB

Encore le pain à domicile
Vn abonné de vieille date, qui regret-

te comme beaucoup de Neuchâtelois la
mesure prise par la Société des patrons-
boulangers de ne plus por ter le pain à
domicile, nous écrit qu'a à la laiterie,
celui qui va chercher le lait bénéficie
d' une réduction d'un centime », et se de-
mande pourquoi il ne pourrait pa s en
aller de même pour le pain.

D'autres lecteurs s'étant peut-êtr e po -
sé la même question, nous leur répon-
drons à tous que le pr ix  officiel du li-
tre de lait est de 43 c. acheté au maga-
sin. Le client qui se fa i t  apporter son
lait à domicile le paye ii c. le litre. Il
ne s'agit donc nullement d'une réduc-
tion, comme le pense notre correspon-
dant , mais d' une augmentation.

On sait que la Société des patrons-
boulangers avait conçu l'idée de préle-
ver une taxe de 2 c. sur le pain livré,
et qu'elle n'a pas été admise par le Con-
trôle des prix. La suggestion de notre
abonné n'a donc aucune chance de trou-
ver un écho. Dommage pour fous ceux
qui se fais aient, port er le pain à domi-
cile et doivent désormais aller le cher-
cher eux-mêmes d la boulangerie...

NEMO.

La photographie et le signalement de
Willy Rognon ont éfé diffusés dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud
et Berne pour être affichés aux (piliers
publics. Le commandant de la police
cantonale rend la population attentive
au fait que ce dangereux cambrioleur
est armé.

Signalons que le jour où Rognon
avait faussé compagnie à la police, lors
d'une visite à son domicile, il n'était
pas incarcéré, mais qu 'il subissait sim-
plement un contrôle préventif. Sa fuite,
dans ces circonstances, qui i-cuvaient
n'avoir rien de très menaçant pour lui ,
a eu pour effet d'accroître les soupçons
de la police. Rognon avait cet avantage
de connaître parfaitement les gorges
du Seyon où il avait trouvé refuge et
les chiens de police lancés à ees trous-
ses n'avaient pas pu prendre la piste
car le fuyard avait pris la précaution
de marcher dans l'eau.

A propos de l'Insaisissable
Wil ly  Rognon

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

Une audience du tribunal de police du
district de Neuchâtel s'est tenue à l'hô-
tel de ville, sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre.

Mme L. G. « oubliait » fort souvent
son portemonnaie entre juin et août.
Elle avait, disait-elle, de la doublure à
acheter , et elle empruntait quinze ou
vingt francs qu 'elle ne rendait pas.
C'est ainsi qu 'à cinq reprises — une fois
en donnant  un faux nom , une autre fois
en donnant  en gage un appareil photo-
graphique qu 'on avait prêté à son ma-
ri — elle a astucieusement induit en er-
reur des commerçants, commettant de
petites escroqueries. Si l'on doit tenir
compte de sa s i tuat ion pécuniaire parti-
culièrement difficile , le tribunal ne peut
ignorer que la coupable est une récidi-
viste. Il lui inflige une peine d'un mois
d'emprisonnement, à quoi s'ajoute le
payement de 66 fr. de frais.

*** **s ***

Sur quatre affaires concernant des in-
fractions à la loi sur les poursuites,
deux se sont arrangées avant l'audience.
Celle qui mettait en cause A- A., coutu-
mier du fai t , se termine par trois jours
d'arrêts. Quant à W. G., qui s'est égale-
ment fait trop tirer l'oreille, il est con-
damné à trois jours d'arrêts avec sur-
sis.

C'est un hôtelier du Landeron qui a
déposé plainte contre H. C, personnage
qui ne lui a pas Payé sa note. Comme
il n'est pas présent à l'audience, il est
condamné par défaut à hui t  jours d'ar-
rêts pour filouterie d'auberge et à
12 fr. 50 de frais.

Ch-A. Oh. avait été condamné par dé-
faut au mois de septembre pour violation
d'une obligation d'entretien. H a de-
mandé à être relevé de son défaut.
Convoqué à nouveau hier, il a fait  dé-
faut  nne seconde fois. Le jugem ent pré-
cédent , sans appel cette fois-ci , est
maintenu : 45 jours d'em prisonnement
et 41 fr. de frais.

Une nu i t  d'octobre, E. R., qui  se trou-
vait en état d'ébriété a grossièrement
apostrophé un automobiliste qui pas-
sait très près du trottoir où lui-même

se trouvait. Comme le conducteur des-
cendait de sa voiture pour avoir une
explication, R. le reçut par deux soli-
des coups do poing- La victime, sérieu-
sement touchée, rédigea une plainte en
bonne et due forme, après toutefois
avoir dû recevoir des soins d'un mé-
decin. R. a eu le temps de se calmer
pendant les douze jours de prison pré-
ventive qu 'il a subis. Cette peine cor-
respond ù celle que lui inflige le tribu-
nal!, qui ajoute la facture de frais, s'éle-
vant à 69 fr.

3.- . * . .'.:
V. S. ïie pouvait se faire à l'idée que

sa femme était à la Conciergerie et l'en-
vie de lui faire une petite gâterie fut
si forte qu 'un beau jour , il brisa les
compteurs à gaz et de l'électricité, où
il trouva en tout une vingtaine de
francs. Etant donné son casier judiciaire
très chargé, il a été condamné à 25
jour s d'emprisonnement réputés subis
par la préventive, les frais étant de
23 fr. 50.

a>"vw

Lors de son divorce, H. S. s'est dé-
claré d'accord de verser 30 francs par
mois pour chacun de ses enfants. Or,
il n 'a pas tenu ses engagements et c'est
la troisième fois qu 'il passe devant le
tribunal pour violation dTobligations
d'entretien. Sa situation ne l'empêche
certainement pas de verser les sommes
promises et il fait preuve d'une telle
mauvaise volonté qu 'il est condamne à
20 jours d'emprisonnement moins deux
jours de préventive et à 82 fr. 50 de
frais.

Cest un comble que G. F. n'ait pas
trouvé moyen de venir de Lugano, où
il se trouve actuellement, pour assister
à l'audience. Car ce qu 'on lui reproche,
c'est précisément d'abuser des voyages
en chemin de fer. Cela n 'est pas un m«l
en soi que de prendre le train et d' ap-
prendre à connaître son pays. Mais
G- F. y joignait  un autre plaisir, plus
coupable, celui de circuler de Zurich à
Lugano ou de Neuchâtel à la Ohaux-de-
Fonds sans bourse délier. Il a en outre
commis trois escroqueries de 20 à 50 fr .
C'est donc par défaut  qu 'il est condam-
né à trois mois d'emprisonnement et à
73 fr. 05 de frais.

Deux automobiles entrent
en collision aux Parcs

Hier, peu avant midi , deux automo-
mobiles neuchâteloises sont entrées en
collision à la rue des Parcs. Les deux
voitures ont subi des dégâts.

Une- mauvaise cbute
Une septuagénaire habitant l'ouest de

la ville a trébuché, hier matin , sur des
tuyaux à la Croix-du-Marché. Blessée
au visage, elle a reçu les premiers
soins dans une pharmacie voisine puis
elle a été transportée à son domicile
par la voiture de la police.

L'affectivité, dont le domaine avait été
clairement défini par le Dr Rlggenbach,
dans une première conférence (voli
compte-rendu du 18 octobre), fut étu-
diée ensuite par le Dr Frledemann. méde-
cin-psychiatre â BeUelay, dans ses rap-
ports avec la vie morale.

A la lumière de curieuses observations
faites par la psychologie animale, le con-
férencier montre que l'homme, par ses
instincts, se relie à l'animalité et qu'il
ne peut s'en dégager qu'en tournant vers
des fins morales les tendances que déve-
loppe son affectivité. Le tragique de
l'homme est précisément de concevoir
un monde de valeur, dont 11 se laisse sans
cesse détourner par les forces obscures de
son être, alors que l'affectivité de l'ani-
mal est exactement adaptée à sa fonc-
tion. Mais l'affectivité présente néan-
moins un aspect positif et, bien dirigée,
elle peut stimuler la vie morale.

La semaine suivante, M. E.-A. Nlklaus
traita du rôle de l'éducateur aux prises
avec l'affectivité enfantine. Attitude de
réceptivité attentive devant les manifes-
tations les plus diverses de celui-ci , souci
constant de les canaliser et de les régula-
riser, voilà, ce qu'on attend de l'éduca-
teur et qui exige de lui, d'une part , qu'il
tienne compte des enseignements de la
psychologie et, d'autre part, qu 'il se ré-
fère à un système de valeurs ou mieux
i, une philosophie de l'homme. Car 11
s'agit d'aider l'enfant à maîtriser ses en-
traînements affectifs et à s'élever d'une
morale simplement obéle à une morale li-
brement consentie.

Enfin, lundi 4 novembre, Mlle Hein-
hardt, graphologue, et M. Philippe Mul-
ler, exposèrent les manifestations du sen-
timent dans récriture et dans le style
TJn scripteur, dominé par ses sentimenti
ou sa vie instructive, aura une écriture
Irrégulière. Inclinaison très variable, let-
tres tordues sont les signes de conflit!
Intérieurs. L'utilité de la graphologie est
de déceler, chez les enfants notamment
des troubles affectifs que les parents
aggravent parfois par des punitions exagé-
rées. Une remarquable analyse de l'écri-
ture de Stendhal permit à Mlle Reinhard!
de mettre en lumière la dualité de cetti
nature d'écrivain: hypersensibilité et mo-
bilité des sentiments d'une part, lucidité
de la raison d'autre part.

La valeur affective du langage se mani-
feste, pour la langue parlée, par l'intona-
tion, la rapidité, le geste qui souligne
ou achève la phrase et, pour la langue
écrite, par la coupe, le mouvement de la
phrase, par le choix des mots. L'affecti-
vité malaxe le vocabulaire comme en té-
moigne révolution du sens des mots
Pour Illustrer l'influence du sentiment
sur le style, M. Muller , qui aime la dif-
ficulté, choisit Corneille et Stendhal. Il
y a chez Corneille deux mondes qui s'af-
frontent comme s'opposent , dans ses
alexandrins, les deux hémistiches. Mal«
certains vers, déséquilibrés par le dé-
placement de la césure, expriment un
sentiment tendre ou un fléchissement
momentané de la volonté. Chez Stendhal,
11 n'y a pas de conflit de valeur, comme
chez Corneille; la valeur est du côté de
l'affectivité, mais le conflit naît de l'op-
position avec la société. (Fabrice, Julien
Sorel). Il a beau se proposer comme mo-
dèle le style du code civil, les élans de
la passion ne laissent pas d'être percepti-
bles en dépit de la sécheresse voulue de
la forme. C. F.

Conférences de psychologie

L'homme,
l'émotion et le sentiment

j Vfll-PE-BUZ |
LA COTIERE
Distinction

(Sp) C'est avec plaisir que nous appre-
nons que le jeune Georges Schw-aar,
membre du club d'accordéonnistes « Le
Bluet », de Vilars a obtenu au concoure
d'accordéonistes de Langnau (Emmen-
tal), dimanche 3 novembre, une cou-
ronne de laurier avec prix et diplôme.

VALANGIN
Les chevaliers de la Paix

(si/ On sait que pendant de nombreu-
ses années, avant la guerre, notre com-
mune fut  le siège des « Chevaliers du
prince de la Paix >, ce «mouvement pa-
cifiste et religieux fondé et dirigé,
après la guerre de 1914 à 1918, par le

' capitaine Bach et qui avait son centre à
* la Borcarderie.

Cette œuvre, supendue en 1939, vient
de reprendre vie au camp de Gwatt, le
Vaumarcus de la Suisse alémanique, sur
les bords du lac de Thoune, et sous la
présidence de Mme Kurz , de Berne,
qui , devant les représentants de (plu-
sieurs nations, a parlé de l'aide appor-
tée tend ant la guerre par les cheva-
liers de la Paix aux réfugiés.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le ronsell général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
Hermann Winteregg, président.' .Nominations. — M. Robert Swltalskl
(rad.) est' . nommé membre de la commis-
sion ,des comptes et M. Armand Huguenin
(hors parti) membre de la commission sco-
laire.
. ^Normalisation du réseau électrique. —

M. J.-P. Joly, chef du dicastère des Servi-
ces industriels, donne connaissance du rap-
port du Conseil communal en vue de la
normalisation du réseau électrique sur lee
secteurs de la « Montagne nord », « le Lo-
clat-le Bols-de-Crolx ». « Vers-chez-Mon-
tandon-les Lacherelles » A tet effet, l'exé-
cutif sollicite un crédit de 60,000 fr., mon-
tant duquel il faudra déduire les subven-
tions à fonds perdus des propriétaires in-
téressés et dont le taux est fixé au 30%
de la dépense. Les commissions des Servi-
ces industriels et des comptes préavisent
favorablement quant à l'octroi du crédit.

Répondant à M. Marcel Krugel, qui a
posé plusieurs questions, M. Joly précise
que les nouvelles Installations ne pourront
pas supporter des appareils d'une force su-
périeure à 1 kwh; les travaux commence-
ront quand le matériel sera disponible; la
commune fera appel à un monteur et trols
DU quatre manœuvres. La contribution de
30 % mise à la charge des habitants de la
montagne est supportable.

Puis MM J. Nicole, Moser, Monnier in-
terviennent dans le débat du point de vue
technique, tandis que M. Devenoges Insiste
sur l'œuvre d'entraide et de solidarité que
doit faire le conseil en votant le crédit.

M. J Galley apporte l'accord du groupe
socialiste tout en faisant quelques réser-
ves sur l'état du fonds de renouvellement
du Service de l'électricité

M. R. Wyss, président de commune, dit
que les propriétaires de la montagne se-
ront réunis très prochainement et que dee
précisions leur seront données et M. A.
Fluckiger, conseiller communal, recom-
mande que soit résolu ce problème impor-
tant pour lequel l'exécutif a mis bajaucoup
de bonne volonté,

MM. Jean Franel. conseiller communal,
Moser, Lambercler, Blaser prennent encore
la parole après quoi le rapport est adopté
à l'unanimité. Il en est de même des ar-
rêtés accordant le crédit de 60,000 fr. qui
sont votés avec la clause d'urgence.

Demande de crédit . — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 4500 fr. des-
tiné & des réparations à l'Immeuble pos-
tal. Le Conseil général est obligé de rati-
fier cette dépense, car au moment où on
lui ' demande de la voter, les réparations
sont & peu prés terminées.

.Règlement des employés communaux. —
La? règlement en vigueur ne correspond
plus à la situation actuelle, c'est pourquoi
l'exécutif en présente un, nouveau qui a
été élaboré après de nombreux pourparlers.
Le Conseil communal doit avoir une base
pour établir les contrats de travail avec
les employés.

M Galley dit que le groupe socialiste,
malgré certaines réserves, peut voter le rè-
glement tel qu'il est soumis. Cependant,
il se rallie à la proposition qui a été faite
de nommer Jne commission.

Cette proposition est acceptée par 19 voix
contre 1 et Immédiatement une commis-
sion de cinq membres est constituée de la
manière suivante : MM. M. Nagel (lib.),
U. Blaser, Devenoges (rad.), R. Galley art
A. Mutiler (soc.).

e<J.
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) Mardi soir, la commission scolaire
s'est réunie pour adopter les budgets
des écoles primaires et secondaires et
normales. Alors que le premier solde
par un excédent de dépenses de 78,4l3
francs sur un total de dépenses de
98,085 fr.. le déficit présumé du second
est de 42,123 fr. sur un total de dépen-
ses de 89,670 fr.

Pour les deux collèges, le déficit total
qui est prévu atteint 120,5:16 fr.

Par ailleurs, la commission scolaire
a pris acte de la démission de Mlle So-
phie Mermod, maltresse de la classe
ménagère, et a nommé quatre dames
inspectrices : Mimes Auguste Kohler ,
Léon Wampfler, Philippe Jéquier-Mayor
et Mlle Nelly Winkler.

1 VAL-DE-TRAVERS 
~
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CHEVROUX

La vie local e
(c) Après une interruption de plus de
six semaines, là première classe de no-
tre village a ouvert ases portes pour le
semestre d'hiver. Cest M. Zinder, jeu-
Hiafcjti'stituteur, qui. remplace M. Magûin
nommé dernièrement à Qrzeris.

Dimanche 3 novembre M. Jomini , pas-
teur, célébrait son dernier culte dans
notre église. Nommé à Payerne, il pren-
dra prochainement la direction de cette
paroisse.

La société de ohant, Ohœur d'hommes
de Chevroux. a repris ses répétitions.
Elle s'efforcera de mettre au point une
belle œuvre historique intitulée « Voile
de feu » de William Thomi et Carlo
Hemmerllng.

Dans les clinmps les travaux sont
bien avancés. La pêche est calme. C'est
r.oiir les pêcheurs une année méd iocre
qui se termine.

Monsieur et Madame
Enrico HONEGGER et leur fils ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Denis
Neuch&tel , le 6 novembre 1946.

Clinique du Crêt Rue de la Côte 4

YVERDON
La vente de l'Hôpital

(o) Commencée de bonne heure samedi
matin, par la vente des légumes au
temple et à la halle de gymnastique, la
vente de l'Hôpital a obtenu un franc
succès. A 10 heures, au Casino, devant
un nombreux auditoire, le pasteur Bé-
boux , a remercié le Créateur de ses
bienfaits et rappelé la parole de Dieu
« Aimez-vous les uns les autres ».

Cette journée, organisée avec tant de
soin par un comité compétent et dé-
voué, s'est terminée par la choucroute
garnie, le tirage de la loterie, le con-
cert et les danses.

BIENNE
„ Sous le train

(c) Mardi matin , un peu avant midi ,
une habitante de Worben, (près de Bien-
ne, Mme Nicklès, âgée d'une soixan-
taine d'années, qui était descendue à
contre-voie d'un train venant de Lyi?8,
a été h appée par la locomotive d'un
train de marchandises remorqué par
deux locomotives et «e dirigeant sur
Neuchâtel. La malheureuse glissa et elle
eut la jambe gauche sectionnée au-des-
sus de la cheville. Souffran t encore
d'une vilaine blessure à une main , l'in-
fortunée fut conduite d'urgence à l'hô-
pital d'arrondiassement.

La diphtérie
(o) Deux cas de diphtérie s'étant décla-
rés, deux collèges ont été fermés jus-
qu 'au 10 novembre. Une cinquantaine
de locaux seront désinfectés.

VIGNOBLE
PESEUX

Visite de collège
(c) La commission du budget et des
comptes qu'entourait lé Conseil- commu-
nal , in incorpore, a procédé samedi der-
nier à une visite du-collège des Guches.

Les visiteurs, qui seront appelés sous
peu à ratifier éventuellement les me-
sures qu 'il y aura lieu de prendre en
vue de l'augmentation des classes, ont
montré beaucoup d'intérêt à l'exposé du
président de la commission ewolaire, M.
Pierre Rieben , qui leur a parié de la né-
cessité d'envisager de toute façon l'ex-
tension des locaux scolaires.

Différents travaux d'élèves, spéciale-
ment de ceux de 9me année ont été mon-
trés à ces visiteurs de quelques heures,
qui pourront ainsi se prononcer eur
l'octroi de crédits éventuels en parfaite
connaissance de cause.

En voyage
(c) Les élèves de 9me année, garçons et
filles, se sont rendus récemment à Aar-
berg où ils ont eu l'occasion de visiter
la sucrerie dans tous ses détails.

Il s'agissait là d'une balade qui ren-
tre dans le cadre des voyages d'étude
imposés par le programme de 9me an-
née. Ces voyageurs en herbe étaient na-
turellement accompagnés d'un maître et
d une maîtresse.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

- Commissio n scolair e
(Sp) La commission scolaln? a tenu séance
samedi dernier sous la présidence de M.
L. Gcetschmann , président .

Le polnit prinotpai d© l'ordre au Jour
consistait dans la nomination d'une nou-
velle lnstiitutrice pour remplacer Mlle A.
Droz, doat on avait pris congé le matin
même. A l'unanimité dés memibres pré-
sents, U a été décidé da» faire appel & Mile
Heidi Hja*!mm::iiili, de Neuchâtel dont le
nom avant d'aUteuro été- déjà retenu lors
d^une précédente nomination.

ROCHEFORT
Conférence du pasteur Deluz

sur l'Allemagne
(c) Dimanche soir, au collège, les pa-
roissiens accourus nombreux, eurent le
privilège d'entendre M. G. Deluz, pasteur,
aumônier des étudiants à Neuchâtel , leur
parler de ses Impressions recueillies au
cours d'un récent voyage en Allemagne
dévastée.

M. Deluz releva tout d'abord l'impres-
sion de « vide » qui saisit le voyageur dès
la frontière franchie. Il ne s'attarda pas
trop sur les préoccupations matérielles du
peuple allemand, hanté par le seul pro-
blème de la subsistance. Mais U définit
avec précision ce qu 'est l 'Idéalisme de
l'Allemand, sa philosophie du « devoir »,
son amour de l'« ordre », de la discipline,
puis son mépris pour les autres peuples,
son orgueil (qui n'est autre que du
« pharlsaïsme ») lequel l'a poussé à la
guerre et à la ruine !

Le conférencier, qui a eu l'occasion de
sonder l'opinion de gens de plusieurs
milieux, montre ensuite comment le sen-
timent de culpabilité varie d'une couche
à l'autre de la population. Seuls les vrais
chrétiens s'humilient et .acceptent le sort
de leur nation déchue. Nous, Suisses, qui
n'avons pas souffert, n'avons pas le droit ,
conclut l'orateur, de Juger le peuple alle-
mand (ce qui serait faire preuve d'or-
gueil à notre tour) mais nous devons, en
tant que chrétiens, souhaiter son relève-
ment moral et encourager le travail de
l'Eglise dans ce pays.

De saisissants clichés, passés à l'écran,
Illustraient la conférence de M. Deluz.

JURA BERNOIS

SONVILIER
Une automobile

neuchâteloise heurte un mur
et se brise en deux

Lund i, vers 1 h. 30 du mat in , une auto
neuchâteloise est venue heurter un mur
près de la boulangerie Buhlmann. Le
choc fut si violent que la voiture fut
coupée en deux , une partie venant
échouer une centaine de mètres plus
loin. Un des coussins de la voiture fut
retrouvé dans un verger, ce qui montre
la violence du coup. Deux des occu-
pants de la voiture furent blessés gra-
vement et transportés à l'hôpital de
Saint-Imier. Le conducteur et sa femme
sont rentrés au Locle avec de légères
blessures.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La route du Col-des-Boches
ouverte H la circulation

Bien qu 'elle ne soit pas encore ter-
minée, la route du Col a été ouverte
à la circulat ion ; les usagers pourront
apprécier le nouveau tablier en béton ;
de longs mois de travail pénible ont été
consacrés à cette importante réfection
qui fait de la route du Col une des
meilleures de la Suisse. Le gel ne per-
met pas de parachever cette œuvre
d'urbanisme qui sera reprise au prin-
temps 1947.

LES PONTS-DE-MAR TEL
Au conseil d'Eglise

(sp) Dans sa dernière séance, notre con-
seil d'Eglise a appel é M. Samuel Eme-
ry à ea présidence.
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Cercueils, transports, Incinérations

ooservatolre de Iseuchatel. — 5 novem-
bre. Température : Moyenne : 6,8; min.: 3,5;
max.: 11.6. Baromètre : Moyenne: 727,3.
Vent dominant: Direction : nord-est; force:
fort à très fort. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 9 heures environ , ensuite nuageux
à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Nivea u du lac. du 4 nov., à 7 h. 30 : 429 ,46
Niveau du lao, du 5 nov.. à 7 h. 30 : 429,47,

Prévisions du temps : La situation de
bise persiste. En Suisse romande et au
Tessin, ciel en général peu nuageux , au
uord-est du pays, nuageux à couvert. Tem-
pérature en lente baisse.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
— - - - ——-— . —-— 1—— - - ¦—

ZURICH, 5. — L'Association de*
ouvriers du textile et de fabrique
communique que depuis samedi i
novembre à 5 heures du matin, le
travail a comiplèlemient cessé dans les
ateliers de filature de l'entreprise
Feldmuhle à Rorschach. Le conflil
a ete provoqué par l'intention de la
direction d'introduire un nouveau
plan de travail sans avoir consul té
les ouvriers, plan qui portera un pré-
jud ice sensible aux travailleurs. L'of-
fice cantonal de conciliation immé-
diatement averti s'est réuni en pré-
sence des syndicats et de la direction
et a fait une proposition d'arrange-
ment qui a été repoussée tant par la
direction de l'entreprise que par les
travailleurs. Le conflit qui touche en-
viron 1000 travailleurs continue.

Grève dans l'industrie textile
à Rorschach

Madame et Monsieur Ernest Kemp)
et leur file, à Cortaillod ;

Madame Hélène Votper , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Bobert et

leurs enfants, à Grandson ;
Madame et Monsieur Albert Hunzi-

ker et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Ren é Leuba , à Grandson,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Emma V0LPER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
enlevée à leur tendre affection dans sa
72me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1946.
(Seyon 19)

J'ai dit : Me voici ; Je viens, 6
Dieu I pour faire Ta volonté.

Hébreux : X, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu le vendredi 8 novembre à 15 heu-
res. '
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Eugène Jeanmonod-Coulaz
Monsieur et Madame Eugène Jcanmo

nod et leurs enfants : Eugène, Irène ei
Gérald , à Sciez (France) ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod ;

Madame veuve Willy Jeanmonod et
sa petite Monique ;

Madame veuve Marie Cochet-Jeanmo
nod et ses enfants , à Cran (Algérie)

Madame veuve Olga Renaud-Jean-
monod , ses entants et petits-enfants

Madame et Monsieur Jules Matthieu
Jeanmonod, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de fet
Madame et Monsieur Emile Wuilliom-
memet-Jeanmonod, à Peseux, Neuchâ-
tel et Bayonne (France) ;

Madame veuve Cécile Baudin-Cou-
laz ot ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Krebs-
Coulaz, à Serrières ;

les familles Giroud , Gindrat , à Neu-
châtel , Lausanne, Genève et Bienne,

ainsi que les familles parentes ei
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur ,

Eugène JEANMONOD
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 68 ans.

Peseux, le 4 novembre 1946.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 7 novembre 1946, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 1, Peseux.
?et avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
t Echo du Vignoble » de Peseux, a le
pénible devoir, de faire part à ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs du dé-
cès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
membre honoraire.

La Société fédérale de gymnastique
hommes de Peseux, a le pénible devoir
de faire part à ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
leur cher membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel les membres
de la société sont priés d'assister, aura
lieu jeud i 7 novembre, à 13 heures.

Le comité.

Le comité du F. C. Comète, Peseux,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres honoraires, actifs et passifs,
le décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
père de Monsieur Georges Jeanmonod,
dévoué membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeud i 7 novembre,
à 13 heures.

— On aperç u de nouveau des fauves
à un kilomètre de Rarogne , où deux
moutons ont été égorgés.

Contrebande de cigarettes
a la frontière austro-suisse. —
BREGENZ, 5. Un philatéliste de Vienne
avait introduit  en contrebande, de Suis-
se en Autriche , 110.000 cigarettes sous
la déclaration de « colis de secours ».
L'homme a été arrêté à Innsbruck. El
était porteur de plus de 15,000 cigaret-
tes. Il en avait déj à écoulé 40,000. A
Bregenz , on a encore pu en saisir
70,000.

Les fauves près de Rarogne.
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Le docteur et Madame Hans HUSLEK-
HDLLIGER ont la Joie de faire part
de la naissance de leur fils

Philippe
Le ler novembre 1948

Hôpital de Sursee Menznau

Hier matin , à 6 heures 50, un trolley-
bus qui faisait sa grande courbe à la
place Purry a été touché par une auto-
mobile qui venait de la iplace d'Armes
et se dirigeait vers l'Evole.

Le garde-boue arrière du -trolleybus a
été légèrement endommaigé.

Une automobile se beurte
au trolleybus

La police cantonale a arrêté il y a
quelques jours un nommé Ernest Ro-
gnon, dit t Le Rouq uin >, cousin du fa-
meux Willy Rognon.

Un certain nombre de cambriolages
commis à Neuchâtel ces derniers mois
sont probablement le fait de ce réci-
diviste. Il subit actuellement des inter-
rogatoires serrée-

Ce personnage a passé hier devant le
tribunal de police pour lésions corpo-
relles volontaires sur la personne d'un
automobiliste. H a été reconduit à la
Conciergerie.

L'attention de la police s'est portée
sur lui principalement parce qu 'il
n'avait pas d'emploi défini alors que le
chômage n'existe plus et qu'on doit
faire venir de la main-d'œuvre de
l'étranger.

Ajoutons que t Le Rouquin » agit en
solitaire et qu 'on doit écarter l'hypo-
thèse d'une collaboration dans certai-
nes expéditions avec son parent et ho-
monyme i Le poète », Willy Rognon.

lin cambrioleur arrêté

ae lunai a mardi , M. Hans Dinati , un
Italien de Zurich , qui se trouvait avec
une jeune confédérée au casino de
Campione, ayant manqué l'autobus
d'une heure trente, fut  invité à prendre
place dans une automobile portant une
plaque tessinoise, qui devait le recon-
duire à Lugano. Mais, peu après Me-
lide, où la route est déserte à cette heu-
re, les deux jeunes gens qui avaien t
prie place sur le siège avant de la voi-
ture sortirent leurs revolvers et fouil-
lèrent le couple.

M. Donafi fut  délesté de 160 fr. et sa
compagne de 60 fr., ainsi que d'une ba-
gue en or. Après une lutte avec les
deux bandits , M. Donati parvint à s'en-
fuir et à aviser la police, qui découvrit
la jeune fille non loin de là. M, Donati
et son amie ont été blessés par les ban-
dits que la police rech erche.

Agression nocturne près de
JLuarano. — LUGANO, 6. Dans la nui t


