
Le marchandage de Trieste
L' A C T U A L I T E

L af fa ire  de Trieste n'est pas près
d 'être terminée. La Conférence de
Paris n'a p as pu contraindre les
deux parties à accepter la prem ière
proposition des « quatre », c'est-à-
dire l'internationalisation de la ville
et , pour ce qui est de la Vénétie ju-
lienne, la ligne de démarcation , dite
ligne française qui coupe le terri-
toire à peu près en deux. La Yougo-
slavie a fai t  savoir que, si cette solu-
tion était imposée , elle refuserait de
signer le traité de paix. Et la moin-
dre concession de p lus faite à la
thèse advers e, amènerait l'Italie à
adopter une attitude similaire.

Dans ces conditions, la question
a été renvogé aux « quatre grands ».
Réunis dans une chambre d'hôtel à
New-York , en marge de la session de
l'O.N.U., leurs ministres des af fa ires
étrangères n'ont pas réalisé le moin-
dre progrès et la séance qui f u t  con-
sacrée , l' autre jour , au problème de
Trieste , avec la participation des re-
présentants des deux pags intéressés ,
a été stérile comme toutes celles qui
se sont déroulées jusqu 'à présent à
propos du même objet.

Pendant le temps même de la Con-
férence de Paris, on avait pensé
qu 'une autre méthode amènerait
peut-être des résultats et que des
pourparlers bilatéra ux provoque-
raient , le cas échéant , une détente.
Le . bruit avait couru que ceux-ci
étaient sur le point d'être engagés
par les gouvernements de Rome et de
Belgrade. On p laçait de l' espoir dans
cette initiative , d' autant plus que,
peu auparavant , l'Italie et l'Autri-
che avaient réglé directement entre
elles l'ép ineuse question du Tgrol
méridional.

Puis, on n'en parla plus, jusqu 'au
moment où l' on apprit qu'avec l'as-
sentiment du nouveau ministre ita-
lien des a f fa i re s  étrangères , le socia-
liste Pietro Nenni , le chef commu-
niste Togliatti allait se rendre
dans la cap itale y ougoslave aux f ins
dé' rencontrer le maréchal Tito.
Qu'allait-il résulter de cette négocia-
tion ? La pres se de la Péninsule l'a
appris hier avec quelque stupeur. Le
chef de l'Etat y ougoslave propose
un marchandage pur et simple. L'Ita-
lie céderait Goriz ia à sa partenaire
et celle-ci consentirait en échange
à ce que Trieste demeurât sous la
souveraineté de Rome, avec toute-
fois  un statut de large autonomie.

Si M. Togliatti ne trouvait rien à
redire à cette, nouvelle mutilation
territoriale propos ée à son pays , s'il
s'est empressé d'annoncer la nou-
velle dans son organ e, l'a Unita »,
avant même d' en avoir saisi M. Nen-
ni — ce qui parait , à juste titre,

avoir vexé celui-ci — le cabinet ita-
lien a décidé de repousser énerg i-
quement l' o f f r e  de marchandage du
maréchal Tito. I l l'a trouvé , au sur-
plus, singulière à plus d' un égard.

Les dirigeants de Belgrade n'ont
cessé de proclamer, depuis que la
question est à l'ordre du jour, que
Trieste devait relever de l'adminis-
tration yougoslave, aussi bien pour
des raisons politiques que pour des
raisons économiques. Malgré l'ila-
lianitè incontestable de la ville , la
possession de ce port apparaissait
pour la Yougoslavie comme un point
cap ital de son programme de sécu-
rité et d'existence. Et voici aujour-
d'hui que Tito déclare soudain re-
noncer à cette revendication essen-
tielle, à condition qu'on lui cède une
autre positi on estimée maintenant
par lui plus avantageuse. Il y a,
dans ce genre de volte-face , un rap-
pel assez inquiétan t des méthodes
employées par le maître du Kremlin.

Mais qu'est-ce donc que Gorizia ?
Cette ville, incontestablement ita-
lienne aussi et que * la ligne fran-
çaise » elle-même laisse à la Pénin-
sule, commande par le nord l'accès
à Trieste. A ta vérité , son abandon
signifierait p our l'Italie une écharde
dans sa chair , une coupure de ses
communications en direction du ter-
ritoire autrichien en même temps
que la paralys ie forcée du port de
Trieste. On voit donc que Tito réali-
serait d' une pierre deux coups:
s'assurant une ville florissante , il
feindrait le, geste généreux d'accor-
der au partenaire une ville... vouée
à la mort. On comprend que le cabi-
net de Rome, et toute l'opinion publi-
que derrière lui (à l'exception de la
fractio n communiste toujours aveu-
glée par rtdé ologte) réag issent éner-
g iquement en pr ésence de cette pro-
position .

Mais ce qui nous parait aussi tris-
tement significatif dans ce marchan-
dage, c'est la numière dont on fai t
f i , une f o f s  encore en l'occurrence,
d' un certain ordre de sentiments
que , de par le développement de la
civilisation, on devrait pouvoir tenir
pour acquis. On monnaye des villes
aujourd'hui comme n'importe quelle
« matière économique ». Peu impor-
tent la culture, la race, l' attachement
patriotique de leurs habitants. Tou-
tes ces valeurs essentielles ne
comptent pour rien, aux yeux de
ceux qui se croient de grands stra-
tèges et de grands réalistes. Mais
peut-on attendre autre chose d'un
temps et de rég imes qui ont réin-
venté cette autre abomination, le
déportement des populations ?

René BRAICHET.

La curieuse figure
de Léon Degrelle, chef de « Rex »

A U T O UR D ' U N E  M Y S TÉ R IE USE D I S P A R I T I O N

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Dans la soirée du 8 mai 1945, un
avion étranger atterrissait , en capo-
tant , sur la plage de Saint-Sébastien.
Cinq hommes, mal en point , sortirent,
en rampant , de dessous l'appareil
brisé. Ils port aient tous les cinq l'uni-
forme des officiers de la Wehrmacht.
On les conduisit à l'hôpital militaire
« Général Mola s-, où ils reçurent les
soins nécessaires.

L'un d'eux avait le bras cassé. Il
dut décliner son identité : cet officier
d'Hitler était un Belge, activement
recherché par son pays. Il s'appelait
Léon Degrelle , natif de Bouillon , en
Belgique.

Réfugié  en Espagne
Il avait réussi à s'échapper de

Berlin et de l'Allemagne encerclée,
pilonnée , et à gagner le Danemark ,
puis la Norvège. Mais il n'y était pas
en sécurité : les Alliés ne tarderaient
pas à y mettre le pied et à livrer à
leurs patries respectives tous les
Quisling de son espèce. Une seule
région offrait encore une chance de
salut aux collaborateurs du Reich
vaincu , c'était celle où dominait le
caudillo Franco. Le fugitif réussit à
trouver place à bord d'un avion qui ,
d'Oslo, l'amena avec quatre collè-
gues militaires en droite ligne jusqu 'à
Saint-Sébastien , où le contact avec le
sol fut un peu violent... C'était le jour
même où l'armistice était signé.

Degrelle ne s'était pas trompé sur
les dispositions de l'Espagne. Il trouva
là bon gite , bons soins et protection
assurée. Toutes les démarches faites
par le gouvernement belge pour que
ce grand coupable lui fût remis et
reçût le châtiment qu'il mérite se
heurtèrent d'abord à un silence obs-
tiné , puis à une fin polie de non-
recevoir.

A la demande que Degrelle fût livré
à son pavs comme Laval l'avait ete
au sien , Franco fit répondre que le
cas n'était pas le même. Laval avait

été invité à quitter le sol espagnol par
les voies et moyens qui l'y avaient
amené et il avait pu effectivement
s'en aller avec le même avion : le
réfugié venant d'Oslo ne pouvait en
faire autant , puisque son appareil
s'était brisé en atterrissant . Au sur-
plus, Madrid regrettait maintenant
d'avoir expulsé le « collaborateur »
français et répugnait à livrer à la
mort ceux qui se réfugiaient sur son
territoire.

L'Angleterre et les Etats-Unis s'en
mêlèrent , suggérèrent la livraison de
l'homme en tant qu 'officier allemand ,
puisque c'était dans cette tenue qu'il
avait gagné l'Espagne. Franco refusa
d'adopter cette manière de voir et
resta huit mois sans répondre à la
demande que lui adressa, peu après,
l'auditeur général belge, qui lui ré-
clamait le fugitif pour « délit s de
droit commun ».

La justice nécessaire
Depuis un an et demi, l'opinion

s'exaspère ici de savoir à l'abri le
coupable No 1, alors que sont punis
ceux qu'il a conduits à la trahison
et au crime. Cette situation , d'autre
part , ne manque pas d'être assez gê-
nante pour les tribunaux. Il faut bien
pourtant que justice se fasse et que
soient châtiés ceux qui ont passé à
l'ennemi et collaboré avec lui pour
opprimer leurs propres concitoyens.
Plusieurs d'entre eux ont déj à subi
la peine capitale ou la subiront in-
cessamment ; beaucoup sont empri-
sonnés pour longtemps.

Parmi les plus notoires , citons
Streel , rédacteur du « Pays Héel », et
chef des services politiques de De-
grelle , fusillé le 21 février dernier ;
Matthys , Collard, Bertrand , Navez ,
Collin , ses principaux lieutenants , or-
ganisateurs et exécuteurs de vérita-
bles assassinats collectifs ou indivi-
duels , condamnés à mort le 27 du
même mois ; la propre femme du
traître , son associée et collaboratrice ,
condamnée à 10 ans de détention et

à trois millions de dommages-inté-
rêts , sous l'inculpation d'avoir servi
la politique de l'ennemi . Bien d'au-
tres ont passé en cour militaire ou
attendent encore leur tour. Mais le
plus coupable est toujours sain et
sauf.

Aussi les Belges, depuis qu'ils con-
naissaient le lieu de son séjour,
avaient-ils les yeux fixés sur Saint-
Sébastien. Les partis politiques et les
différents groupements de patriote s,
cle résistants , de déportés , de prison-
niers , échappés des sinistres camps
allemands , ont organisé , ces derniers
mois de nombreuses manifestations
et des meetings, réclamant que tout
soit mis en œuvre pour que le plus
grand responsable fût livré à la jus-
tice de son pays.

La Norvège , s'écriait-on , a exécuté
Quisling, la France a exécuté Laval,
la Hollande a exécuté Mussert ; la
Belgique doit exécuter Degrelle 1 II
va sans dire que le dictateur espa-
gnol a été abondamment conspué au
cours de ces réunions. Il l'est aussi
dans les journaux qui , périodique-
ment , ramènent l'a t tent ion sur ce li-
tige irritant. Ils ont même raconté ,
sur la foi d'on ne sait quelles infor-
mations , que le pensionnaire dc l'hô-
pital Mola jouissait d' une liberté com-
plète , a l lant  de fêtes en réceptions ,
écrivait entre temps ses mémoires et
cherchait à reconstituer son parti par
la publicat ion de libelles introduits
et distribués cn Belgique.

En réalité , rien de tout cela n 'était
exact. Degrelle était , au cont&uire ,
étroitement confiné dans sa 'Cham-
bre , bien que remis complètement de
ses blessures et , en fait dc visites,
ne recevait que celles de son infir-
mière. Cependant , In surveillance
dont il était l'objet n 'avait pas pour
but de l'empêcher de fuir , mais de le
protéger contre toute tentative d'en-
lèvement.

L. D.
(Lire la suite en due page)

A Lophem , entre Aeltre et Jabbeke, près d'Ostende, sur un tronçon de route
et d'autostrade bien connu de nombreux agents belges et anglais qui y
furent parachutés pendant la guerre, le colonel Goldie Gardner , sur sa
«MG » de 750 cmc, vient de faire passer de vie à trépas trois records inter-
nationaux — départ lancé — à savoir: le record de vitesse du kilomètre, le
record du mille et le record des 5 kilomètres, effaçant de la sorte des tables
de performances internationales le nom de l'Allemand Bobby Kohlrausch.

Nouveaux records automobile internationaux

Le gouvernement de M. Truman
est décidé à rester en fonction

Après la victoire électorale des rép ublicains

affirme le secrétaire présidentiel à l'issue de la première réunion du cabinet tenue
depuis la défaite du parti démocrate

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — M.
Charles Ross, secrétaire présidentiel ,
a déclaré qu'aucune décision n'avait
encore été prise par le gouvernement
k la suite de la défaite électorale subie
par le parti démocrate.

Le gouvernement s'est réuni vendredi
à la Maison-Blanche pour la première
fois depuis la victoire du parti répu-
blicain. Les membres du cabinet , en
quittant le bureau du président, se sont
bornés à répondre très brièvement aux
questions des journalistes.

M. Harriman , secrétaire au commer-
ce, à qui les représentants de la presse
demandaient si le cabinet allait démis-
sionner pour laisser la place à un gou-
vernement républicain , a déclaré que
cette question était tellement absurd e
qu'elle ne méritait pas de réponse.

M. Patterson, secrétaire à la guerre,
a déclaré de son côté: c Nous avons
parlé des élections en termes très gé-
néraux seulement. »

De même 31. Clinton , secrétaire à

l'agriculture, a affirmé: c Nous n'avons
fait qu'effleurer avec le président la
question des élections*.

La politique étrangère
des Etats-Unis

après la victoire
des républicains

LONDBES. 8 (Beuter) . — Du carres-
po ndant diplomatiqu e de l'agence Reu-
ter :

Des observateurs politiques sûrs dé-
clarent que M. Byrnes, secrétaire
d'Eta t, n'a nullement été étonné des ré-
sultats des élections aux Etats-Unis.
A l'exception des conflits qui pourront
intervenir jusqu 'en 1948 entre M. Tru-
man et la majorité républicaine du
Congrès, on pense généralement que la
po litique étrangère des Etats-Unis ne
subira aucune modification importante.

M. Vandenberg, sénateur républicain ,
était membre de la délégation améri-
caine à l'assemblée général e des Nations
Unies, aux côtés de M. Byrnes. Le point
de vue de MM. Byrnes et Vandenberg
sont identiques, ce qui ressort égale-
ment de la Conférence de Paris. Malgré
la victoire républicaine , M. Byrnes
n'en poursuivra pas moins sa politique ,
qui a deux caractéristiques essentielles :
renoncement à toutes nouvelles conces -
sions en faveur de l'Union soviétique,
et vigilance a l'égard des événements
qui se déroulent dans les pays placés
sous l 'influence russe.

Maints observateurs londoniens pen-
sent que le résultat des élections aux
Etats-Unis pourrait entraîner une
aggravation de l'antagonisme entre
l'Est et l'Oupst .

On craint une plus forte opposition
de l'Union soviétique à la politique du
département d'Etat. Au cours des der-
niers mois , Moscou s'est plaint à plu-
sieurs reprises de l 'influence réaction-

naire du sénateur Vandenberg et de
l'ensemble du parti républicain contre
la politique étrangère dee Etats-Unis.
On peut s'attendre, à., de nouveaux et
violents incidents au cours des délibé-
rations de la conférence des ministres
des affaires étrangères.

(Lire là suite en dernières
dépêches.)

tchas
du monder

Davantage d'alcool
en Angleterre

L'Angleterre a été privée d'alcool et
de vin pendant six ans. Or, pour la
première fois , de grandes quantités de
vin et de spiritueux viennent d'être
importées en Angleterre pour les fêtes
de fin d' année. La «fwine and spirits
association » annonce en effe t que dix
mill e fûts de bourgogne, de vins d'Al-
sace et de vins mousseux sont arrivés
en Grande-Bretagne, ainsi que des
slierries du Portugal et d'Espagne. En
outre , deux millions de bout eilles de
Champagne ont travers é la Manch e et
mille tonnes de rhum sont arrivées
outre-mer.

Le prix des vins , à l'heure qu 'il est,
a quas i triplé depuis 1939.

Un avion à réaction
transporte des passagers

Le premier avion de passagers à ré-
action , un appareil anglais « Lancas-
trian » , sera envoyé ce mois à la foire
aérona ut ique int ernationale do Paris.
De nombreux essais ont été entrepri s
en Angleterre avec cet avion et ont
donné entière satisfaction. Les passa-
gers appr écient tout particulièrem ent
le -leu de bruit  du moteur à réaction
et l'absence des vibrations pendant le
vol.

x âtisserie-
boulangerie

Sur un ton qui doit plaire, 7. .
La noble circulaire
Des patrons boulangers
Nous laisse partagés.
Car leur « vibrant appel »
Plein de sollicitude ¦ ¦
Fait perdre à Neuchâtel
Une douce habitude.
Quand on avait le pain,
Le laitage à... l'étage.
C'était p our un ménage
Le pressant quotidien. • -
A mon idée, c'est clair ; ;
L'idée, je vous la livre :
Comparez un .éclair s
A un pain d' une livre.
L'éclair est minuscule ;
On demeure surpris , . . ,
On trouve ridicule
Qu'ils soient du même p rix.
Les pâtissiers bâtissent ;
La vente va bon train .
Les boulangers... pâtissen t
Et sont dans le pétrin.. .
On assiste à un . boom >
Dans la pâtisseri e
Et dans la sucrerie !
La mode est au tea-room
Au détriment du pain
Et voici le légume
Qui , suivant la coutume,
Se f a i t  en massepain...
Le pain — nous y voilà —Manque de... < karak s-taire...
Et la pomme de terre
Se vend... au chocolat...
Pour le p eu que rapporte
Le pnitt au boulanger.
On ne peut exiger
Qu'il le livre à la porte.
— Supp rimé — Les vélos
Resteront sur les < pl ots ».
Quant à la tartelette.
On livre à bicyclette...
Pour trouver un po rteur,
Pour un .Fritzs, que de luttes !
Il se . tire des f lûtes  » .¦
Il apprend... t Konfis eur > !
Cest le pauvre mari
Qui aura le souci
De rapporter , docile,
La miche à domicile.
Madame, elle, a ses thés,
Où la chère gourmande
Dég uste et recommande
Sablés et feuilletés...
... Il faudra qu'on revienne
A la coutume ancienne. * |[ ~ *
Nul ne peu t chaque j our J
Vivre de « puits d'amour » /

DU.

Les Etats-Unis
ne sont pas disposés

à prendre des mesures
contre l'Espagne

dans le domaine économique
LAKE SUCCESS, 9 (Reuter) . — Les

Etats-Unis ne sont pas disposés à
prendre contre l'Espagne de Franco
les mesures énergiques proposées, par
exemple dans le domaine économique ,
par la Russie-Blanche. La délégation
américaine à l'assemblée générale de
l'O.N.U. a examiné le problème ven-
dredi sans prendre de décision.

La Russie-Blanche complétant la pro-
position polonais e de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne de
Franco , a suggéré que l'O. N. U.
rompe aussi les relations commerciales
avec ce pays, ainsi que tout trafic ter-
restre, maritime et aérien et les com-
munications postales et télégraphiques.

Les « quatre » ont tenu hier
leur centième séance

NEW-YORK. 9 (Reuter) . — Le con-
seil des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances
'est réuni vendredi après-midi. Cest sa
cent ième séance depuis sa réunion de
Potsdam en j uillet 1945.

Un calme déconcertant caractérise en France
le climat politique à la veille des élections

La campagne électorale s'achève outre-Doubs

Vers la démission du ministre du ravitaillement
M. Yves Farge

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La campagne électorale s'achève au-
j ourd'hui .  Demain dimanche . Français
et Françaises se rendront dans les cir-
conscript ions de vote po ur remplir leurs
devoirs de citoye ns.

A vin gt -quatr e heures d' un scrutin
que chacun s'accorde à considérer com-
me décisif ,  le climat politique demeure
d' un calme déconcertant. Nul  enthou-
siasme , aucune trace de passion , pas le
plus  p etit incident à signal er .

Le f a i t  dominant de cette campagne
est. la rupt ure entre le M.R.P. et le géné-
rale de Gaulle . Mais la cassure , si bru-
talc qu 'elle soit , est-elle susceptible de
bouleverser profondément la situation
des démocrates -chrétiens à qui l'Eg lise
n'a pas marchandé son app u i  î C'est là
que réside la grande inconnue de la vo-
tation de dimanche.

Les dernières spéculations prévoient
un pourcenta ge d' abstentions inf ér ieur
â celui enregist ré lors du réf érendum.
Il serait de 20 % contre 35 % le 13 octo-
bre dernier-

En ce qui concerne la position des
grand s part is  f i a n ç a i s , une enqu ête ef -
fe ctuée hier p ar un institut spé cialisé
dans les sondages dc l' op inion pu bli que ,
pla ce les communistes en tête avec 26%
des s uf f r a g e s ,  tiennent ensuite le

M.R.P., avec 21%, les socialistes, avec
22 %, le rassemblement des gauches,
avec 12 %, et les modérés (P.R.L. et. in.
dépendant s) , avec 16 %.

Si l' on compare ces ch if f res  avec les
résultats des élections générales du
printemps dernier , on s'ape rçoit quê tes
changement s sont de peu d'amplitude,
mais que le M.R.P. perd son titre de
premier parti de Fra nce au prof i t ia ?tt
part» communiste.

Quoi qu 'il en soit , il convient d'àc-
cueillir ces pronostics de dernière heure
avec la plu s express e circonspection,
car l' exp érience des dernières votations
nous a en ef f e t  app ris que la marge
d' erreurs de ces sortes dé consultations
varie à 10 % près et souvent les dép asse.
Dans ces conditions , on pe ut, donc es-
timer que la compétition M.R.P .-com-
munis t e demeure largement ouverte.

Dans le domaine de la politique .pure ,
rien à signaler sur l 'ensemble du front
gouvernemental , sinon qu 'on prête à M.
Yves Farg e l'intention de démissionner
au lendemain des élections générales.
La chose n'a rien qui doive surprendre.
L'actuel ministre du ravita illement si
échoue sur toute la lign e et réussi -es
tour de f orce extraordinaire : avoir »r*
rite l'unanimité des Français, les con'4
sommatcurs comme les pro ducteurs.

M.-0. O. ;

M. FEISST A BUDAPEST*-»»

Le nouveau ministre de Suisse à Budapest , M. Ernest Feisst, qui fut chef
de l'Office de guerre pour l'alimentation , est arrivé récemment dans la
capitale hongroise. Le voici avec ses collaborateurs à son arrivée à Budapest.

A B O N N E M E N T S
l an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Sniue (majoréi de» (rail
de port pour l'étranger) dans la plupart dea pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de 1 abonné. Pour les autre»

pays , notre bureau rensei gnera le» intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Nerf
18 c. le millimèlre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 £,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 t.

Pour les annonces de provenance extra-cantonal*!
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Généra,



PESEUX
A louer

pour le 24 Juin , dans
maison en construction ,
appartements de trois
pièces. Grandes pièces et
dépendances, confort mo-
derne.

Situation et vue ma-
gnifiques, à deux minutes
du centre du village. —
Taire offres écrites sous
chiffres T. S. 64 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A remettre pour dame
seule da-ns villa,

appartement
de deux chambres et cui-
sine pour le ler décembre.
Tél. : Auvernier 6 21 31.

JOUE CHAMBRE
k louer, chauffage central.
Sablons 31, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Jolie chambre
Indépendante, non chauf-
fable, k louer. S'adresser:
Fontaine-André 20, rez-
de-chaussée.

î ". Je cherche à Neuchâtel
cvu environs, du 1er au
21 décembre 1946.

famille
ou home

pour petit garçon de 2
ans et demi, excellente
santé.

Offres avec conditions
& Mme Rémy Godet , 34,
rue de la Justice, Berne.

Jolie chambre meublée
k louer, dans le haut de
3a ville, dès le ler décem-
bre. Eventuellement avec
pension. Adresser offres
écrites à A. B. 74 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Beaux-Arts,

chambre chauffée
à deux lits, pour Jeunes
filles, avec ou sans pen-
sion pour le ler décem-
bre. Demander l'adresse
du No 75 au bureau de
la Feuille d'avis !

On cherche un bon

domestique
de campagne

connaissant les chevaux.
Bons gages. Vie de famil-
le. Faire offres k Robert
Favre. Chézard (Neuchft-
tel). Tél . 7 13 40.

PRESSANT
On demande un com-

missionnaire pour tout de
suite. Demander l'adresse
du No 71 au bureau de
la.: Feullle d'avis.

On demande une

PERSONNE
de confiance pour tenir
le ménage de deux da-
mes. Forts gages. Adresser
offres écrites à C. B, 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour une matinée par se.
malne. — Adresser offres
écrites k D. F. 78 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Orchestre
est cherché pour les fê-
tes de Nouvel-an, par res.
taurant du Val-de-Tra-
vers. Adresser offres écri-
tes ft P. F. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

cuisinière
pour pension , logée, nour-
rie, bons gages. Entrée
immédiate, si possible. —
Adresser offres écrites ft
S. O. 47 au bureau de la
Feullle d'avis.

Quelle famille prendrait
en pension

jeune garçon
de 14 ans et demi de lan-
gue allemande pour ter-
miner l'année scolaire ft
l'école française.

Faire offres à P. Zums-
steln , Jardinier , Riehen
près Bftle .

Jeune Instituteur cher-
che

chambre
meublée ou non, éven-
tuellement avec pension .
Adresser offres écrites à
T. S. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
et pension dans famille
romande , au centre. —
Offres écrites sous M. M.
977 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande ft louer
pour tout de suite ou
époque à. convenir

petit logement
de deux chambres (éven-
tuellement une et cuisi-
ne), sis au bord du lac
de Neuchfttel . — Faire
offres à M. Jean Gianola,
assurances, la Chaux-de-
Fonds.

URGENT
On demande à louer ft

Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite, un lo-
gement de trois ou quatre
pièces, avec salle de bain,
cuisine électrique. Adres-
ser offres écrites à M. D.
61 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame agréable cherche
chambre

non meublée
chauffable, avec petite
cuisine ou possibilité de
cuire. Adresser offres écri-
tes ft T. N. 30 au bureau
de la Feullle d'avis.

Un monsieur avec son
fils demande une

ménagère
d'un certain âge pour la
tenue du ménage. Villa
au bord du lac Vignoble
neuchâtelois — Entrée ft
convenir. Offres détaillées
sous chiffre P 6795 N à
Publicltas , Neuchfttel .

On oherche

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

Librairie - papeterie de
la place cherche

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

Situation intéressante
offerte à collaborateur sé-
rieux dans affaire (ciné-
ma). Apport Fr. 10,000.—
garantie. — Offres à N. E
4080. Poste restante, Neu-
châtel.

On demande un

garçon
de laboratoire

Boulangerie G. Christen,
Fausses-Brayes, téléphone
5 22 07.
' On cherche une

femme de lessive
pour travail mensuel ré-
gulier dans ménage pri-
vé. Faire offres à Mme F.
Scheurer, Faubourg du
Lac 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date ft con-
venir une Jeune fille de
17 ans, propre et active
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux
du ménage. — Offres sous
chiffres P. 6862 N. ft Pu-
blicltas, Neuchfttel.

Maison de commerce de
la Suisse allemande cher-
che pour Janvier 1947 un

jeune employé
pour la correspondance
française. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Adresser offres
écrites k S. H. 54 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dactylo
débutante

est demandée tout de
suite par bureau de la
place, pour une période
de deux ft trois mols. —
Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffres
V. F. 55 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite

un pâtissier,
un garçon
de maison,

une apprentie
de buffet

Place ft l'année. Faire
offres sous chiffres A. 6.
3211 J. aux Annonces
Suisses B. A., Bienne.

On engagerait pour
tout de suite

PIQUEUSES
QUALIFIÉES
sur bracelets. Places bien
rétribuées. — S'adresser :
maison Messerli et Co,
avenue de la Gare 15.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Se présenter chez Bie-

dermann et Co S. A., Ro-
cher 7, Neuchfttel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant.
Gages : 70 fr. par mols.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue
française. Leçon sur dé-
sir. Suissesse romande
pas exclue. Adresser offres
écrites ft A. X. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnel
féminin

pour travail facile «t
propre est cherché par
la gainerle Francon ,
Fahys 247, Neuchfttel.

On cherche un homme
célibataire, dans la qua-
rantaine, comme

aide-concierge
nourri, logé fort salaire.
Faire offres écrites sous
L. C. 35 au bureau de la
Feullle d'avis

La personne
ayant été vue ramasser
une robe de chambre aux
Chavannes est priée de la
rapporter , sinon plainte
sera déposée. — Néubourg
23, 2me & gauche.

Perdu stylo
« Biro »

noir, avec pointe n bille,
dans la nuit du 2 au 3
novembre 1946, ft la halle
de gymnastique de Serriè-
res, ou sur le parcours
Serrières-Neuchfttel par la
route du haut. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.

Trouvé une petite
chatte

blanche. Matthey, Parcs
105.

Perdu une

boucle d'oreille
ronde. (Souvenir.) — La
rapporter contre récom-
pense : Borel , rue de l'Hô-
pital 9.

Pédicure
M.Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 5 11 57

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir,

TÉLÉPHONISTE
habile sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française, connaissant l'allemand , pour
le service du téléphone et les travaux de se-
crétariat de direction.

Adresser offres écrites avec photographie et
prétentions de salaire à la Fabrique de câbles
électriques à Cortaillod .

COMMERCE
DE TEXTILES

cherche pour tout de suite , pour les
fêtes , vendeuses auxiliaires très ca-
pables. — Faire offres écrites sous
chiffre T. G. 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

La manufacture de papiers « Arcor »
J. Renaud & Co S. A., ft Neuchfttel enga-
gerait Immédiatement ou pour début

1947, une

STÉNO-DACTYLO
comme facturlste-correspondante, habile
et ayant de bonnes notions d'allemand ,

et un Jeune

EMPLOYÉ DE DDREAD
pour son service commercial , poste stable
et d'avenir demandant de l'Initiative.
Préférence sera donnée ft candidat con-
naissant la branche papeterie et l'alle-
mand et possédant une bonne culture
générale. Faire offres écrites accompagnées
de certificats, références et photographie
ou se présenter Sablons 46, ler étage , de
préférence de 9 à 11 ou de 14 à 16 heures.

^T Pour l'acquisition ^^M d'abonnements à un hebdomadaire ^kM très connu , nous ^k

/ off rons \
f bonne situation \':. J Représentants, même débutants, fI ayant toutes les conditions requises «, I
\ pour cette activité, auront de belles ?5= m
\ possibilités de situation. Frais Jpur- * m
\ naliers, abonnement général, fixe, m
% commissions. m
\ Faire offres manuscrites avec M
^* détails et photographie, par M
^^ 

express, sous chiffres 74700 BS JF
^k à Publicltas, Neuchfttel. f

Nous engageons une jeune fille habile
et consciencieuse comme

EMBALLEUSE-
CONTROLEUSE

Place stable et bien rétribuée. Faire
offres ou se présenter

AD SANS RIVAL, Neuchâtel

On cherche pour réfectoire d'usine impor-
tante de la Vallée de Joux :

FILLE DE CUISINE
et PERSONNEL DE BUFFET

Faire offres avec curriculum-vitae et préten-
tions au Département social romand , Morges.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à oonvenii un

COMMISSIONNAIRE
sérieux et de confiance. Nous offrons
une pilace stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec références
et indication de la date d'entrée et

prétentions de salaire

AU SANS RIVAL, Neuchâtel

LA FABRIQUE AGULA S. A.
SERRIÈRES

engagerait tout de suite un

jeune mécanicien outilleur
Travail intéressant. Place d'avenir.

La Maison d'éducation pour jeunes filles « Belle-
vue » ft Marin (Neuch&tel) cherche, pour le début
de Janvier prochain, comme

DIRECTRICE
une personne possédant les qualités d'éducatrlce et
les connaissances nécessaires à la direction d'une
maison. L'établissement étant bilingue, la connais-
sance de l'allemand et du français est indispensa-
ble. Adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions au secrétaire du comité 3. MarmUlod,
Marin (Neuch&tel).

Corresp ondant (e)
français - anglais - allemand, , •• zz
habile et consciencieux (se)

ainsi qu'un

magasinier-emballeur
honnête et sérieux

sont demandés pour date à convenir.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres S. B. 23 au bureau de la

Feullle d'avis.

Quelle famille On cherche
. . „ „„„,*,„!+ PETITE CHAMBRE& la campagne prendrait *
fillette de 4 % ans en ou mansarde, meublée ou
pension ? - Faire offres non, pour ouvrier Adres-
avec prix. Ecrire sous N. ser offres écrites à M. S.
E 49 au bureau de la 51 au bureau de la
Feullle d'avis. Feuille d'avis.

Petite famUle cherche un

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces, tout confort,
proximité du lac désirée, pour date ft con-
venir. On achèterait éventuellement mal-
son soignée d'un ou deux logements. —
Offres détaillées sous E. F. 998 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons dans la région de
Neuchâtel - Hauterive Saint-Biaise ou Marin

12 à 15 chambres non meublées
au plus tôt. Les chambres simples et modestes
pourraient également être prises en considé-
ration.

Les personnes qui disposeraient de cham-
bres meublées sont également priées de s'an-
noncer, de même que celles possédant des
locaux plus vastes susceptibles d'être aména-
gés pour deux ou trois chambreurs, ou davan-
tage.

Adresser offres détaillées, en indiquant
situation et prix à

Favag S. A. Bureau d'exploitation
NEUCHATEL

On cherche ft louer un

appartement
de deux , trois ou quatre chambres, avec tout
confort , pour le ler Janvier ou plus tard.
Eventuellement achat d'une maison. Adresser
offres écrites à M. K. 28 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche à remettre à bail , pour le prin-
temps prochain ,

HOTEL DE LA GARE
A NOIRAIGUE

Pour visiter et traiter , s'adresser à F.
Pagani et fils , à Noiraigue.

Téléphoner le soir , des 18 h., au 9 41 13.

A LOUE R
Domaine de montagne

aux Sagnettes sur Boveresse
pour le 30 avril 1947 . Arrêt dc l'autobus. —
Adresser offres écrites à L. T. 68 au bureau de

la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il fant répondre par écrit k ees
annonces-lft et adresser les lettres au bnrean du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédié* non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Importante entreprise artisanale
à la Chaux-de-Fonds

OFFRE :
un bureau moderne et confortable, tota-v' . ,
lement séparé des ateliers, équipé ft neuf

avec toutes machines nécessaires.

Un travail varié, Intéressant et agréable
k une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylo , ayant connaissance
de la comptabilité & décalque et du

service de téléphone.

Place agréable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Offres sous chiffres P 10012
N ft Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

( : 
^Maison d'édition de la Suisse centrale

cherche

jeunes employées
de bureaux

consciencieuses et travailleuses. Entrée pro>
chaîne ou pour date à convenir. Excellente
occasion d'apprendre (a langue allemande.
Cours d'allemand organisés par la maison.
Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire sous
chiffre P 28074 On à Publicitas, Aarau.

V J

Importante entreprise industrielle à Aarau
cherche, pour entrée tout de suite

ou à convenir,

j eune sténo-dactylo
connaissant les langues allemande et française,

Place stable et bien payée.

Faire offres manuscrites détaillées avec âge,
prétentions et références, en ajo utant certifi-
cats et photographies sous chiffres OFA 9618

R à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

Une vendeuse
et

un pâtissier débutam
seraient engagés tout de suite
Places stables et intéressantes

Faire offres détaillées
à la Société de consommation à Fontainemeloi

Entreprise commerciale de la ville
engagerait une

employée de bureau
débutante

Présenter offres avec prétentions
de salaires et copies de certificats
d'étude à case transit 123, Neuchâtel.

On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresse
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille
Neuchâtel.

COUTURIÈRES
ET LINGÈRE S

trouveraient emploi stable et bien
rétribué à la Fabrique de tricota
élastiques « V I S O » , Saint-Biaise.

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.

PIVOTAGES
Deux ou trois rouleuses ou rouleurs de pivot

peuvent entrer tout de suite ainsi qu'une
pers onne

pour faire travaux faciles. S'adresser : Fabrique d<
pivotages Gustave Sandoz et Cle S. A., Salnt-Martli

(Val-de-Ruz), tél. 713 66.

Commerce de denrées alimentaires et
primeurs cherche

VENDEUSE
au courant de la branche. Bons gages.
Entrée ft convenir. Ecrire sous chiffres
F. C. 48 en Joignant photographie, au

bureau de la Feullle d'avis.

Employée de bureau
sténo-dacty lographe
est demandée pour travail varié et intéressant,
Situation indépendante. — Adresser offres
écrites à M. D. 32 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons soins assurés. Faire
offres à Mme Buchs, ga-
rage, Splez (Berne).

On cherche pour petit
ménage soigné

femme de ménage
(deux heures par jour)

Biaise Clerc, Faubourg
de l'Hôpital 29.

On cherche, poux
faire le ménage d'un
couple âgé, mais en
bonne santé, habitant
ville des Montagnes
neuchfttelolses,

personne
de confiance

et d'un certain ftge.
Adresser offres avec

prétentions ft M.' le
pasteur Ch. Matlle,
coffrane (Neuch&tel).
Tél. 7 2137.

Orphelinat cantonal - Institution Borel
DOMBRESSON (Neuchâtel)

Mise au concours
LES POSTES DE CORDONNIER

ET DE BOULANGER
(chefs de famille) sont à repourvoir.

CONDITIONS : Entretien complet , salaire
en espèces Fr. 2160^- à Fr. 2760.— plus allo-
cations légales (salaire mensuel environ-1
Fr. 250.—) .

EXIGENCES : Couples de toute moralité ,
protestants , de confiance et aimant les en-
fants. Les maris sont appelés à faire d'autres
travaux que ceux strictement professionnels.
Les épouses doivent pouvoir diriger un pa-
villon et faire preuve des qualités d'une bonne
ménagère.

Faire offres détaillées à la direction , à
Dombresson.

On cherche
demoiselle de magasin

de toute confiance, parlant le français et l'al-
lemand , pour le ler décembre ou date à con-
venir , dans pâtisserie - tea-room. Salaire selon
entente.

Faire offres écrites sous chiffres L. Z. 56 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société des forces électri ques de la
Goule , à Saint-Imier, cherche , pour son
magasin de vente de lustrerie et d'appareils
électriques, une

AIDE-VENDEUSE
intelligente et de toute confiance, parlant
l'allemand , sachant dactylographier et ayant
de bonnes notions commerciales. Place stable
en cas de convenance et droit à la caisse de
pension.

Les intéressées sont priées de faire offres
manuscrites avec prétentions de salaire , cur-
riculum vitae et de joindre une photographie.

Radio Mêdiator S. A., Neuchâtel
engagerait tout de suite ,

pour quelques mois, un

AIDE
Travail propre et facile, conviendrait pour

jeune homme ou retraité

Un linotypiste qualifie
un compositeur-typographe

de langue française, trouve-
raient emploi à l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille
d'avis >, à Neuchâtel. Place
stable en cas de convenance.

Manœuvres
sont demandés pour entrée immédiate aux
entrepôts de combustible Haefliger & Kaeser
S. A., Mail. S'adresser à M. G. Weibel, chef
des entrepôts, tél. 510 31.

Mise au concours d'un poste de

CONCIERGE
Logement moderne à disposition pour épo-

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

Nous cherchons également :

personne connaissant l'emploi
des chauffages centraux

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

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

Jeune
sténo-dacylographe

trouverait place dans bureau de Colombier.
Débutante possédant quelques notions pour-
rait éventuellement convenir. — Adresser
offres écrites à A. R. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
couvreur

On cherche Jeune hom-
me, en vue de faire un
apprentissage. Entrée Im-
médiate ou au printemps
1047, selon entente . On
prendrait éventuellement
Jeune manœuvre, travail
d'atelier assuré les Jours
d'intempérie. S'adresser à
Jules Robert fils, maître
couvreur diplômé, Bevaix
(Neuchfttel), tel 6 62 92.

Apprenti (e)
vendeuse

est dema*adé(e) pour tout
de suite. Epicerie Burgat ,
Colombier.

FLEX-SIL
Marmite à vapeur. Dé-
monstration sans engage,
ment par le dépositaire
Tél. 713 37. F. Etienne,
les Hauts-Oeneveys.

Apprenti
coiffeur

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

Neuchâtel
Tél. 5 20 42

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
at de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Administration : 1, rue da ï emple-Neaf
Rédaction < 3, rue dn Temple-Neuf

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

Rentier cherche à ache-
ter une

PETITE PROPRIÉTÉ
de trois chambres, avec
toutes dépendances, et
environ 1000 m' de Jar-
din attenants, pour le
prix de 16,000 k 20,000
francs, payable au comp.
tant. Offres sous chiffres
P 11001 N à Publicltas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

VIGNES
On cherche à acheter

ou à louer des vignes, cô-
té ouest de la ville. Bon
prix serait payé. Adresser
offres écrites à X. D. 63
au bureau de la Feullle
d'avis.

Café-restaurant
du Commerce
à Grandson

propriétaire - tenancier M.
J. Pelssard, k vendre pour
cause de santé. Etablisse-
ment dans une situation
unique sur grand passage
Lausanne-Neuchâtel. Con-vient seulement ft ama-
teur spécialement qualifié
comme restaurateur. Pour
visiter, s'adresser par écrit
au notaire chargé de la
vente : Frs-Ls Michaud,
Grandson.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

P'TK**M V, 1,1 HT .Via

A vendre k Neuchâtel,
haut de la ville, une

jolie propriété
Maison de trois logements
de trois pièces, bains,
central. Local pour ate-
lier dérpendanoes, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
splendide. Logement libre
pour l'acquéreur,

A vendra aux environs
Immédiats de Neuchfttel,
dans situation dominant
le lac, une

jolie vil la
de six pièces, confort
moderne, loggia, grand
Jardin avec nombreux
arbres fruitiers. 1400 m1

A vendre k Neuohâtel-
est, ligne du tram de la
Coudre,

maison
familiale

de bonne conatruotion ,
entière-ment remise k
neuf. Cinq chambres,
chambre haute habitable ,
confort moderne. J*trdln
potager et fruitier.

A vendre , territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m,

en nature de vignes. Ca-
nalisations à proximité
Immédiate.

A vendre

« Rudge-
Whitworth »

side-car 500 cm» TT., par-
fait état, quatre vitesses,
moteur revisé. — Claude
Schwab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel , télépho-
ne 3 71 66, le soir après
17 h. 30 .

A vendre

bel accordéon
d'occasion. — « Hercule »,
vingt et une touches, cinq
demi-tons, huit basses,
Prix selon entente , —
S'adresser : E. Jeannerat,
Grand-Chézard , (Val-de-
Ruz).

PIANO
brun, k vendre , cordes
croisses, cadre en fer. —
Breguet 14, k droite , rez-
de-chaussée.

A vendre

AUTOS
a Opel », 10 CV, cabriolet
beige , quatre ou cinq pla-
ces, intérieur en cuir , par-
fait état de marche, ain-
si qu'une « Ford », modè-
le 1936, bleu marine, 6
CV; prix respectivement
4700 et 4300 fr. Faire of-
fres à J. Rognon, Mon-
ruz 64.

Etudiante anglaise
séjournant en Suisse
cherche place dans famil-
le cultivée de la Suisse
française, de préférence
sans petits enfants, com-
me aide de ménage. Demi-
Journée de travail pour
nourriture, logement, et
argent de poche. Entrée
tout de suite ou selon
entente. — Réponses k
chiffres- D 59164 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

JEUNE HOMME
âgé de 26 ans, sachant
conduire , cherche place
dans entreprise ou 11
pourrait passer son per-
mis. Certificats et réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à N. N. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne, disposant de
quelques heures libres par
Jour , cherche
travail à domicile

Offres écrites sous V.
N. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une assujettie
cherche place , pour le 15
novembre, chez une cou-
turière de la ville . S'a-
dresser à Nelly Beyeler,
Auvernier.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans , de bonne
éducation , ayant suivi
une école ménagère et
connaissant à fond la te-
nue d'un ménage, cher-
che place dans commerce
ou ménage de commer-
çants. Possibilité de servir
et de se perfectionner
dans la lan gue française
désirée. Paire offres à K.
Leuenberger , c/o P. Stal-
der . Malleray (J.-B.)

Jeune infirmière
parlant le français et l'al-
lemand cherche place
pour le 25 novembre. —
Faire offres k Mlle Hllde
Weinmann villa « Large-
Vue », Frangins près de
Nyon .

Jeune commerçant
tessinois. diplômé de l'E-
cole de commerce de Lu-
cerne, parlant parfaite-
ment l'Italien et l'alle-
mand et ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais cherche place de
comptable , correspondant ,
etc. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
L. C. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

cherche place en ville. Ca-
pable de travailler seul.
Entrée : ler décembre . —
Demander l'adresse du No
76 au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et le
français cherche place
dans un magasin ou un
tea-room. — Demander
l'adresse du No 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Emp lacement» sp éciaux exi g ea ,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sent reçus jus qu 'à 3 b. du matin
Sonnette de nuit: S, rne dn Temple-Neuf

VILLEJE IU NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

nïfïs
aux abonnés au gaz

et à l'électricité
concernant le relevé

des compteurs et la facturation
Dès k 1er janvier 1947, les compteurs seront

relevés TOUS LES TROIS MOIS et les factures
établies en mars, juin , septembre et décembre.
Pour les mois intermédiaires, nos abonnés
paieront des montants arrondis à Fr. 5.— ou
à un multipl e de Fr. 5.—. Les acomptes se-
ront fixés sur la base des montants facturés
en 1944/1945, d'entente avec nos abonnés et
déduits ensuite de la facture trimestrielle.

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

Neuchâtel , le 2 novembre 1946.
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS.

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 traineau-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-

Vacines, un coupe-paille, un hache-paille, une
pompe à lisier, une chaudière à porcs, une
brouette à fumier, colliers pour chevaux et
boeufs, sangles , cric, tourne-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.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 510 63

A VENDRE
Vîllo l/ifo titra de deux appartements de trois
Villa lOCaUVc et cinq chambres, bains, cen-

tral , avec jardin de 700 mètres carrés environ.
Région ouest de la ville.

H •„„_ l„-~l-;„« de trt>ls appartements de
Maison lOCaUVc trois chambres, bains, cen-

tral. Magnifique jardin-verger de 1000 mètres carrés.
Parfait état d'entretien.

ENCHÈRES VOLONTAIRES
D'UN IMME UBLE

Le samedi 16 novembre 1946, au Buffet de la
Gare de Blonay, dès 15 il., M. Louis Cardinaux ex-
posera en mise publique le petit immeuble dont il
est le propriétaire au lieu dit « A Tercier » rière la
commune de Blonay. Cet immeuble comprend une
maison d'habitation ayant un logement de quatre
chambres, bien ensoleillé , et un petit rural facile-
ment transformable en un deuxième appartement.
Pourrait également convenir pour un commerce,
petite Industrie , etc. Surface totale 207 nu. Ensem-
ble disponible immédiatement.

Bonne dévestiture. Proximité de la gare de Blonay.
Pour visiter , s'adresser à Mme Genevey-Cardlnaux,

k Blonay, ou à M. Louis Cardlnaux-Dletrlch, à
Saint-Légier.

Conditions de mise dès le 4 novembre, en l'Etude
Monod et Delafontaine, notaires à Vevey.

Les amateurs sont priés de se munir d'un acte
d'état civil.

VILLA A VENDRE
dans le haut de la ville comprenant :

Maison u 'habïtatlOn, tion^dê douze^ham-
bres, bains, central , cheminées, véranda et dépen-
sants, jar (ij n d'agrément et verger

de 4600 mètres carrés environ
Belle situation , vue magnifique et imprenable

S'adresser : Etude WAVRE , notaires
Palais Rougemont .

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de trois appartement s remis dernièrement
à neuf , bien situé , avec vue. — Offres sous
chiffre P 6805 N à Pub licitas , Neuchâtel .

CHAUMONT
A vendre à proximité  du funiculaire

propriété comprenant :
VIIXA d'excellente construction , de
dix chambres, tout confort ,
TERRAIN de 10,000 m! environ.
Situation admirable , vue magnifique.

OCCASION
EXCi:i»TIONXELXE

S'adresser Etude Wavre, notaires ,
Palais Hougômont.

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.

PROPRIÉTÉS A VENDRE :
deux maisons neuves locatives, de quatre et
cinq logements de quatre et cinq pièces avec
cave et jardins , eau, électricité. Rapport 6 ïi%.
Bien situées au Vully, à cinq minutes du lac
de Morat et de la gare de Sugiez. — Egalement
terrain à bâtir — Faire offres sous chiffres

P. 6858 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Vous Madame,
qui veillez au bien-être
de votre famille , sachez
trier vos spécialités pour
vos produits alimentaires;
votre santé en dépend.

Accordez votre con-
fiance k votre four-
nisseur en fromage
de choix, qui vous
garantit la qualité
dans un magasin pro-
pre, agréable et pour-
vu d'installations ul-
tra modernes.

Où ?... chez PRISI,
L'Armallli S. A. suce.

Hôpital 10

A vendre

deux fourneaux
« Gazo Calor » (gazogène)
ayant servi un hiver très
bon prix. S'adresser : Mail
No 48. Tél. 5 35 38.

CAISSE
ENREGISTREUSE

«National », à vendre
d'occasion. Tél. 7 5197,
Salnt-Blalse.

A vendre d'occasion un

un manteau
de fourrure

en poulain, taille 42, avec
col petit gris, à l'état de
neuf , pour 350 fr. et
une bague en or
avec cinq diamants pour
250 fr. Pour renseigne-
ments téléphoner au No
6 1171.

A vendre
potager « Le Rêve >

émaillé gris, deux trous,
bouilloire et four, avec
plaques chauffantes (plus
les cercles), peu utilisé.
Roc 10, ler, k gauche.

A vendre

potager à bois
trois trous et bouilloire
en cuivre. — S'adresser :
Parcs 36, 2me, k gauche.

Saxo ténor
d'occasion, parfait état,
argenté avec étui. — A.
Mêler, musique, Yverdon.
Tél. 2 23 57.

A vendre de particulier,
pour cause de double em-
ploi,

« Opel Kradett »
37 Ch. 5.47. conduite In-
térieure, quatre places,
coffre, carrosserie et Inté-
rieur neufs, moteur en
parfait état, batterie et
quatre pneus neufs. A en-
lever tout de suite, 5000
francs. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manteau
de fourrure

avant d'acheter votre
manteau lisez cette an-
nonce. A vendre manteau
de fourrure, Jamais porté,
taille 42/44 brun et noir ,
long poil et rasé. Prix
très avantageux. S'adres-
ser poste restante Neu-
chfttel .

A vendre une

CAMÉRA
«Paillard», hauteur 8 mm.
k l'état de neuf Télépho-
ne 718 77.

A vendre

chambre à coucher
en acajou

deux grands lits, une ar-
moire à glace, une coif-
feuse, deux tables de
nuit, deux chaises, une
banquette. Demander l'a-
dresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SKIS
A vendre une paire de

skis, état de neuf , avec
arêtes «Parsenn», fixations
«Labrador» et bâtons du-
ralumin , longueur 2 m.
05. S'adresser : Côte 83,
ler étage. (J.-C. Robert.)

A VENDRE

Ecorce
de sapin

à l'emballage
Offres à Chr. Graber,

« Sarreyer », chez Ch. v.
G., Villiers.

A vendre d'occasion

« Decalor »
grand modèle, en très bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser le soir : Wa-
gner, serrurerie. Ecluse 1.

Â VENDRE
belle chambre à manger
(une table, six chaises en
cuir, un buffet de servi-
ce, un canapé assorti ,
un fauteuil, un lustre),
un potager moderne à un
trou avec tuyaux en tôle
galvanisée, un dlvan-llt k
l'état de neuf , un beau
lutrin noli, et violon. —
S'adresser Côte 44, 1er
étage Revendeurs s'abste-
nir.

«D.K.W.»
cabriolet 1938, parfait
état, quatre pneus neufs,
k vendre pour 5500 fr.
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchfttel
Tel 5 48 43.

A vendre un char de

betteraves
fourragères

A la même adresse on
cherche k acheter environ
30 ma de fumier. — A.
Hirt, Marin. Tél . 7 52 99.

VARICES
Bas 1ère qualité avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à, choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, LAUSANNE.

EMPLOYÉ
formation : bancaire

industrielle
commerciale

CHERCHE : place. Références de premier
ordre. Disponible tout de suite ou à convenir.
Faire propositions sous S. W. 27 au bureau

de la Feuille d'avis

[

TAILLEUR |
connaissant parfaitement la coupe,

cherche place de chef d'atelier
dans Importante maison de confection.
Est bien au courant de la mesure et de
la confection sur mesure, ayant dirigé

atelier de tailleur pendant 15 ans.
Faire offres sous chiffres P. 6827 J.

à Publicitas, Saint-Imier

Sous-accordant, avec grande équipe des

OUVRIERS (ÈRES)
A DOMICILE
accepte des commandes.

Offres sous chiffre N 44844 Lz à PUBLICITAS,
Lucerne.

Secrétaire, chef-comptable
longue pratique à l'étranger , langue mater-
nelle française, bonnes connaissances de l'al-
lemand , habile sténo-dactylographe , cherche
situation intéressante et d'avenir. Très bonnes
références ; entrée immédiate. — Adresser
offres sous chiffres P. 6824 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

VOS pONCEÉtl
^

/^ANS TA M E S S E  DE LA 
%W^W/

Demandez-nous conseil. /*^v ̂ ^?/-^§7-^ àw
Nous choisirons les organes qui /-tlV- t̂?/^^ ^^^conviennent pour le genre de /%/'̂ ?/^î7'-ïîs m
publicité que vous désirez faire. /%/^ /̂§̂ /^  ̂W
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Mécanicien-électricien
actuellement CHEF MÉCANICIEN dans une
usine de construction d'appareils , cherche
place analogue. S'intéresserait éventuellement
à nouvelle fabrication. Association pas exclue.

Ecrire sous chiffres D. F. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

Licencié es sciences économi ques
(Université commerciale de Saint-Gall)

ayant trois ans de pratique dans Industrie et
commerce, sachant correspondre en allemand,
anglais et français, avec de bonnes notions de

l'espagnol,

cherche place pour demi-journées
Entrée tout de suite.

Offres détaillées sous chiffres Ac 18825 Z
k Publicltas, Zurich.

Jeune fille
très sérieuse, âgée de 20
ans, cherche place dans
tea-room sérieux, à Neu-
châtel. pour le 25 novem-
bre ou ler décembre.
(Langues allemande et
française). Faire offres à
Heldy Nussbaumer, Zur-
lindenstrasse 232, Zu-
rich 3.

Dame âgée de 40 ans,
bonne ménagère, présen-
tant bien ,

CHERCHE PLACE
chez monsieur seul pour
faire le ménage Adresser
offres écrites & D . E. 60
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
CHERCHE PLACE

dans pâtisserie, boulange-
rie ou restaurant , pour le
service. Parle l'allemand
et le français . Entrée im-
médiate . Adresser offres
écrites à W. P. 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
parlant trois langues,
cherche place dans un
bon café . Date à conve-
nir. Vie de famille et bons
soins désirés. A Neuchft-
tel ou environs . Adresser
offres écrites k P. S. 65
au bureau de la Feullle
d'avis.

Atelier
mécanique

J'entreprends différents
travaux : étampes de tous
genres et moules synthé-
tiques . Faire offres écri-
tes k E. X. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisoiu
offrant des places par
¦nnoness -.ous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dee
postulants et de re-
tourner le plus toi
possible les copies de
certificate photogra-
phies et autres docu-
menta joints k oes of-
fres, même lorsque
eell--s-cl ne peuvent
pas être prises en
¦onsldêratlon Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feullle d'avis
de Nruclifltel

12  

ans sans remplissage I
et de nombreux principes de fabrication &

tout nouveaux W
vous sont offerts par ce stylo à bille fe

ii fjgpii5 pM f
!x ' s 5» i' ïâfl

:;5 "Vi SE* WWW'. '¦£ w 8fc; Wr

I -  

Permet d'écrire pendant Exclut tont remplissage

Toujours prêt Inutile de secouer

instantanément Plu-- de buvard
H Ecrit même sur le tissu Ne gratte jamais

sous la pluie Ne fait jamais de <pâtés>

.-̂ ^P^^ rJiÉ&fc. sans effort  mêTne P°ur Six copies an moins,
MÊÊOZa- WHÉk 

faife d66 doul]les èans Pression fat igants

|P»̂ --%L 
II Et la 

garantie : j -
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Ménage complet
meubles, vaisselle, pota-
ger, lingerie, livres, ta-
bleaux. J'achète tout.
Payement comptant et
au plus haut prix.
A. LOUP, place des Hal-
les 13, tél. 5 15 80, Neu-
châtel.

On demande k acheter
un

meccano
Faire offres écrites avec

prix à D. B. 77 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

une ou deux malles
des Indes en fer , dimen-
sions approximatives 70x
50X50. Tél. 5 22 12.

Amateur cnercne

belle collection
de timbres

Prière de faire offre dé-
taillée sous chiffres S. P.
59 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On cherche k acheter
d'occasion, mais en bon
état un petit

lit d'enfant
avec la commode-layette.
Adresser offres écrites k B.
B. 70 au bureau de la
Feullle d'avis. -

On cherche k acheter
de particulier

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

On demande k acheter
un

poêle
en catelles

Tél. 5 19 20.

Battoir
On demande à acheter

d'occasion, petit battoir k
bras ou à moteur . — F.
Hirschl . les Convers 12.

-aai£MtàuK&:Bu-^ttBSiattBBanfcuu»-autta'aiuB

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLE 1¦ g
î I Le Commissariat central des guerres k 3¦ Berne a l'intention d'acheter une grande B
2 quantité de ¦
B -g

foin et de paille
« indigènes
Les prescriptions concernant la fourniture

" ie foin et de paille (du ler août 1938).
ainsi que l'ordonnance de l'Office fédéral ¦

! ae guerre pour l'alimentation sur l'appro- '
vislonnement du pays en fourrages secs et ¦'-

! en litières (du 31 octobre 1946) sont déter-
; minantes pour ces fournitures. Les offres 5
g doivent être adressées par écrit au Coni- i
__\ mlssarlat central des guerres, Berne 3.
5 Berne, le ler novembre 1946. !¦ m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMU HMHa
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Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION



Amour créole

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N

par 5
S A I N T - A N GE

Sa voix était rauque, serrée.
11 reprit :
— Nous vous accompagnerons jus-

qu'à votre porte, si vous nous le per-
imettez.

— Certainement... D'ailleurs, c'est
presque votre chemin , cela ne vous
obli gera pas à un grand détour.

Lucie se mordait les lèvres. L'atti-
tude de Jacques et de Rose-Lise l'aga-
çait. Elle ne redoutait aucune rivale
et avait déjà ou plusieurs fois l'occa-
sion d'éprouver l'a t tachement  de Mar-
tinier , mais les attentions qu 'il pro-
diguait à la ravissante créole la cris-
paient.

«Je rie suis pas j alouse, maugreait-
elle intérieurement , il n'y a pas de
quoi , pour tant je ne puis souffrir
qu 'il soit dupe des manèges de cette
petite Revol.

> Les hommes s'en laissent toujours
imposer par ces mijaurées qui pré-
tendent avoir joui de si tuations miri-
fi ques, dans le passé. Cela f la t te  leur
imagination et les émeut.

»De plus, aucun doute, Rose-Lise

est éprise de Jacques. Tant pis ! Elle
saura très bien por ter un désespoir
d'amour. Elle paraîtra encore plus
distinguée , plus touchante. »

Es marchaient maintenant , dans
une rue calme et grise, formée de
vieux hôtels déchus de leur ancien
luxe. Un clocher de couvent pointait
au-dessus des toits.

— Je sui s arrivée.
Elle fit un geste vers une fenêtre

d'un troisième étage.
— Maman me guette derrière les

rideaux de sa chambre.
Lucie Dure t l'attira vers elle, no-

nobstant les pensés qu'elle roulait et
l'embrassa.

— Bonsoir... Sans rancune !
— Vous savez bien que je n'en ai

pas et que je vous aim e bien.
EUe serra les mains des deux hom-

mes.
— Au revoir, Messieurs, bon di-

manche et à hindi matin.
Elle sourit en incl inant la tête et

disparut dans l'ombre de la lourde
porte cochère.

Claude Chambrun resta découver t
^devant Lucie.

— Je m'excuse, je suis pressé de
regagner mon logis , je vais couper
au plus court . Vous, vous continuez
par les quais probablement ?

— Oui... Séparons-nous ici , puis-
que telle est votre volonté.

Lucie et Jacques demeurèrent seuls.
Lorsqu 'ils eurent tourné , par une rue
transversale , il se rapprocha de son
amie et lui saisit un bras qu 'il passa
sous le sien.

— Tiens... tiens... Pourquoi n'avoir'
pas été aussi prévenant plus tôt ?
Mlle Revol vous intimide donc ?

— Toujours radicule ! Mlle Revol
n'a pas à m'dntimider et puis n'avons-
nous pas convenu de ne rien dévoiler
de nos projets, dont nous n'avons mê-
me pas encore parlé à nos familles.
Le bureau n'a pas à être informé des
sentiments qu'il m'est permis de
nourrir pour vous, en secret, pendant
quelques mois encore. C'est charmant
le secret I

Il attira Lucie plus près de lui.
La foule ne prenait point garde à

ce couple, parmi les autres couples.
Lucie n'avait pas l'air, cependant , de
vouloir se laisser aller à la tendresse.

— Vos raisons ne sont pas les
vraies. Ce sont des raisons plausibles
et c'est tout. Ah ! que vous manquez
de courage.

— Je ne comprends pas. Que vou-
lez-vous dire 1

— C'est simple comme le jour. Vous
vous êtes aperçu , comme moi , que
cette petite vous aime, et pour éviter
de la peiner trop, la pauvre, vous
vous retenez d'être empressé avec
moi , devant elle.

Il haussa les épaules.

n'importe quelle autre jolie fille, et
cela ne va pas plus loin que l'admira-
tion. Je la trouve gracieuse, touchan-
te...

— Naturellement. Enfin, je consta-
te encore une fois que l'air « cruche
cassée > a toujours son succès près du
sexe prétendu fort. R me faudra aussi
copier mes manières dans l'oeuvre
de Greuze.

Jacques Martinier prit le parti
d'éclater de rire.

— Quelle sortie ! Vous êtes terri-
ble... Une vraie tigresse ! Diable, je
ne vous imaginais pas ja louse... cela
mérite réflexion !

— Je ne suis pas j alouse, je suis
agacée, voilà qui est différent. Tout
le personnel masculin de chez As-
thon et Cie m 'horripile. Il voit Rose-
Lise coiffée de l'auréole du martyre.
Tout cela parce que M. Revol a fait
faillite à la Guadeloupe , qu 'il a laissé
sa femme et sa fille dans la gêne, et
que sa fille est devenue dactylogra-
phe. Le beau roman 1

» Mon opinion à moi c'est que Rose-
Lise a de la chance. Sd elle n'avait
pas trouvé sur son chemin un vieil
ami de son père pour lui offrir une
place, elle n'aurait pu gagner son
pain , elle en serait incapable I

— Elle ne commet pas de fautes
dans son service, que j e sache !

— Evidemment , mais c'est une em-
ployée rêveuse, indolente. Pensez
donc : Là-bas, laissait-elle tomber son
mouchoir , un nègre étai t  là pour
cela ! C'est par p itié qu 'on la garde
chez nous, alors, n'ayez pas l'air,

— Comme vous y allez... Vous
exagérez, Mlle Revol a de la sympa-
thie pour moi , sans doute , mais...

— Mais vous devez rebu ter le plus
possible cette sympathie... empêcher
qu'elle ne grandisse... Ne pas avoir
1 air de l'admirer , lorsqu 'elle est as-
sise devant vous, dans le tram.

— Je l'admire, comme j'admirerais

tous autant  oue vous êtes, de juger
le moindre de ses actes admirables.
J'ai l'impression que Chambrun, lui
aussi , ma parole... le taciturne Cham-
brun est touché par la grâce.

— Vous vous avancez et je défie
qui que ce soit de connaître les sen-
timents de Claude... Et puis, ma chère
amie, quittons ce sujet. Vous ne
l'abordez que d'une façon qui vous
diminue à mes yeux.

Cinglée par cette boutade, elle dé-
gagea son bras de l'étreinte de celui
qui se considérait comme son fiancé.
Elle hâta le pas. Il fut  aisé à Jacques
de régler le sien sur cette nouvelle
allure.

Avec philosophie , il se taisait :
«U faut  qu 'elle di gère mon repro-

che, la marche rapide ne peut que
l'y aider 1 »

Ils approchaient pourtant du domi-
cile des Duret.

« Du train dont elle va, elle est ca-
pabl e de me bouder jus qu'à sa porte
et de ne pas me souhaiter bonsoir
avec gentillesse. »

Il courut pendant quelques mètres
et faisant demi-tour , revint avec non-
chalance à la rencontre de la jeune
fille.

— Tiens, quelle heureuse surprise,
comment allez-vous, Lucie ?

Elle continua sans s'arrêter et sans
sourire de celte facétie gamine.

R se plaça de nouveau à ses côtés.
— Un bon mouvement... reprenez

mon bras, chérie...
Il n 'obtint que du silence et un

coup d'oeil furieux. Alors il n'entre-

prit plus rien, mais à mi-voix ilcompta comme à l'exercice, scandant
les pas de sa voisine :

— Une, deux... une, deux... gau-che... gauche...
Ils arrivèrent enfin, devant unemaison modeste, précédée d'un jardi -net. Lucie poussa une grille, une son-nette tinta.
Elle gravit les marches du perron,touilla dans son sac, y prit une clefet disparut dans un vestibule dont laporte se referma aussitôt.

_ Jacques souleva son chapeau et,ironique, murmura :
— Bonsoir, mon doux amour...
Il allait s'éloigner en sifflotant ,lorsqu 'un jeun e homme l'aborda.
— Monsieur Martinier , Lucie nevous a donc pas invité à entrer cheznous ?
— Non , non , Robert... Votre sœur

et moi , nous sommes en froid . Alors...
— Heureusement, vous ne prenez

pas cela au tragique, n'est-ce pas ?Jacques sourit.
— On s'habitue à tout.
Robert Dure t était  le seul qui , par-mi l'entourage de Lucie, soupçonnât

les intention s de Martinier.
Après une minute d'hésitation, il

reprit :
— Votre journée de demain est-elledéjà organisée ?
— Non... Lucie m'a raconté que

vous l'emmeniez à Arcachon à moto.

(A suivre.)

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

A vendre

trois machines
à tricoter

< Dubied », Jauge 32, k
l'état de neuf . S'adresser
à M. Robert Delay, Quar-
re, Couvet.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQCE
Collégiale : 9 h. 45, M. Deluz
Temple du bas : 10 h. 15 M. Méan.
Ermitage : 10 h 15, M Ramseyer.

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 9 b. 45, M. Roulin.
Cadolles : 10 h , M. André Perret.
Salle des conférences : 20 h. 15, confé-

rence de M. E. Jeanneret , pasteur.
Serrières : 9 h. 45, M. Lœderach,
Catéchisme : 8 h. 30, CoUéglale, chapel-

les des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h 45, Serrières.

Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30 ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45.

DEUT8CHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hlrt : Blaukreuzsaal , Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et' Val-de-Travers : Pfr. Jaco-
bi : 9 h., Predlgt) ; Travers : 15 h. 15, Pre-
dlgt : Bevaix : 20 h., Predlgt.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. -
Chapelle anglaise : 15 h., Messe et sermon
en français, curé J.-B. Couzi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
16 h., Tôchterbund. 20 h., Predlgt. Dlens-
tag bis Samstag : Evangéllsatlon . Salnt-
Blalsd : 9 h. 45, Predigt. Colombier : 15 h.,
Predlgt, Temperenzsaal .

METHODISTENKIRCHE. - 9 h. 30,
Predigt. 15 h., Vortrag v. Pred, Hauser-
mann. 20 h„ Vortrag.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène , M. G.-A.
Maire. 20 h., Evangéllsatlon , M.' G.-A.
Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche k
8 h. 46.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
D h. 30, culte. 20 h.., évangélisaftiocQ,

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl Cart,
Hôpital.

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

Cultes du 10 novembre Communiqués
Soirée du F. C. Hauterive
Dimanche 10 novembre à la p.aoe des

srports, à Hauterive la deuxième du F. C.
local rencontrera en match de champion-
nat suisse la puissante équipe de Bevaix
Châtelard I. Après cette Joute sportive ,
tous ceux qui aiment le loto se retrou-
veront au restaurant de la Grappe où le
P. C. Hauterive organise un grand match
au loto. Belle occasion d'aider une
société méritante , tout en courant la
chance de gagner un beau lot .
Aujourd'hui le grand jour...

C'est ce soir, à Sion, dans l'agréable et
ohanc-.iuse capitale du Valais. Le bonhom-
me, que vous avez vu srur toutes les affi-
ches couvrant les murs de nos cités ro-
mandes, verra tomber le bandeau qui ca-
che un de ses yeux. Mais , certes, ce ne
sera pas pour se mettre ie doigt dans
l'œil. Ce sera parce qu'il a, parce qu'il
aura, le bon œil. L'œil de la veine... Et à
vous, la chance vous sourira sous une
forme ou sous une autre : ou bien vous
gagnerez un bon lot. Ou bien alors vous
aurez la satisfaction ' totdrme de vous dire
que votre geste n'a pas été vain. Il aura
procuré de la chance k d'autres, à ceux
qui en ont besoin, et qui attendent le
secours des œuvres de bienfaisance aux-
quelles, par l'Intermédiaire de la Loterie
romande, vous apportez votre contribution.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la paix : Grand gala par le club
d'accordéons « Elite ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Le démon de l'or.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Madame et son

cow-boy.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. Depuis que tu

es parti.
Apouo : 16 h. et 20 h. 30. Jane Eyre.

17 h. 30. Asile des filles perdues.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tant que ]e vi-

vrai.
171 h. 30. Noix de coco.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Le démon de
l'or.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Madame et son
cow-boy.

Studio : 14 h. 80 et 20 h. Depuis que tu
es parti.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jane Eyre.
17 h. 30. Asile des filles perdues.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tant que Je Vi-
vrai.
171 h. 30. Noix de coco.

du Jeudi 7 novembre 1946

Pommes de terra .... le &g. 0.30 0.34
Raves > 020 025
Choux-raves •• > 025 0.30
Carottes » 0.30 0.40
Carotte» le paquet- . — 0.30
Poireaux blancs .... le kE- ° 90 L—
Poireaux verte ...... » -.— 0.30
Choux blancs » 0.30 0.50
Choux rouges ........ » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.55 0.60
Choux de Bruxelles ... > 120 1.40
Choux-fleuis •» » 0.80 1.60
AU » 2.60 3.60
Oignons te paquet 0.20 — . —
Oignons le kg- 0.40 0.60
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le J* 0.30 0.60
Poires > 0.50 1.—
Noix » 2.- 4.30
Châtaignes » 1.50 — .—
Raisin > 2.05 2.30
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Bourre de cuisine .. > —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. > —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... > 4.50 8.50
Vache > 4.40 6.30
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8.— 9. —
Cheval » 2.40 6. —
Porc > 6.60 8. —
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... > —.— 7.20

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.15 , lnform.
7.20, chansons enfantines. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 1229,
l'heure . 12.30, chœurs du pays. 12.45 , in-
form. i3 h., le programme de la semaine,
13.15 , refrains et chansons. 13.30 , concerto
de Brahms. 14 h., souvenirs de voyages.
14.15, hautbois et piano. 14.35 , mélodies
basques. 14.45 , évocation littéraire et mu.
sicale. 16.30, thé dansant. 16.05 , causerie.
16.15, mes maîtres et mes amis. 16.59 ,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués et cloches. 18.05 , pour les en-
fants. 18.35 , souvenirs de Bretagne et de
Normandie. 18.45 , le micro dans la vie.
19 h., œuvre do Schumann . 19.05 , Crolx-
Rougé suisse , secours aux enfants. 19.15,
lnform. 19.25 , le miroir du temps. 19.40,
le quart d'heure vaudois. 20 h., Voici Pa-
ris I 20.45 . C était une fois... 21.15 , la
chanson au microscope. 21.35 . musique de
chambre. 22.20, chants. 22.30, lnform.
22.35 , swing-sérénade.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50 , Tony Bell. 13.15,
chant et piano. 14 h., œuvres de Mozart.
15.15, musique populaire. 16 h., musique
moderne variée. 17 h., concert (Sottens).
18.25, chansons américaines. 19.10, chants
de vieux maîtres. 20.05, le Radio-orchestre.
21.30, récital Chopin. 22.05 , musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , lnform.

7.20, ceuvrcs de Couperln. 8.30 , concerto
de Haendel. 8.45 , grand-messe. 9.55, clo.
ches. 10 h., cuite protestant. 11.10, musi.
que de Bach. 11.45 , rapsodle de Brahms.
12 h., le disque de l'auditeur. 12.29 , l'heu.
re. 12.30. le disque de l'auditeur. 12.45,
lnfonm. 12j55 , le disque de l'auditeur.
14 h., « Neiges d'antan » , comédie. 14.25,
au goût du Jour. 14.55 , reportage sportif.
16.50, musique de ballet. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., causerie. 18.30, disques,
18.40, audition de la Jeune Eglise de
Neuchâtel. 19 h., le bulletin sportdf. 19.15,
lnform. 19.25 , le programme de la soirée.
19.30 , dialogue avec un absent. 19.40 , dl*
tes-le-nous. 20 h., caricatuires, fantaisie
de Jade Rollan. 20.10. musique d'Espa..
gne. 20.35, « L'Empereur Jones », pièce en
huit tableaux. 21.30, Hans, 3e Joueur de
flûte, opéret/te. 22.30, lnform. 22.35 , entra
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
concert symiphonlque. 11.55, trio roman,
tique. 12.40. musique récréative. 18.45 , con.
cert) populaire. 16.45 , musique légère.
18.30, musique d!e la Pologne. 19.66. œu-
vres de Hayàm. 21.35, violon et piano.
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IBll EAU DE COLOGNE «Mustapha»

Billg] AUX ARMOURINS 
D
ET

S
PHARMACIE DROZ

PRÊTS
de 300 t. 1500 tr. t fonc-
tionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur, et à toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes. Petits rembourt.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultai-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lu» garantis. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay o\ Cie , rua da
la Paix V Lausanne. 4^*utàe<f acy Émw4

quelle joie pour les petits d'écouter une belle
histoire . . .  et quel soulagement pour lo maman
de voir ses enfants ainsi absorbés. Les récepteur;
ALBIS sont simples à manier, ont un grand ren-
dement - ce qu'il faut pour écouter l'heure des

enfants.

Kodio ALBIS
6 partir de Fr. 307. - dans choque maison spécialisai»

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

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

! concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant
au spécialiste

René SCHENK
Cycles, Chavannes 15

I 

Cire à fruits
assure la conserva- I
tlon des pommes I
Jusqu'au printemps. I
La boite : Fr. 1.50 I
(suffit pour 30 kg. B

environ )
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3, Verron, Martine,

fille de Pierre-Eugène, comptable, et de
Lina - Elisabeth née Droz-dlt-Busset, a
Salnt-Blalse. 5. Honegger. Denis, fils de
Enrico-Bruno, industriel, et de Marcellne-
Jullla née Cta\ppuis, à Neuchâtel. 12 oct.
A Frauenfeld : Perrin , Maire-André, fils de
Norbert, et de Franziska née Frenzel, à
Neuchatel . ler nov. A Moutier (Berne) :
Flva-5, Fran-oe-Genevlérve, -flUe de Jean-
Samuel, officier de l'Armée du SWult, et
de Germain-Elisabeth née Garclaz, à
Neuch&iel .

PROMESSES DE MARIAGE. - 4. Clerc ,
Biaise-Maurice , notaire, a Neuch&tel, et Fe-
dermann, Mar'e-Antolnette-Llliane-Jacque-
llne, de nationalité française , à Genève. 5.
Hanesslan, Kegham, garagiste , k Neuchatel,
et Pfister, Emma, k Berne ; Muller, Roger-
René, sableur, k Neuchâtel , et Divernois,
Nelly-Georgette , k Noiraigue ; Gargantini,
Virgile - Roland, mécanicien-chauffeur, a
Neuch&tel, et Favre. Rose-Henriette , k
B&le. 7. Castioni , Pierre-Arnold , carreleur ,
et Mathez, Colette-Andrée, tous deux &
Neuch&tel. 6. A la Chaux-de-Fonds : Châ-
telain, Maurice, mécanicien C.F.F. retraité,
a la Chaux-de-Fonds , et Vuilleumier, Su-
sanne-Allce n*%e Fuss, au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Bloch,
Maurice-Edmond, chef de fabrication, a
Neuchâtel et Spelch, Irène, k Colombier.
2. Au Locie : Molllet, Almé-Marcel-Erlc, au
Locle, et Molliet, Yvonne-Blanche-Loulse,

xV^S f̂ 'en
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éponx, Jeunes pères,
KM Ma Msorez-vous sur la vie à II

§H [ Caisse cantonale
Wt Éff d'assurance populaire

-32*r*2?<P NEUCHATEL, rue du Môle 3

¦f \WmmX - 1-l.mj-iXll—Li Ĵwffl
Spécialiste de la réparation M}

m 30 années d'expérience
Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEDCHATEÛ

iustru-au

31 déc. 1946 Fr. 3.35
Le montant de Vabonnement sera

versé à votre compta de chèques
p ostaux TV 178.

Nom : ,

Prénom : ,

"Adressa : ,

*" - : ——- i a

(Tria lisible)

"Adresser la présen t bulletin dont
vne enveloppe non f ermés, affr an-
chie de S e. à

r Administration de la
n Feutlle d'avis de Neuchâtel »

t, rue du Temple -Neuf

I Sï^^^^^^^^^^^^^^^^B TIRAGE A SION ' JT
056

k Neuchâtel. 2. A Peseux : Oolomib Roger-
Pierre, k Peseux at Blanche-Jeanne Giailio,
k Neuchâtel. 7. A Neuchâtel : Mermlnod,
Albert-André-Eugène, «employé de bureau,
k Lausanne, c'a Marie-Clara-Emma Salvade,
k Neuchâtel.

DÉCÈS. - 4. Vielle, André, né en 1912,
étudiant, célibataire , & Neuchâtel. 4. Jean-
monod, Eugène, né en 1878, viticulteur,
époux de Laure-Emilie née Coulaz, k Pe-
seux. 5. Volper née Dubois, Emma-Adèle,
née en 1874, ménagère, épouse de Volper,
David-Samuel , â Neuchâtel.

Mets vite refroidis v
dans nos chambrai

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod %\
NEUCHATEL



Paletot de cuir
noir en excellent état,
grande taille ainsi qu 'une
capote militaire bleue —
S'adresser : Gibraltar ' 11
ler étage.

Le chic de Paris
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I -4f £_W& Er- A /^̂ î * « '>0S '*" PonJ bouches t 'attire oreille pour
\_aw*\Â Bjp j ^^ ^̂ljfl -̂  s £ SU comprendre, et encore aitec peine, l'essentiel

éSEKXBSSm B̂ht
%Mk-mâ È̂&Mr tend rnpeille Ponp vons «0 fs?s^

Il rapproche le son comme si votre interlocuteur était assis à ik^^ftp^P^)
vos côtés; les communications téléphoniques deviennent ainsi ' fĉ -fcg/ P^T\Ĵ/k
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rubrique par to -Telkfone Devices Camp. Int.», ttew York

Faites usage pour le

chauffage de votre foyer
de l'excellent

BOULET UàouZctg
dont la dureté est remarquable.

Pour tout renseignement
veuillez vous adresser à votre marchand

ou directement à la

BOULAG S.A., Vevey
Téléphone 5 24 82

Apéritif à base de uins généreux sélectionnés
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Je livre, rendus à do.
mlclle, de beaux

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

(_\\ Cherchez votre |
îjj PERSONNEL

par le Journal
W Émmenthaler- IL

Blatt Langnau y__\
30,000 abonnés JûM

Annonces "dw. répétées : *SW
sM 10 •/. ^^
tfl - "A Telephon S y â W_ M
taf.îfm Langnau I.E. ftfcfa MF

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 5 14 (i(i
NEUCHATEL.

Seyon 38
M u t i l e  20

LES PILES
HELLESENS
sont de nouveau

en stock au
magasin de cycles

M. Bornand
Temple-Neuf 6

Chauffe-bain 16 1.
« Merker »

automatique (, gaz, com-
plètement fermé, manteau
blanc émaillé au feu et
parties métalliques visi-
bles chromées. Etat de
neuf , à vendre! S'adresser
Neuchâtel , Côte 67, télé-
phone 5 32 19.

NEUCHATEL - SEYON 8

LES EXCELLENTS *
VINS ROUGES

Montagne
Algérien

Portugal
Chili

Rouges français
au magasin spécialisé

AU CEP D'OR
Vf . GASCHEN

. Moulins 11 Tél. 5 32 52 1

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs «t tous

appareils électriquesf.éAiKrut
--̂ T Tél - & 

44 48 
N K U C H A T E L

^Ŵ  Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

BELLE OCCASION
A vendre faute d'emploi

une fourgonnette-déménageuse
« Peugeot 33 », CH 747, avec démultiplicateur, cabine
avancée, carrosserie et moteur en parfait état. Di-
mensions intérieures du fourgon : longuqur 3 m. 15,
largeur 1 m. 55, hauteur 1 m. 75. Charge utile :
600 kg. Conviendrait à marchand de meubles ou
pour tout autre transport. Plaques et assurances
payées jusqu 'à fin 1946. Prix : Fr. 6800.—. Paiement
comptant. Demander l'adresse du No 67 au bureau

de la Feullle d'avis.

Fromage de Hollande (Edamer)
68 c. les 100 grammes

100 gr. de coupons = 150 gr. de fromage
Prix de gros pour revendeurs



NOU VELLES DE L'ÉCRA N
INGRID BERGMA N —

APRÈS A VOIR TOURNÉ... A PARIS
— INCARNERA JEA NNE D 'ARC

SUR BROADWAY
Ingrid Bergman tourne en ce mo-

ment l' t Arc -de Triomphe » pour lequel
un budget de 3 millions de dollars a
été prévu.

Dernier ouvrage de l'auteur de .A
Ï0ue6t xien die nouveau» Heinrioh-
ÎMarw Remarque, « The Aroh of
OMumph » a été tiré à 1.500.000 exem-
plaires aux Etats-Unis et au Canada,
traduit en vingt-deux langues et va
être à nouveau publié dans 235 quoti-
diens qui toucheront 25 millions de lec-
teurs-

C'est Chartes Boyer qui donne la ré-
plique à Ingrid Bergman dans ce
film qui se passe en grande partie à
Paris.

Cependant, les prises de vues de
« The Aroh of Triumph » à peine ter-
minées, Ingrid Bergman fera ses dé-
buts à Broadway dans « La jeune fille
de Lorraine », la dernière tièce de Max-
well Anderson , où elle jouera bien en-
tendu... Jeanne d'Aro 1

AU REX :
a MADAME ET SON COW-BOY a
En ces t*.mps troublés, il est tout indiqué

de s'offrir un stpectaole reposant, opti-
mlstï, chassamt) les mauvaises nouvelles...
C'est, 'pourquoi le cinéma « Rex » ne pou-
vait faire mieux que de vous offrir la
tneliieure production dru fameux couple
Gary Cooper-Merle Oberon, héros d'une
passionnante aventure amoureuse, nrou-
vemtcatée à souhait, mads toujours *sm-
prelnte de bonne humeur. Dans « Mada-
me et son cow-boy ->, Gary Cooper est pOJus
candide ct Jovial que Jamais et Merle
Oberon est une amoureuse f-rémissante
qui vous laissera rêveur... On se souvient
encore du rô:e admirable quelle tenait
dans le film « Les Hauts de HurleveniO ».

Gaieté, humour, entrain, originalité,
B.Joutés à un© mise en scène luxueuse,
font de « Madame et son cow-boy » un
(11m parlé français qu 'il faut voir.

« NON , « LA PORTE ÉTROITE »
NE SERA PAS ADAPTÉE

AU CINÉMA », DIT ANDRÉ GIDE
IvO bruit avait couru qu 'André Gide,

dont vient d'être portée au cinéma « La
Symphonie pastorale », songeait main-
tenant à l'adaptation d'un autre de
ses romans, « La port e étroite », qui
figure parm i ses œuvres les plus admi-
rables et les plus hautement émouvan-
tes.
. Non, a-t-il affirmé, il n'est ï>as

question de tirer un film de « La Porte
étroite ». Je demande d'opposer à cette
information, née j'ignore comment, le
démenti le llus formel ».

A L 'APOLLO : « JANE EYRE »
Certes, en présenita-ort « Jane Eyre » on

pouvait être certain du succès mais en
dépit d*s pronostics les plus optimistes
on ne pouvant) prévoir que. pendaj it toute
une semaine, î 'Apollo ne désemplirait pas
et c'est donc sur un véritable triomphe
que se termine oette première semaine de
projection.

Disons ceipendaniti qu» « Jane Eyre » est

d'ores et déjà classé comme le film ae
plus marquant) de la saison tant par le
respect de l'œuvre de Charlotte Brontg
que par là magistrale Interprétation des
deux Incomparables veddt/tes Orson Wells
et Joan Fontaine.

Et c'est pourquoi il. convient d'engager
toutes les personnes qui ont l'imtention
de venir voir c? beau film de retenir leurs
places au plus tôt car déjà pour aujour-
d'hui et pour demain les places s'enlèvent
avec rapidité.

Eo è l'Intention des personnes qui en
ont exprimé le désir disons que le fUm
« Asile des filles perdues » avec Allda Valu
passera aujourd'hui en « 5 à 7 ».

MARCEL ACHARD
ENFOURCHE A MILAN

SON t, CHEVAL MÉCANIQUE »
... AVANT D 'ALLER TRAVAILLER

A HOLLYWOOD
Marcel Achard , qui est le plus popu-

laire des auteurs dramatiques fran-
çais, est actuellement à Milan où il
•prépare la première représentation de

Gréer Garson , la vedette préférée du public, qui aura l'occasion de la revoir
dans «Aventure », qu'a mis en scène Victor Fleming, l'auteur cinématogra-

phique d'« Autant en emporte le vent », ainsi que dans
« Mrs Parkington » et « Vallée de décision »

sa nouvelle pièce « Le cheval mécani-
que ».

Marcel Achard est très satisfait de
sa dernière œuvre : « Je la considère
comme ma meilleure comédie », déclare-
t-il à la presse italienne.

Après la création à Milan du . Che-
val mécanique », Achard ne compte (pas
écrire d'autre pièce. Il s'en ira à Holly-
wood où Paramount l'appelle pour
écrire un scénario.

AU PALACE :
« TANT QUE JE VIVRAI »

Encore un grand film français aveo la
séduisante Edwige FoulKère dans l'un de
ses plus passionna-ots rôles : une sédrul.
santé aventurière dont le tragique destin
ne laissera personne indifférent. C'est un
film plein de profondeur et <te sincérité ;
vous serez cajptlvé Jusqu'à la dernière ima-
ge, jusqu'à oe dénouement... que vous
n'a-btendlez certainement pas.

En « 5 à 7 » < Noix de coco » aveo Ralmu
et Michel Simon.

A Mantes-la-Jolie, en Seine-et-Oise,
les femmes mènent la danse

LA «D É M O C R A T I E  F É M I N I N E *  A L 'ŒUVR E

Pour leur dimanche, les habitants
de Mantes-la-Jolie furent  gâtés, li-
sons-nous dans « France-Soir ». Ils
avaient le choix entre quatre pro-
grammes de qualité : A l'Apollo :
« Le retour de l'homme invisible »
(Vincent Price ct Nan Grey) ; au Ci-
néma-Théâtre, «Trente et Quarante»
(Georges Guétary et Gisèl e Préville) ;
à la Scène munici pale , M.R.P. (Bi-
chet et Germaine Peyrolles), et à
l'hôtel du Rocher de Cancale, Ras-
semblement des gauches, (Jean-
Paul David et Jacqueline Patenôtre).

Précisons que les deux, derniers
spectacles étaient gratuits et recon-
naissons cependant honnêtement que
seuls les deux premiers firent re-
cette. Il- ne faut sans doute voir là
qu'une manifestat ion concertée des
abstentionnistes du pays.

Quoi qu'il en soit , deux femmes ,

en chair et en os, avaient la vedette
à Mantes et réunirent un nombre
respectable d'électrices et d'électeurs.

La salle municipale , où Mme Ger-
maine Peyrolles, député, présentait
son périlleux numéro, était tout à
fait  appropriée.

Cette salle est , en effet , un gym-
nase et c'est au milieu des barres
fixes , des barres parallèles , des an-
neaux, des cordes avec et sans
nœuds, qui pendaient  tristement du
plafond , qu'elle exécuta... ses adver-
saires.

Elégante, sans ostentat ion , blonde ,
frisant le plat iné  et la quarantaine,
avocate de profession , elle s'était
assigné la tâche de just if ier  la po-
liti que du M. R. P.

« L E  MÉNAGE A TROIS
AURAIT PU ETRE A CINQ... »

Avec des intonations de voix qui ,
par moments, rappelaient Damia à
la belle époque. Mme Germaine Pey-
rolles exposa , sans lasser l'auditoire.
« la ligne normale de son parti » :
pourquoi sommes-nous gaullistes,
sans l'être tout en l'étant ? pourquoi
avons-nous été pour le tripartisme
et pourquoi nous ne le serons plus ?
Autant  de questions délicates qu 'elle
abordait  et résolvait avec maestria
et avec le sourire.

Faisant preuve d'une grande lar-
geur de vues, elle affirma : « que le
ménage à trois qu'on critique tant
aurait bien pu être à quatre ou à
cinq, si les autres avaient voulu ».

Et comme elle reprochait à
Edouard Herriot d'être resté céliba-
taire dans cette union politique, un
interrupteur lança :

— // avait vu que ce n'était pas
propre I

Alors, Mme Germaine Peyrolles,
abandonnant  pour un instant le lan-
gage académique, répondit froide-
ment au risque de froisser M. Fran-
cisque Gay :

— Vous là-bas , je vous conseille
de la boucler ! Tout à l 'heure , quand
on lui donnera la parole , on le verra
s'esbigner.

Et puis elle reprit le fil de son
discours en faisant l'éloge « de no-
tre camarade Georges Bidaul t»  (sic)
et le procès de M. Duclos et com-
pagnie. Tout cela, d'ailleurs, avec
talent et facilité, semblant venir du
cœur et sans la moindre note.

A cinq cents mètres de là, à la
même heure, au Rocher de Cancale,
Mme Jacqueline Patenôtre, conseil-
ler général de Rambouillet, présen-
tait également son programme, dans
l'un des salons de l'hôtel. C'était dé-
jà plus confortable.

Fine, bien découpée dans son tail-

leur, les cheveux roux et ébourif-
fés, Mme la candidate brossait un
magnifique tableau de la France de
demain , si — car il y avajt un si —
on app liquait le programme du parti
radical , qui se trouve être précisé-
ment le sien. Energi que , frénéti que ,
elle jonglait avec les chiffres (ques-
tion d'habitude) et condamnait l'in-
flation qui mène inévitablement à la
dictature.

Visiblement moins à son aise qu'à
un cocktail , mais persuasive en rai-
son même d'une certaine timidité,
Mme Jacqueline Patenôtre haussait
parfois le ton pour se donner du
courage.

Ainsi, parlant de nos « colonies
aux ressources infinies que nous ris-
quons de perdre », elle n 'hésita pas
à déclarer, en frappant vigoureuse-
ment son délicat poing gauche sur
la table :

— // ne f a u t  pas nous laisser mar-
cher sur les p ieds t

Et c'est sur ces fortes paroles que
Mme Patenôtre, légèrement essouf-
flée, quitta lestement la tribune.

Dans le département de Seine-et-
Oise, où l'on compte encore Mmes
Degrond et Mathilde Péri , le sexe
faible , il faut  le reconna î t re , t ient
br i l lamment  son rôle sur les tréteaux
politiques.

La curieuse figure
de Léon Degrelle, chef de «Rex»

A U T O U R  D 'U N E  M Y S TÉ R I E U S E  D I S P A R I T I O N

(SUITE! DB LA. P R E M I E B K  PAOB)

Où Degrelle s'est-il rendu ?

Car Franco était décidé à ne pas
livrer son protégé. Après avoir, en
avril dernier, répondu au gouverne-
ment belge qu'il ne pouvait extrader
Degrelle pour délits de droit com-
mun, ceux-ci n 'étant que « l'accessoi-
re de son activité politique », il a
fini, excédé sans doute par tout le
bruit fait autour de son hôte, par lui
ouvrir les portes de l'hôpital et de
lui donner la clef des champs. Cela
se passait, semble-t-il, le 21 août,
peut-être même avant. En tout cas,
c'était déjà chose faite lorsque le
chargé d'affaires de Belgique en Es-
pagne fut averti, le 22, que Degrelle
avait reçu l'ordre de quitter le pays
dans les huit jours et que, mis en li-
berté surveillée, il en avait profité
pour tromper la police et filer on ne
savait où.

De fait , le personnage a complète-
ment disparu. On se perd en conjec-
tures sur le lieu où il se cache. On
l'a cru tout d'abord faisant route
pour Rio-de-Janeiro ou Buenos-Aires;
on l'a dit débarqué quelque part sur
la côte de la République de l'Equa-
teur, réfugié dans les montagnes du
Midi de la France, avec une bande
de fuyards fascistes , hôte d'un châ-
teau des environs de Séville...

La dernière version a paru récem-
ment dans un journal d'Anvers, au-
quel un habitant de la côte d'Azur
« en qui l'on peut avoir toute con-
fiance », a envoyé au début d'octo-
bre le récit suivant : « Il y a environ
une huitaine de jours, atterrissaient,
sur les côtes de la Méditerranée,
trois avions militaires belges, ce qui
est déjà exceptionnel. A peu près au
même moment, un autre avion arriva
de l'ouest. Outre le pilote, en descen-
dirent une personne, dont la tête
était couverte d'une cagoule, et deux
autres qui semblaient être des gar-
diens. Le transbordement du cagou-
lard se passa très rapidement. Néan-
moins, quelqu'un eut l'occasion de
murmurer à l'homme masqué : « Bon
voyage », à quoi celui-ci répondit par
un cri étouffé : « Je m'en fiche, mes
jours sont quand même comptés. » A
ce moment, les trois avions arrivés
les premiers prirent la direction du
nord avec leur mystérieux passager
à bord. »

D'après le correspondant de la

feuille anversoise, le personnage
mystérieux serait Degrelle et celui-ci
serait en Belgique !

Ainsi travaillent les imaginations ,
tant cette affaire prend les allures
d'un roman feuilleton !

Une figure peu ordinaire
C'est une figure peu ordinaire que

celle de cet homme qui, par certains
côtés de son tempérament et de ses
dons incontestables, s'apparente aux
grands aventuriers politiques que no-
tre époque a vus s'élever au faite du
pouvoir pour en être précipités dans
la boue, le sang ou le feu. Il doit
avoir aujourd'hui à peu près quaran-
te ans. Ses origines sont assez inat-
tendues. Pendant l'occupation , une

Voici Léon Degrelle, le 5 janvier 1941, lors d'une manifestation organisée
à Liège par « Rex ». Plus de 12,000 personnes avaient acclamé son discours,

qui précisait les buts de son mouvement.

feuille clandestine a publié sur la
généologie de sa famille des rensei-
gnements puisés, a-t-elle affirmé, aux
archives des états civils français et
dont la précision des noms et des da-
tes semble assurer l'exactitude. Voi-
ci, en résumé, les résultats de ces re-
cherches :

Le 15 juin 1760, descendaient à
Reims, à l'auberge des Dames de
Champagne, Isaac Mozkowski et sa
femme, née Sarah Szublin, tous deux
venant de Sandomir (Pologne) et
étant , déclare l'acte de police du
Roy, de religion Israélite. Son fils
Abraham, tonnelier à Reims, épousa
une Russe en 1781 et en eut quatre
enfants. L'un de ceux-ci, Robert Moz-
kowski, échappé à une épidémie de
variole noire qui avait emporté toute
la famille, fut  recueilli par un mé-
nage français qui , dans un acte con-
sacrant cette situation , qualifi e l'en-
fant de la mention : « dit le Grellé»,
la variole lui ayant en effet laissé de
terribles stigmates sur la figure. Ce
ménage se fixa à Laon et y fit bapti-
ser l'enfant sous le nom de Le Grellé
Robertus. Suivit la Révolution fran-
çaise et l'ordonnance supprimant les
registres paroissiaux. Le jeune hom-
me fut  entériné sous le nom porté par
l'acte de baptême : Robert Legrellé.
Il était tailleur de son métier. Son
fils Jules, né en 1809 (devenu De-
grelle à la suite d'une circulaire in-
sistant sur l'attention à apporter à la
rédaction des noms propres dans les
actes de l'état civil) se fixa à Lille.
Son acte de mariage, en 1834, porte
pour la première fois l'orthographe
de Degrelle. Un de ses petits-fils , né
en 1862, émigra à Bouillon , cn Belgi-
que. De lui naquit notre Léon De-
grelle qui , né de père étranger , opta

pour la Belgique à l'âge de vingt ans.
Sa mère était wallonne.

Ainsi, ce prétendant au pouvoir, ce
régénérateur de la Belgique corrom-
pue, cet ami du « fuhrer », du « duce»
et du « caudillo », cet espèce de gau-
leiter que les Allemands, dans leur
manie de traduire les noms propres
dans leur langue, appelaient « von
Hagel » et qu 'une nature endiablée
poussait aux entreprises les plus té-
méraires, était à demi belge, comme
Hitler était à demi allemand.

Etudiant médiocre
et dynamique !

Degrelle ne fut jamais qu'un étu-
diant médiocre. Il n'acheva pas ses

études de droit. Il ne possède aucun
diplôme. Les chemins battus n'étaient
pas son affaire. Il est de ces êtres
qui semblent nés hors série et éprou-
vent le besoin de régénérer et de ré-
former l'état de choses existant. Il
se sentait de force à soulever le mon-
de. Un reporter, qui l'a vu dans la
chambre où il était consigné depuis
un an à l'hôpital militaire de Saint-
Sébastien , l'a décrit alors comme
suit : « Il est plus maigre. Mais ses
yeux ont toujours une vie intense,
une mobilité extraordinaire. Les cinq
fractures sont réduites, mais l'épaule
reste ank ylosée. Qu 'à cela ne tienne i
de l'autre bras, il fera tous les mou-
linets nécessaires et abattra le poing
sur la table , comme aux plus belles
heures de ses meetings. On sent que,
pour cet être dynamique, la détention
doit être réellement pénible. »

Il lâcha l'université pour courir au
Mexique, où les luttes religieuses, qui
troublaient  le pays , l'att iraient . De-
grelle s'est toujours présenté comme
le défenseur de l'Eglise. U allait là
pour lui porter secours. On ne sait
pas trop ce qu 'il y fit en réalité. A
son retour , il enfourcha un nouveau
cheval de bataille : à Beauraing, en
Belgique, cinq enfants prétendaient
avoir vu la Vierge. Degrelle se saisit
de cette affaire et lui donna un tel
retentissement que, pendant quelques
années — cela se passait aux envi-
rons de 1930 — cet endroit devint
un lieu de pèlerinage à la façon de
Lourdes. Mais les autorités ecclésias-
tiques n'ont jamais voulu donner une
consécration officielle aux préten-
dues apparitions qui s'y seraient
produites et l'on n 'en entend plus
parler.

L. D.
(A suivre.)

Ce n'est qu'après le retour
de la sensibilité normale que les
nerfs recommencent à réagir ré-
gulièrement. Circulan soutient et
favorise la circulation normale
en combattant tous les dérange-
ments circulatoires ; il est donc
utile à votre santé. Fr. 4,75, 10,75,
cure 10,75 (économie Fr. 4,—)
chez votre pharmacien. Insistez
pour qu'on vous donne Circulan.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simp lif iées

0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchatel

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

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

confiance
Beau choix en magasin

^2jgF DÉMONSTRATION DE COUTURE ET DE REPRISAGE
M} 7̂\ * L'HÔTEL DU LAC A NEUCHATEL
l̂ Mpî M DU LUNDI 11 NOVEMBRE AU JEUDI 14 NOVEMBRE 1946
M -̂̂ f̂j]]̂ ^Hr OUVERT DE 10 HEURES A 22 HEURES

T̂̂ Wi^̂^̂^ Sr
 ̂ NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS DE'MONTRER SUR LA MACHINE A COUDRE E LNA

^^¦H^^  ̂
^ comment exécuter solidement et sans perte de temps tous les travaux de couture et de reprisage ;

Il nous est toujours très agréable de ... comment manier les tissus les plus fins et les étoffes les plus épaisses ;
vous voir installée à une ELNA et ... comment repriser, sans appareil spécial, bas de soie, chaussettes de laine , etc. ;
essaver d exécuter vous-même les
travaux qui viennent de vous être •" comment poser des pièces dans du jersey et effectuer la couture élastique et indémaillable du tricot ;
expliqués. ... comment agrémenter vos travaux de ling erie.

TAVARO REPRÉSENTATION S. A. B I E N N E  Avenue de la Gare 9 Téléphone 2 3814

v
RESTAURANT

STRAUSS
NEUCHATEL

D I M A N C H E
gigot de chevreuil
civet de lièvre
poulet rôti

l Y*

r
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL

Samedi soir :

Soup er trip es
* 

-



Guitare
« Selmer »

avec étui de cuir, 300 fr.
Demander l'adresse du No
40 au bureau de la Feull -
le d'avis. ,

A vendre deux

fourneaux
un calorifère k bols un
potager. — Fahys 7, télé-
phone 5 30 02.

A VENDRE
un Ut k une place et de-
mie, une table de cuisi-
ne à rallonges : une ba-
lance, force 250 kg. ; un
linoléum neuf 2 m. sur 2
m. — A. Burgdorfer, Ores.
sler (Neuchâtel).

A vendre
faute d'emploi

une armoire,
une table et deux chai-

ses,
un Ht en fer, avec som-

mier métallique, sang ma-
telas,

un© table de nuit,
un bols de lit en noyer

et divers autres objets-
S'adresser : Grand-rue

4. à Peseux, rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE
patins artistiques, botti-
nes brunes No 37, 50 fr.,
un cours de coupe et cou-
ture en douze volumes,
neufs, 30 fr Adresser of-
fres écrites k M. B. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k l'état de
neuf un

char à ressort
à un ou deux chevaux et
une

bâche
d'occasion de 2 m. 90x
3 m. 60. — S'adresser à
Charles Schluep, sellier-
tapissier, Saint-Blalse . —
Tél. 7 52 33.

Les F I G U E S
DE SMYRNE

(nouvelle récolte)

sont arrivées

chez le spécialiste

<ffi}>PtACE ^V̂ PURRY

Pour l'achat et une
bonne démonstration

de la renommée

marmite à vapeur

Flex-Sil
S'adresser

à Mme Stalder
rue des Chansons 10

PESEUX
Téléphone 6 16 57

Facilités de paiement

Fourgonnette
« Juvaquatre s neuve 1946
en vente. — Autos-Motos,
Peseux, tél. 6 16 85.

« FORD »
11 CV. 1935. Commercia-
le, Intérieur cuir, moteur
neuf , en vente , Autos-Mo-
tos, Peseux, tél . 6 16 85.

A VENDRE
un traîneau d'occasion, à
un cheval ; une glisse de
forêt, neuve, avec ou sans
llmonlère ; un coupe-raci-
nes «Glouton »,

A la même adresse, on
cherche k acheter un
FOURNEAU A SCIURE.
Faire offres k Marcel
Emery, maréchal, Ligniè-
res ( Neuchatel).

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
Lausanne

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

MODE ET RADIO

Il ne se démode pas. Ses modèles de différents prix , mais
tous de qualité supérieure, sont un enchantement pour les
yeux. Le radio Minerva est le modèle du récepteur suisse
qui fonctionne parfaitement , conserve sa valeur, se distingue
par ses lignes harmonieuses et plaira toujours. Il allie les
progrès de la technique radiophonlque moderne à une élé-
gance discrète. • . . .

Prix i Fr. 298.-, 395.-, 475.-, 568.-, 608.-.
Votre magasin spécialisé vous renseignera volontiers sur les
facilités de paiement.

TITAN ZURICH - Stauffacherslrasse 45
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CHOCO NAGO OLTEN - Fondée en 19D4

r 'nnn^b : "
p \/ / / / /f f]  vvf SmeM ÛM
I \ (/ Il I avez en votre main une ma3ni/ 'clue l'àf>e de

f \. \ i v I chance, il vaut mieux avoir en mains une
i r \ \\ 1 / bonne assurance sur la vie conclue à La Suisse

Vf \ K\ / C 'EST L/l QU'EST VOTRE VRAIE CHANCE

V)iM sms§s\i!
Y f ASSURANCES VIE. ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE "-I

* "'" Agence générale de Neuchâtel : F. Kemmler, rue Salnt-Honoré 1 ^^

I Parap luies
I Toutes les dernières nouveautés

BIEDERMANN

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

©

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

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

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

f '-XJ^Z %

\£Z0ÛL—mr!wk 
¦*""¦ •'

Toujours choix complet dans tous les prix
Fbg du Lac 1 ô ĵff^ TéI- 5 26 46
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Samedi 9 novembre 1946, à LA PAIX

GRAND GALA
organisé par le

Club d'accordéons chromatiques ELITE
Direction M. JEANNERET

AU PROGRAMME
U AY I CDCI du cinéma français
IT1HA Untk et du Radio-Théâtre de Lausanne

JANE LECOULTRE du Cat°Niceunicipal
ALFRED DUPIANO dans ses sketches musicaux
MADELEINE DUCOMMUN , ler prix, médaille d'or

au concours international , Paris 1946
Les amours du planiste — Chanson 1900 avec
costumes — Narcisse débute — « Aux urnes »,
sketch de Ruy Blag créé k la revue du Théâtre
de Lausanne par Max Lerel; la suffragette : Jane
Lecoultre.

Un programme sensationnel à prix populaires

A l'issue du programme U H fl H U O A L  avec MADRINO
Entrée : Pr. 2. —(danse comprise); enfants Fr. 1.—. Dès 23 h. : Fr. 1.65

Location : M. Jeanneret , musique, Seyon 28, tél. 5 45 21

U Des centaines
I de personnes
H intéressées par nos of f res , ont

j demandé la vis i te  de nos spé -
cialistes.

Il s'agissait  dans un cas de
modif i er  l 'aspect d'une cham-
bre , dans un autre, d'ajouter
une note accueillante , dans un
troisième , de donner l' i l lusion
d'une plus grande dimension.

; Au seuil des longu es soirées
i d'hiver qui vous retiendront

chez vous, ne vous plairatt- i l
pas de moderniser quelque peu
votre home 1

fig JVous sommes ô votre disposi-
tion , sans engagement , bien
entendu , pour nous rendre chez
vous ou vous établir  un devis.

WQ Profitez-en !

^ZÉf

i
i ., 

¦ - - , .. .

Pons vx» **</.

(2/ MPRIMÉS
Uns seule adresse

j LTUPRIMIU K CENTRALE
Kue dn Concert 6, lecr étage
Tel. S12 26

CHEMISES DE VILLE
col attenant « Permastyff », teintes unies

; i 19.80 et 21.80

gerggrd

/
— -

,

I C? - ~ i-/* *̂i

.25 1
ansS Ils

de qua l i té, de renommée
et d'expérience à votre service

Boucherie-charcuterie

t. GUTMANN
Rue Pourtalès 1 — Téléphone 5 12 40

\ : J

Pour f aire plus d'aff aires ,
po ur mieux servir vos clients !

employez ce camion léger

Cjfexufeat
800 kg.

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

Pont surbaissé de 195-155 cm. bâché
Pont normal 195-155 non-bâché

Venez les voir et les essayer . et si vos besoins exig ent des
camions plus lourds , fa i tes-vous  montrer les modèles

1500 et 2000 kilos

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLESta s
•UJ <

g TOUS CEUX SS
 ̂ QUI ORGANISEN T DES

i manifestations \y rr]
S ont intérêt à utiliser le moyen g
Z publicitaire le plus efficace et le w
O plus économique :

L 'ANNONCE Q
<£ DANS LA « FE UILLE D 'AVIS Z

S DE NEUCHATEL » S
U S
T *-*-¦n Q
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

\ m

Cîolore beaucoup
et aromatise le café

CHICORÉE S. A. RENENS

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

Meubles Herzig, Soleure
J

:

Peleuse

EXPRESS
rend servjceif
Fr. -I9.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod?:
Neuchâtel

Quel est l'exportateur ou le commanditaire
qui s'intéresserait à mécanicien de première
force pour la reprise d'un

atelier de construction
mécanique

ayant travail assuré. Priorité de fabrication à
celui qui fournirait les capitaux nécessaires.

Ecrire sous chiffres E. R. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.

i Patinoire de Neuchâtel
ag IIIIIIIIIIIIIIIIII [1IIII1II!IIIIIIIII1I!IIIIII1IIIII1II!I1!I ]|[| IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII1III||| H

I OUVERTURE
1 DE LA SAISON

j  9 NOVEMBRE, 9 H.



LES PROPOS DU SPORTIF
La rencontre internationale Suisse - Autriche

Notre équipe nationale de hockey à l 'entraînement

Ce 19me match Suisse-Autriche a, à
notre sens, une portée et une signifi-
cation beaucoup plus grandes qu'une
Quelconque rencontre internationale
de football. Il signifie en offet
qu'il existe de nouveau un pays qui
s'appelle l'Autriche, qu'il y a en deçà
et en delà de l'Arlberg iin peuple qui
respire de nouveau librement , en un
mot que les Allemands ont mis fin à
leur brutale domination sur un pays
combien attachant, sur un peuple com-
bien agréable et jovial. C'est la raison
pour laquelle nous applaudirons l'équi-
pe autrichienne avec la même compré-
hension et la mêm e sympathie que celle
avec laquelle nous avons applaudi la
première équipe de France qui vint
jouer en Suisse après la libération.

L'Autriche a toujours joué un rôle
prépondérant dans Je football européen
et chacun se souvient encore de la
période de gloire des joueurs viennois,
cette fameuse époque du « Whinder-
team » cher à l'entraîneu r Hugo Meisl.
Hiden, Schmans, Sesta, Sindelar,
Gschweidl, Binder , voilà des noms qui
ne sont pas près de disparaître des
annales du football de l'Europe cen-
trale. Contre dos adversaires de cette
elasse qui ont toujou rs su allier à leur
science une élégance et une absence de
brutalité qui ont fait leur réputation ,
les Suisses ont généralement connu la
défaite. Actuellement, le football vien-
nois cherche sa voie, il traverse cer-
taines difficultés aisément compréhen-
sibles, mais de toute façon , la présence
de jou eurs autrichiens sur un terrain
est le gage d'un football académique et
digne d'être vu.

Au coup d'envoi que donnera l'aibi-
tre français M. Delasalle, les Autri-
chiens aligneront les joueurs suivants:

Spale; Pawuza , Bortoli; Gernhardt ,
Occwirk, Joksch; Melchior , Wagner,
Binder , Hahnemann, Kaspirek.

L'absence de deux noms frappe im-
médiatement: Decker et Sabeditsch. Le
premier nommé n'a pas donné satisfac-
tion Jors des dernières rencontres;
quant à Sabeditsch que nous considé-
rons comme le meilleur demi-centre
d Europe (ceux qui l'ont vu évoluer
avec First Vienna cette année à Neu-
châtel ne nous contreront pas), il est
malheureusement blessé. Nous rever-
rons par contre avec plaisir le célèbre
inter Hahnemann et le non moins cé-
lèbre centre-avant Bimbo Binder dont
la réputation n'est plus à faire tant il
a marqué de bute grâce à sa puissance
de shot extraordinaire. Voilà un hom-
me à surveiller, ce qui n 'est pas une
Petite affa i re  étant donné son poids.
Le duel Steffen-Binder vaudra la peine
d être vécu !

Pour former l'équipe suisse, nos sé-
lectionneurs ont tenu compte des der-
nières performances constatées dans lesrencontres de championnat. C'est ainsique Servette voit trois de ses avants
retenus à Ja suite du beau succès des
Genevois dimanch e passé contre Grass-
hoppers. Au but , Ballabio ne se discu-
tait pas; il fêtera d'ailleurs dimanche
sa vingt-cinquième sélection. En arriè-re, il a fallu suppléer à J'absence de
Uyger et l'on a fait appel à Albert
Guerne de Granges qui peut comptei
sur sa grande routine et son entente
aveo Ballabio et les demis Tanner et
Courtat. En ligne intermédiaire, nous
verrons évoluer lee hommes qui
jouèrent à Prague et nous nous ré-
30uissons de voir à l'œuvre Eggimann
à ce poste nouveau pour lui. En avant ,
Fatton et Tamini  méritaient leur sélec-
tion et il a été ju dicieux de leur j oin-
dre Pasteur du moment que les Autri-
chiens jouent un fooball exempt de
brutalité, convenant à Pasteur qui
redoute les charges brutales. A droite ,
on a placé le tandem Bickel-Amado
qui se doi t de faire des étincelles puis-
que notre génial ailier droit disputera
son 50me match international. Notre
équipe a belle allure et elle doit pou-
voir gagner ou du moins faire très bon-
ne figure.

Le samedi après-midi, nos « cadets »

seront opposés à Bienne à une sélection
du Tyrol. Pour la circonstance, on a
fait une large place aux joueurs locaux
qui se distinguent actuellement en
championnat. Notre équipe s'alignera
dans la formation suivante: Eich ;
Bocquet , Thomet; Stoll, Boggia; Wei-
bel , Hasler, Bosshard , Maillard II,
Droz.

Ici le résultat aura moins d'impor-
tance qu 'à Berne ; l'essentiel sera de
voir lequel de ces hommes pourra un
jour accéder à l'équipe nationale.

— -* —
La commission technique de la ligue

suisse de hockey sur glace prépare très
activement les déplacements que notre
équipe nationale va entreprendre à
Prague et à Stockholm. Après Je camp
d'entraînement de Garm isch et la ren-
contre Suisse A-Suisse B de samedi
dernier , il a été mis sur pied pour ce
soir à Zurich une rencontre Davos-
Sélection suisse. Les équipes joueront
dans les formations suivantes:

Davos : Perl ; Geromini , Ruedi , Ba-
drutt , Heierling; B. Torriani , Pic Cat-
tini , W. Dtirst; Meisser, Schubiger, H.
Diirst.

Sélection suisse : Bânninger ; Boller,
Ernst , Lack, Gerst; Trepp, V. Poltera ,

G. Poltera; Bieler, H. Lohrer, Sailer.
Cette sélection suisse est assez sem-

blable à celle qui évoluera à Prague,
exception faite de la seconde ligne
d'attaque qui jouera en Tchécoslova-
quie dans la formation Meisser-Schu-
biger-Durst et en Suède dans la forma-
tion H. Lohrer-Scbubige-Dùrst.

Il est regrettable que le brillant
Heini Loher ne puisse entreprendre le
déplacement de Prague; il se rendra
directement en avion en Suède pendant
que le petit Simi Meisser (qui joua
avec Young Sprinters il y a quelquee
années) rentrera à Davos. Notons
une fois de plus qu 'il n 'est pas question
des frères Delnon. On s'est résigné
à leur faire une  place dans l'équipe B
qui évoluera à Berne le 17 novembre
contre l'Italie. Espérons qu'ils sauront
y démontrer leur réelle valeur et
prouvant sur la glace qu 'ils sont di-
gnes, sinon de figurer d'office dan«
l'équipe A, du moins d'être tous les
trois convoqués aux rencontres d'en-
traînement au même titre que les titu-
laires actuels. B. W.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote oiriclelle)

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchftt 690.— d 690.—
La Neuchfttelolse ass g 650.— o 650.— o
Câbles élect Cortalllod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied & Clo ¦• 860.— 855.— d
Ciment Portland .... 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuchfttel 518.— d 518.—
Klaus; le Locle —.— —.—
Buchard Holding S.A. 530.— d 530.—
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole. Cortalllod 260.— d 260.— d
Zénith S.A .... ord. 205.— o ' 205.-o

» > priv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97.25 97.25
Etat Neuchftt. SH 1942 103.— d 103.50
Ville Neuch %»/,% 1933 101.75 d 102.-
Ville  Neuchât 3>4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât $*/, 1941 102.— d 102— d
Ch -de.Pds \% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4J/,% .. 1930 101.— d 101.— d
tram Neuch . 3%% 1946 101.— d  101. — d
Klaus 3 % %  1931/46 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4'/. 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8SI-* .. 1941 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
3% C.F.F.. dlH. 1903 104.- 104 %
8% C. P. P 1938 99.50 99.25
4% Déf nat. .. 1940 100.80 100.80 d
SH-ft Empr. féd. 1941 103.10 d 103.-
$V,ts/, jura-Slmpl. 1894 101.50 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d 33.—
Union banques suisses 755.— 752. —
Crédit suisse 710.— 710. —
Société banque suisse 673. — 674. —
Motor ColombUs 498.— 498.—
Aluminium Neubausen 1585.— 1585.—
Nestlé 1027.- 1034.-
Sulzer 1685.— 1690 —
Hlsp. am. de electrlc. 780. — 770.— d
Roya! Dutch 385.— 385.—

Cours communiqués par la Banque
cantonal-- neuchfttelolae

Bourse de Zurich

M. Attlee annonce le maintien
du service militaire obligatoire

LONDRES, 8 (Reuter). — Au cours
d'une réunion de tous les membres tra-
vaillistes du Parlement et d'une réu-
nion spéciale du T.U.C., M. AtfJee a
fai t  connaître le plan du gouvernaient
anglais en vue de maintenir  le service
militaire obligatoire en Grande-Breta-
gne. Ce plan prévoit une période de
dix-huit mois de service militaire dans
les forces armées, à effectuer par les
jeunes gens âgés de d ix-hui t  ans.

Les conservateurs ne s'opposeront pas
à ce projet , car ils considèrent que la
situation international e justifie ample-
ment lo maint ien  de la conscription en
Grande-Bretagne, mais si opposition il
y a, elle ne pourra venir que des tra-
vaillistes eux-mêmes.

Entretiens Byrnss-Bevin
au sujet de ta situation

alimentaire en Allemagne
WASHINGTON, 8 (Reuter). — On ap-

prend do source digne de fol que M.
Bevin , chef du Foreign Office, s'est
entretenu avec M. Byrnes, secrétaire
d'Etat améreiain , de la grave situation
alimentaire de la zone d'occupation bri-
tannique en Allemagne. Il a déclaré
que la crise qui sévit pourrait éventuel-
lement provoquer do graves répercus-
sions politiques.

M. Bevin a estimé qu 'il n 'était pas
juste quo cent milles itonnes de blé
avaient été octroyées à la zone britanni-
que, r-our le dernier trimestre de cette
année, alors que la zone américaine en
recevrait 565,000. Il a annoncé qu 'il
¦préparait un rapport sur la situation
alimentaire de la zone britannique.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le gouvernement a
adressé aux Anglo-Saxons une note
proposant la convocation d'une confé-
rence tripartite au problème des réfu-
giés juifs en Europe occidentale.

Le célèbre écrivain français Jules Ro-
main a été reçu hier solennellement à
l'Académie française.

Aux ETATS-UNIS, le contrôle sur les
salaires et les prix va être supprimé.
D'autre part , le contrôle sur de nom-
breuses marchandises sera également
aboli.

Le département d'Etat annonce que
son représentant politique en Albanie
a été rappelé, en raison de la mauvaise
volonté manifestée par le gouverne-
ment albanais.

Les conditions de l'hospitalisation à Leysin
A p ropos d 'une camp agne de p resse

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Isa « Voix ouvrière » a consacré, ces
derniers temps encore, des colonnes en-
tières à ce qu'il appelle « les dessous
de l'hospitalisation en Suisse ». L'or-
gane popiste s'en prend , en particulier,
à certaines personnalités hôtelières et
médicales do la station vaudoise de Ley-
sin.

Nous nous sommes renseignés à bon-
ne source af in  de savoir ce qu'il en est
au juste.

Leysin abrite à l'heure actuelle un
millier d'hospitalisés étrangers (Fran-
çais et Belges pour la plupart).

Comme tous les malades en terre
étrangère, ceux-ci trouvent le temps
long, lente la guérison.

Le Plt Heymann, docteur en méde-
cine , qui pratique son art pour le
compte de l'« Hospitalisation fédérale »
est en butte à de vives critiques de la
part do certains patients étrangers. Ces
derniers lui reprochent de ne pas leur
consacrer suf f i samment  de temps. Or ,
il convient de le remarquer , la station
climatique vaudoise est débordée par
le nombre des malades. Les praticiens
ont peine à donner le tour. Certains
patients voudraient qu 'on leur accordât
une visite médicale quotidienne. La
chose est pratiquement impossible.
Quoi qu 'il en soit , les popistes sont dé-
cidés à obtenir la tête du Plt Heymann ,
reconnu coupable , lors d'une précédente
af fa i re , de simple négligence adminis-
trative, négligence qui lui a valu des
arrêts de rigueur. C'est tout.

Aussi l occasion est-elle belle pour
lo journal  de M. Léon Nicole de taper
sur ce clou . Mais ce quo l ' informateur
de l'organe extrémiste oublie de dire ,
c'est l'estime en laquelle est tenu à
Leysin le Dr Heymnnn. Ses nombreux

malades vantent et son dévouement et
son total désintéressement.

En ce qui concerne une*autre person-
nalité visée, M. Hess, propriétaire de
«La Mésange », la « Voix ouvrière »
l'assimile à un « exploiteu r éhonté de la
misère humaine ». Son établissement
abrite présentement un certain nombre
d'officiers français. Dans son cas une
mise au point s'impose aussi.

Etant donné quo les prix de pension
sont fixés par les gouvernements qui
ont des hospitalisés à Leysin, on ne
saurait , humainement, lui faire grief
si, dans l'« ordinaire », il n 'y met pas
de sa poche.

/N* /-* r>s

;.'!On le voit , dans la campagne do la
«Voix ouvrière », il y a beaucoup pins
do fumée que de feu, pour ce qui tou-
che en tout cas la station de Leysin. Un
exemple fera mieux comprendre avec
quelle circonspection il convient d'ac-
cueillir certaines doléances do nos hô-
tes quand elles passent par le canal
du journal popiste.

Il y a quelque temps, dans une des
cliniques d'hospitalisation de Leysin ,
une pétition avait été adressée à la
direction. Le libelle parlait notamment
de « mét hodes dictatoriales ». La direc-
tion convoqua les signataires, les lais-
sant libres, d'ailleurs, d'y venir ou non.

En cinq minutes  l'affaire  était réglée.
Les malades , dont la plupart ignoraient
de quoi il s'agissait , en avaient tout
bonnement... au cuisinier. Satisfaction
leur fut donnée sur le camp.

Cela dit , nous ne prétendons pas que
tout marche à la perfection dans les
services de l'hospitalisation. S'il de-
vait y avoir des méthodes à amélio-
rer, des personnes à déplacer , les au-
torités que cela concerne sauront lo
faire. B. V.

Le meeting de boxe
organisé hier soir à la Rotonde

a connu un joli succès
Pour la première réunion qu'il or-

ganisait depuis sa fond ation, le Boxing-
club Neuchâtel a connu un succès
d'affluence assez prévisible lorsque l'on
connaît l'attrait qu'exerce la boxe sur
les foules. La salle était plus calme,
-parce que plus profane, que les salles
de boxe que nous avons connues ail-
leurs, aussi n'avons-nous pas trouvé
l'atmosphère houleuse si caractéristique
de oes manifestations. Au sujet de l'or-
ganisation , regrettons que les combats
ne se soient pas déroulés à un rythme
plus suivi.

La qualité de la boxe présentée n'a pas
toujours enthousiasmé le ¦public , qui
garnissait jusque dans ses moindres re-
coins la salle de la Rotonde. Cest lors de
la rencontre-exh ibition entre les deux
Biennois Beeler et Probst que nous
avons vu la plus belle boxe, les deux
adversaires faisant preuve d'une scien-
ce consommée de ce sport. Il ne fallait
pas se montrer exigeant pour le Pre-
mier meeting et il nous faut espérer
qu 'à l'avenir , les organisateurs neuchâ-
telois pourront faire appel à des
boxeurs de meilleure qualité.

LES COMBATS
Ruff ieux (Colombier) bat Pillonel

(Neuchûtel) aux poin ts. Le Neuchâte-
lois est plus scientifique et il mène aux
points à la fin de la seconde reprise.
Pillonel est par contre plus solide et il
attaque en force sur la fin pour enlever
la décision en envoyant trois fois son
adversaire à terre.

Kern ( Neuchât el) bat Orijani (Yver-
don) aux points. Cette rencontre sera
constamment équilibrée, bien que le
Neuchâtelois soit très souvent en dan-
ger à cause de sa boxe trop dégagée
et de sa condition physique inférieure.
Un match nul aurait été plus équita-
ble.

Lanz (Neuchâtel) bat Duvoisin (Yver-
don) aux point. Dès le début , Lanz at-
taque à outrance et place quelques jo-
lis coups que Duvoisin encaisse fort
bien. A la deuxièm e reprise, le Neuchâ-
telois manque la décision de peu , mais
son adversaire se reprend bien et ter-
mine très fort. Victoire de justesse-

J.  Weber (Neuchâtel) et Caillet (Yver.
don) f o n t  match nul. Un match relati-
vement calme où les adversaires s'ob-
servent trop ; Weber est routine et pru-
dent et il s'efforce de tenir tête à un
adversaire plus bouillant et plus grand
surtout. Un partage des points met fin
à cette explication assez confuse.

Bemaschina (Neuchâtel) bat Carelos
(Yverdon) au points. Jolie victoire d'un
jeun e boxeur qui promet beaucoup. Ca-
relos se contente de se défendre en
cherchant à placer un coup décisif,
mais le j eune Neuchâtelois esquive très
bien et remporte un succès largement
mérité et vivement applaudi.

Gaschen (Colombier) bat Bourquin
(Bienne) aux points. Un combat peu
spectaculaire, le vainqueur pratiquant
•une boxe un peu trop primitive. Le
style de Bourquin est beaucoup plus
racé et ce n'est qu'à sa fougue du der-
nier round que Gaschen doit sa victoire
à vrai dire peu concluante.

Marti (Rien ne) bat Fluckiger (Colom-
bier) par K-0 au Sme round. U faut
(féliciter Fluckiger devoir tenu tête
jusqu'à la troisième reprise face à un
colosse qui ne pèse pas moins de 122
kilos ! Après deux reprises où Flucki-
ger fait  mieux que se défendre, Marti
se fâche, attaque résolument et envoie
son adversaire pour plus de dix se-
condes au tapis.

Francey (Yverdon). bat Furrer (Neu-
châtel) aux points. Choc de deux forces
juvénil es et désordonnées, où Francey
domine manifestement et où le jeune
Neuchâtelois encaisse bien et peut s'es-
timer heureux de tenir jusqu'à la li-
mite du troisième round.

Jaquet (Neuchâtel) et Seydoux (Yver-
don) f o n t  match nul. Un combat qui
tient davantage de la bagarre de rne
que de la boxe. Devant la confusion
de cette lutte désordonnée, les arbitres
prononcent un prudent partage de
points.

Les combats ont été arbitrés par M.
Georges Zehr, de la Chaux-de-Fonds.

B. W.

DERNI èRES DéPêCHES
1

BERNE , 8. — L'échange de notes
entre la Suisse et l'O.N.U. sur l'affec-
tation des bâtiments genevois de cet
organisme, vient d'être publié. Il s'agit
d' une lettre du département politique
du 22 octobre à M. Trygve Lie, secré-
taire général de l'O.N.U., et de la ré-
ponse de ce dernier en date du 4 novem-
bre. Ces documents sont ainsi conçus:

Monsieur le secrétaire général ,
1. Selon l'entente Intervenue entre nous

lors de votre visite à Berne, J'ai l'hon-
neur cle vous faire connaître les vues du
Conseil fédéral suisse, pour autant que
cela puisse le concerner, sur l'affectation
par les Nations Unies de leurs propriétés
k Genève.

2. Ainsi que vous avez pu vous en per-
suader, le gouvernement et le peuple
suisses, fidèles à leurs anciennes tradi-
tions de paix par le droit, sont ardem-
ment désireux d'assurer sur leur terri-
toire, aux Nations.Unies, toutes les facili-
tés possibles pour l'accomplissement des
tâches définies par la charte de San-
Francisco. Aussi est-ce avec empresse-
ment que nous avons conclu avec vous un
accord provisoire pour régler, à votre en-
tière satisfaction , nous aimons k le croire,
toutes les questions que la présence par-
mi nous de délégués, experts et fonction-
naires Internationaux a pu faire surgir.

3. J'ai l'honneur de vous confirmer que
les dispositions de cet accord s'appliquent
à tous les services et k toutes les réunions
que les Nations Unies jugeraient bon
d'établir ou de convoquer en Suisse, sans
aucune distinction.

Les garanties que demande
le Conseil fédéral

4. n est entendu que la Confédération
suisse n'encourt aucune responsabilité du
fait des activités en Suisse de l'organisa-
tion des Nations Unies, de ses organes,
de ses fonctionnaires et de toute per-
sonne agissant pour son compte ou en son
nom.

5. Il est entendu en outre que des opé-
rations militaires en cas de conflit entre
Etats membres des Nations Unies ou entre
les Nations Unies et un Etat tiers ne se-
ront en aucun cas dirigées du territoire
suisse.

6. Sur la question dn poste émetteur
et récepteur « Radlo-Natlons », Je vous
écris une lettre spéciale que vous trouve-
rez cl-jolnte.

7. En vous demandant de bien vouloir
soumettre le texte de la présente commu-
nication à l'assemblée générale des Na-
tions Unies pour approbation, Je vous
prie d'agréer. Monsieur le secrétaire géné-
ral , l'assurance de ma haute considéra-
tion. CSIgné) : Max Petitpierre.

La question de l'émetteur
de Prangins

Le ConseU fédéral est prêt à procéder
à l'examen prévu sous le second terme
de l'alternative, mais le problème soulevé
est plus complexe qu 'il n 'apparaît au pre-
mier abord , n doit être résolu en tenant
compte de circonstances de fait et de con-
sidérations techniques.

M. Petitpierre relève ensuite que les
installations de Prangins ont été mises
à la disposition de la S. d. N. jusqu 'en
1942. Dès cette époque, elles ont été re-
prises par Radio-Suisse qui a fait à
ce poste d'importantes transformations.
La station de Prangins, aménagée pour
le trafic suisse, pourrait ne pas répon-
dre aux besoins des Nations Unies , qui
sont différents.

Le chef du département politique
conclut sa lettre comme suit:

Le ConseU fédéral n 'a aucune objection
k faire k ce que les Nations Unies aient
sur territoire suisse leurs propres stations
de radio, émettrlce et réceptrice, et soient
propriétaires tant des installations elles-
mêmes que des Immeubles où eUes seront
faites. Il est prêt à faciliter toute solu-
tion qui tienne compte des désirs légiti-
mes des Nations Unies et des nécessités
du trafic suisse tant en ce qui concerne
les postes que les longueurs d'ondes. Il est
prêt à admettre des principes et une pro-
cédure comme ceux prévus dans le rap-
port commun du 26 août 1946 sur l'éta-
blissement des Nations Unies aux Etats-
Unis.

Le ConseU fédéral propose d'envoyer
en Suisse une délégation qui examinera
sur place avec une délégation suisse tous
les aspects du problème et pourra vous
soumettre des propositions concrètes.
Comme la question est essentiellement
technique, U ne me parait pas douteux
qu'une solution satisfaisante puisse être
trouvée rapidement.

Veuillez agréer , Monsieur le secrétaire
général, l'assurance de ma haute consi-
dération. Max Petitpierre.

La réponse de M. Lie
Voici le texte de la lettre adressée

par le secrétaire général des Nations
Unies, M. Trygve Lie le 4 novembre
à M. Petitpierre, chef du département
politique fédéral:

J'ai l'honneur d'accuser réception et de
vous remercier de vos deux lettres en date
du 22 octobre 1946. Comme convenu , Je
soumettrai la première concernant l'affec-
tation par les Nations Unies de leurs
propriétés à Genève à l'assemblée géné-
rale des Nations Unies k la présente ses-
sion en lui recommandant de vouloir bien
l'approuver.

En ce qui concerne votre seconde lettre
relative au poste Radio-Nations que j'ai
également communiquée à l'assemblée gé-
nérale, Je suis heureux de prendre note
de l'avant-dernier paragraphe et en parti-
culier de la déclaration que vous faites
suivant laquelle le Conseil fédéral est
prêt à admettre des principes et une pro-
cédure comme ceux prévus dans le rap-
port commun sur l'établissement des Na-
tions Unies aux Etats Unis.

Sous réserve de l'assentiment de l'assem-
blée générale, Je suis disposé à envoyer
en Suisse, comme vous le suggérez, une
délégation afin d'examiner sur place avec
une délégation suisse les aspects techni-
ques du problème.

Je crois cependant devoir vous prier de
bien vouloir répondre à ma demande ten-
dant k ce que le Conseil fédéral accepte
en principe que les longueurs d'ondes en-
registrées par Radio suisse pour l'usage
de « Radlo-Natlons » soient attribuées aux
Nations Unies. J'espère que les autorités
fédérales pourront me donner des assu-
rances sur ce point au cours de la présen-
te session de l'assemblée générale.

Monsieur le secrétaire général ,
Dans le projet de lettre du 10 octobre,

rédigé à New-York d'entente entre vos
représentants et M. Daniel Secrétan, chef
du service des organisations internationa-
les au département politique fédéral , l'al-
ternative suivante a été insérée sous chif-
fre 6 :

Le gouvernement fédéral est d'accord
en principe que les Nations Unies pour-
ront racheter le poste émetteur et récep-
teur « Radio-Nations », terrains et bâti-
ments compris, à des conditions à conve-
nir. Les longueurs d'ondes enregistrées
par la société Radio-Suisse pour l'usage
de « RadlorNatlons » seront attribuées aux
Nations Unies.

Le gouvernement fédéral s'engage k
examiner, dans le plus bref délai possible,
la question de la mise k disposition et
du rachat , par les Nations Unies, du poste
émetteur et récepteur « Radlo-Natlons »,
terrains et bâtiments compris, à des con-
ditions à convenir, de même que celle du
tra nsfert aux Nations Unies des longueurs
d'onde enregistrées par la Société radio
suisse pour l'usage de « Radlo-Natlons ».

Echange de notes
entre la Suisse et l'O. N. U.

au sujet de l'affectation
des bâtiments de l'Ariana

et de l'émetteur de Prangins

N ouvelles sp ortives

INDISCUTABLEMENT!... <*

la qualité du ..DIABLE-
RETS " d'aujourd'hui
est égale à celle d'avant-
guerre.

a

1959 1946
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Jl NTIQUAR BER NE
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ENFANTS ! au REX I
LAUREL et HARDY 1

vous feront rire aux larmes samedi et dimanche à 17 h. 15

Soirée dansante
¦ Thé et soirée dansant

Paroisse catholique
de Neuchâtel

La vente paroissi ale annuelle
commencera samedi 9 no-
vembre, à 15 heures, au fau-
bourg du Crêt 31, et y sera
continuée dimanche 10 no-
vembre, de 13 h. 30 à, 22 h.

Invitation cordiale.

' C E  SOIR : J2 bonnes spécialités :
Mousse au jambon,

Grillade maison , pommes frites I

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Tél. 5 20 13

Wl ¦Mil IIIIII IIMII—H

Hôtel du Vignoble
PESEUX

Samedi 9 novembre 1946,
dès 15 heures

Match au loto
organisé par la société de Ur
« Aux Armes de guerre »
SUPERBES QUINES

Eglise réformée
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 10 novembre , à 20 h. 15
Salle des conférences

LA POÉSIE SERVANTE DE DIEU
Conférence par M. le pasteur et poète

E. Jeanneret , de Genève.
N.-B. — La Collégiale sera chauffée tous
les dimanches comme avant la guerre.

Beau-Rivage
Concert avec l'excellent

Orchestre CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée

Le bar est ouvert ; au piano
CLAUDE FRIEDEN

Dimanche dés 11 h., concert-apéritif
Cuisine soignée, spécialités du pays

Eglise réformée évangélique
Cours de direction chorale

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

Conférence de
M. ANDRÉ BOURQUIN

organiste au Locle
EE MOTET ET LA CANTATE
Se munir du Psautier romand Entrée 1.»

Aujourd'hul,
après-midi et soir

vernissage de l'exposition

00 PEINTRE F. MAIRE
à son atelier du parc Dubois,

à Neuchâtel
Il expose des paysages d'Afrique du
_ nord , de Neuchâtel, des nus et

des compositions
L'exposition est ouverte au public du
10 novembre au ler décembre 1946.

Salle de la Paix
Dimanche dès 15 heures

et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE < MADRINO »

Ce soir, à la ROTONDE

SOIRÉE ET BAL
DES AMIS-GYMS

Avant Suisse - Autriche
Le gardien prévu du onze autrichien

Spale étant tombé malade, il sera rem-
placé, à Berne, dimanche, par Grimme,
du F. C. Vienne.

A mentionner que deux jubilés seront
fêtés à l'occasion de la rencontre:
Bickel défendra , en effet , les couleurs
suisses pour la 50me fois , tandis que
Ballabio fonctionnera comme gardien
du onze national pour la 25me fois.

FOOTBALL

Les propositions de Tito
à l'Italie constituent

une base de négociations

Excepté la question
de Gorizia

déclare une note de Rome
adressée aux « quatre >

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Dans nne
note adressée vendredi aux quatre mi-
nistres des affaires étrangères, le çou-
vernenient italien dit quo la dernière
offre du maréchal Tito constitue une
base de négociations excepté cn ce qui
concerne Gorizia que l'Italie ne peut
céder.

La note rappelle les déclarations que
le maréchal Tito a faites au chef com-
muniste Togliatti et déclare que le gou-
vernement do Rome s'en tient au point
do vue que l'attitude de la Yougoslavie
dans la question de Trieste, l'annonce
du rapatriement prochain des prison-
niers de guerre italiens en Yougoslavie
ct l'intention do négocier un traité de
commerce entre les deux pays contien-
nent de nouveaux facteurs militant en •
faveur des conversations directes dans
les limites des négociations générales
de paix.

Après les élections
américaines

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

WASHINGTON, 9 (Reuter). — De
hauts fonctionnaires américains ont
donné à M. Molotov , ministre des affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., l'assuran-
ce quo la politique extérieure des
Etats-Un is ne subira pas ou peu de
modifications après la victoire du parti
républicain aux élections parlemen-
taires.

Un représentant du part i républicain
lui a donné la mêm e assurance.

Les dirigeants américains
rassurent M. Molotov



Restaurant des Pontins
VALANGIN

;_; Samedi 9 novembre , dès 20 heures

BAL
du Moulin Rouge

auec distributions gratuites
de liqueurs et d'apéritifs
Jeux, concours de danse

avec primes
Orchestre « Montmartre »
Bar - Buf fe t  froid

Prolongation d'ouvertu re autorisée

Se recommande :
le nouveau tenancier, G. LCTH1__ 

APOLLO —N
•;• SAMEDI . DIMANCHE I
Bt a.

p! y 17 h. 30 -< ! {
H Une œuvre particulièrement émouvante I
a-j sur un sujet audacieux ; \
g traité avec une grande délicatesse ! j

Asile des filles perdues
(Stasera niente di nuovo) ;

avec t
la belle vedette italienne ALIDA VALLI

i qui vient de partir pour Hollywood
l •

Déchéance morale... tragédie obscure
et pitoyable d'une pauvre f i l le

qui u trop vécu [

UN FILM REDEMANDÉ
O Version sous-titrée •- J

Hôtel de l'Ours - Cudrefin
Dimanche 10 novembre 1946

à 15 heures et 20 heures

COMC ER T
Les rossignols du Jura

Dès 23 heures BAL
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1946

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

HôfeldnOheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY»

Restaurant du Ier Mars - Cernier
ORCHESTRE MERRY-MOOD

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
ORCHESTRE ALPINA

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

HOTEL DU POISSON, Auvernier j
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 NOVEMBRE t

Grand match au loto
organisé par le

Groupe d'épargne «LA ROCHE », Auvernier
SUPERBES QUINES

Lapins, volaille , liqueurs , caissettes de vin ,
tournée surprise , plaques de chocolat .

Se recommande : LA SOCIÉTÉ.

¦— PALACE ————-—------rMI,M ^ S 
Tél. 521 52

1 LE PLUS DROLE DE TOUS LES DRAMES ! j
] UNE HILARANTE TRAGÉDIE FAMILIALE !

Noix de coco
d'après la célèbre pièce de MARCEL ACHARD

C KJ avec
SAMEDI

5 Z RAIM U
* "T" Michel SIMON
jÊ 15 HEURES

ffî PRIX : Fr. L—, 1.50, 2.—

—  ̂

PROMENEURS, SKIEURS, etc.
de'- passage aux Hauts-Geneveys, arrêtez-vous au

TEA-ROOM ETIENNE
Tél. 713 37, à deux minutes de la gare.
Entièrement rénové. But de promenade.

Pâtisserie de ler choix.
Ouvert tous les dimanches.

r
—- ; >

1$> LE RESTAURANT

m  ̂w- MEIER
J rjeBai Ruelle Dublé 3 - Tél. 5 48 81

avise sa fidèle clientèle que ce soir,
dès 19 heures, son restaurant et sa
salle à manger seront réservés pour

les CONTEMPORAINS 1898. \
S J

% Âu tea-room
des Parcs

fe vous êtes bien
' accueilli et...

S bien s e r v i
• Ouvert le dimanche
S Se recommande :
S A. Montandon.—————

Restaurant LACUSTRE
Colombier

Tous les samedis soir

TRIPES
et autres

spécialités

f  N

Groix - Blanche
Auvernier

Tripes
Civet de lièvre
Téléphone 6 21 90

--*""-»-*•¦*»-•-¦ **»-»-*"»-»-*''*-*^

i Chez René, restaurant de la gare du Vauseyon
SAMEDI 9 NOVEMBRE, DÉS 20 H. 30 j

i Grande soirée i
» du Gruppo Bocciofilo Ticinese |

> avec le concours de la Chorale ̂ Onaina? i
z ORCHESTRE HALVAIS i
» Prolongation d'ouverture autorisée (

9mMfX

La réponse exige fles faits et non seulement fles mots. Les faits démontrent :
que la qualité d'une cigarette dépend du diofo, du traitement et de la .mise en
Harmonie * des tabacs; que LAURENS possède aa plus haut degré cet art dû
â une longue tradition dans la fabrication de cigarettes de classe; qu'enfin les
fumeurs du monde entier voient dans la cigarette;! AURENS la quintessence
de la qualité. . ¦ * .' ,

• ¦ "V'' I. , I ^ j .... . _

¦

|Gar̂ CooE
er 

1
1 Mme pt son cow-tel I

' i . M Une coméd-e "es B ' 
—̂ f̂f tammT^' E.̂ ïil^Sii

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

CARDINAL
Samedi 9 et dimanche 10 novembre

CONCERT
par l'orchestre champêtre »

ÉCHO DU CHASSERAI
avec les duettistes L6Hy 61 uliaily

Café de la Poste
Fontaines

CE SOIR

Souper tripes

Café de la Côte - Peseux
DIMANCHE 10 NOVEMRRE 1946

dès 14 h. 30 et à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
F. C. Comète, Peseux

SUPERBES QUINES
Gigots de cheureuil

Poulets - Lapins - Filets garnis, etc.
A 11 HEURES, MATCH APÉRITIF

Donc, tous à Peseux pour participer à ce
match tant attendu

I C E  

SOIR
à la Rotonde

Soirée
des

Àmis-Gyms
Dès 23 heures

tm- DANSE
ORCHESTRE MELODY MAKERS

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1946
de 16 heures à 19 heures

au Restaurant de la Grappe, à Hauterive,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le F.C. HAUTERIVE

BEAUX QUINES : volailles, lapins,
liqueurs, etc.

A 14 heures , Place des Sports , à Hauterive :

Châtelard I -  Hauterive II ^gST^

RESTAURANT
avenue de ta Gare
Neuchâtel, tel. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses

spécialités
Ch. WENKER ,

chef de cuisine.

r \
Apprenez
a danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
EUE PURRY 4

Téléphone 5 31 81
V J

r >
-=gRjE5TAURANT

ifr̂ të*
Tous lea samedis

TRIPES
Spécialités c

homards
crevettes
moules

mariniers
choucroute
garnie

escargot!
fondue

A. RUDRICH i
V )
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Café des Saars
Ce soir

SOUPERS
TRIPES
Tél. 5 49 61

J'ai le plaisir d'informer mes amis et
connaissances,_ ainsi que le public en
général , que j'ai repris le

Caf é Horticole
Gibraltar 21 - Neuchâtel

Spécialités : Spaghetti Napolitaine
Fondue • Croûtes au fromage

Se recommande :
le nouveau tenancier A. BIONDA

Autocars Fischer Frères, Marin
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1946

COURSE A BERNE
Suisse-Autriche

Départ 12 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel
Prix fr. 6.— par personne

Billets d'entrée au match en vente (fr. 2.30
pour messieurs et fr. 1.15 pour dames) chez
DELNON SPOBT, Epancheurs , tél. 5 25 57, ou

chez Fischer frères , Marin , tél. 7 53 11

Café des Alpes et Sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

Hôtel-Restaurant du Soleil
Tél. 5 25 30

TOUS LES fn^BIC!
SAMEDIS : JL HmmËTmmmlw

GIBIER
et spécialités de saison

Se recommande : Famille PEISSARD .

très discrets
de Fr. 100.— à
Fr. 5000.— à person-
nes solvables. Pas
d'avance de fr ais.
Conditions sérieuses.

Votre maison de
conf iance: BAN Q UE
PROCRÉDIT , FRI-
BOURG. Fondée en
1912. Timbres-répon -

\se, s- v. p . J

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

LANGOUSTES
EN BELLEVUE

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 63

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journa l



Une démission passablement commentée

ou les inconvénients d une campagne politique
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le colonel divisionnaire Probst, chel

d'arme de l ' infanterie aujourd'hui dé-
missionnaire, doit faire d'amères ré-
flexions sur le zèle intempestif de ses
amis. Sa retraite, sans passer inaper-
çue, n'aurai t  pas soulevé de gros nua-
ges de poussière, sans l ' intervention de
ces super-démocrates qui voient en
toute chose la main de la «maf'ia» réac-
tionnaire et qui se croient appelés à
sauver le pays d'un danger naziste et
fasciste, survivant  au nazisme et au
fascisme eux-mêmes.

E nréalité, l'affaire  est beaucoup plus
simple. Si dur que cela paraisse, il faut

Le colonel-divisionnaire Probts

bien le dire: le colonel Probst a été
informé que ses supérieurs ne le ju-
geaient plus à la hauteur de la tiiche
qui lui était confiée et, qu'en consé-
quence, il devait se retirer. Cette opi-
nion n'est pas celle d'une « clique »
opposée à la réforme de l'armée, c'est
celle des militaires qui ont pu voir à
l'œuvre le chef d'arme de l'infanterie.
Ainsi, en 1944, lorsque le colonel com-
mandant de corps Frick prit la direc-
tion du service de l'instruction , il reçut
du général Guisan lui-même, le con-
seil de demandsr la nomination d'un
autre chef d'arme de l'infanterie. Le
colonel Frick préféra faire d'abord
ses propres observations.

Après deux ans, elles l'ont amené à
une démarche qui lui coûtait , en tant
qu'ancien cama-ade du colonel Probst,
mais à laquelle il ne pouvait se déro-

ber comme chef responsable d'un im-
portant service de l'armée. II exposa à
la commission de défense nationale le
cas du colonel Probst et les conclu-
sions de l'échange de vues qui suivit
furent qu'on ne pouvait plus maintenir
à son poste un officier qui , non point
par négligence do ses devoirs, mais par
caractère et son tempérament, ne ré-
pondait pas aux exigences de ses fonc-
tions.

Le colonel Frick, ayan t vendredi con-
voqué la presse, à la suite des campa-
gnes amorcées par certains journa ux
do gaucho et d'extrême-gauche, dé-
clara donc que que si les autorités mi-
litaires devaient prendre une mesure
évidemment pénible pour le colonel
Probst, c'est qu 'il n'a plus la confiance
de ses instructeurs, que son influence
sur l'instruction est trop faible , parce
qu 'on le trouve trop indécis, trop lou-
voyant, pas assez ouvert.

Ce ne sont donc point des divergences
sur méthodes d'instruction de l'armée
qui ont incité le colonel commandant
de corps Frick à se séparer de son
subordonné.

Si divergences il y eut, elles n'oni
porté que sur des points d'ordre secon-
daire qui n 'engagaient nullement le
prestige de l'officier supérieur.

Qui sera son successeur ?
Reste la question du successeur. Le

Conseil fédéral no l'a pas encore dési-
gné. On peut admettre cependant qu 'il
ratifiera le choix dc la commission de
défense nationale qui s'est porté sur
le colonel Berli. Les amis du colonel
Probst s'efforcent déjà de présenter le
futur chef d'arme de l'infanterie com-
me un pur militaire, fermé à toutes les
considérations d'ordre psychologique
dès qu'il s'agit de l'armée, un homme
encore tout imprégné de l'esprit de la
défunte Reichcwehr, qu'il eut l'occasion
d'admirer au cours d'un voyage d'étu-
des en Allemagne, enfin comme un
dangereux représentant de cette caste
dont la malfaisance s'est manifestée
par l'affaire des deux cents.

Le colonel Frick, au contraire, nous a
présenté le colonel Berl i comme le type
parfait de l'instructeur, non seulement
averti des méthodes qui font le bon
soldat et donnent à l'homme l'endu-
rance nécessaire, mais soucieux aussi
de ménager sa personnalité. Ces pro-
pos ne sont point des affirmations gra-
tuites; pour les justifier, le colonel
Frick a lu différents passages d'un
article publié récemment dans un jour-
nal militaire suisse. On y trouve un
sens psychologique et un respect de
l'homme qui n'a rien à envier aux doc-
trines professées par les plus ardents
champions d'une < démocratisation » de
l'armée.

On se trouve donc, une fois encore,
devant une agitation artificielle, créée
par ceux-là même qui montèrent
î'« affaire Masson » et qui ne paraissent
pas se consoler de n'avoir, en l'occur-
rence, réussi qu'à éclabousser eux-
mêmes. G. P-

La retraite du colonel Probst

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le colonel divisionnaire Petitpierre ,actuellement à la tête de la Ire divi-sion, quittera à la f i n  de l'année le com-
mandement qu'il a exercé pendan t sixans.

La nouvelle n'est pas encore off ici el-
le, en ce sens que le Conseil f édéral n'en

Le colonel dhir ionnaire
Edouard Petitpierre

a pas pri s connaissance au cours d' une
séance tenue dans les forme s. Elle est
simplement exacte.

Quant â la succession , il est bien évi-
dent que les hypothèses vont bon train.
Il est faci le  d'ailleurs d' en limiter le
nombre, si la commission de défense
nationale persiste dans l ' intention qu 'on
lui prête de proposer un divisionnaire
qui exerce un commandement.

G. P.

Qui succédera
au colonel-divisionnaire

Petitpierre ?
Notre correspondant de Lausanne

¦nous écrit :
Nous apprenons que le colonel divi-

sionnaire Petitpierre prendra la tête
d'une entreprise industrielle franco-
suisse. Quant à son remplacement à la
tête de la Ire division , nous croyons
savoir que le colonel divisionnaire
Montfort , commandan t  de la 2me divi-
sion , serait appelé à prendre la place
du colonel d iv i s ionna i re  Petitpierre .

Le commandement de la 2ine division
serait  confié au colonel divis ionnaire
Corbat , actuellement à la tête de la
VIme division.

te déblocage «les avoirs
suisses aux Etats-Unis. —
BERNE, 8. Le conseiller fédéral Petit-
pierre a présenté un rapport à la séan-
ce du Conseil fédéral de vendredi sur
les pourparlers en cours avec les Etats-
Unis en vue de conclure un accord sur
l'origine de savoirs suisses en dollars
bloqués aux Etats-Unis- Ces pourpar-
lers évoluent favorablement.

Le colonel divisionnaire
Petitpierre, commandant de la
Ire division, prend sa retraite

Le mot de l'Eglise
Novembre a marqué le début des

soirées dc sociélés. II nous a ramené
le grand marché. Il nous vaudra sans
doulc aussi , pour la plus grande sa-
t i s fac t ion  des gens du Haut , si fiers
de leur soleil d'automne, quel ques
solides brouillards.  Mais pou r les
enfan t s  des écoles libérables au prin-
temps prochain, ce mois sera marqué
par l' examen d'orientation profes-
sionnel le  organisé par la ville. Il
s'agira , par d'ingénieuses épreuves,
de déceler leurs goûts et leurs apti-
tudes , de découvrir s'il vaut mieux
qu 'ils deviennent mécaniciens, em-
ployés de bureau , ou ins t i tu teurs , bref
de déterminer pour quoi ils sont
faits ,

Question capitale pour les parents
conscients de leur tâche d'éduca-
teurs : il f au t  que les enfants  soient
élevés pour eux-mêmes, qu 'ils soient
en mesure de faire kur vie , qu 'ils
deviennent  ce qu 'ils peuvent être. Or ,
parce que le travail est la partie la
plus importante de la vie et parce
que ces en fan t s , devenus hommes, se-
ront heureux ou malheureux selon
la voie où ils s'engageront, vivent les
paren t s  qui prennent au sérieux leur
mét ier  de parents ; et , surtout aujour-
d 'hui  où le marché du travail permet
aux enfants des gains immédiats et
intéressants , honneur à ceux qui font
le sacrifice d'un apprentissage pour
que leurs enfants deviennent des
hommes qualifiés et qui répondent
à une vraie vocation.

Nos enfants, pour quoi sont-ils
fai ts?  Où les conduire pour les orien-
ter vers une vie heureuse ? On sou-
hai te  que les parents se posent avec
le même sérieux et avec le même
amour une autr e question : Nos en-
fan ts , pour qui sont-il s fai ts  ? A qui
les conduire ? C'est que la voie où
nos enfants s'engagent ne conduit pas
qu 'à une carrière terrestre : elle a
une portée plus lointaine. Heureux
les enfants  que leurs parents mettent
à même de répondre à la vocation
que Dieu leur adresse pour la vie
éternelle dont Jésus-Christ est le seul
chemin. J. Rd.

--*•¦ 

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

[ Lfl VILLE
AP JOPB LE JOPB

De l'abus du titre
Il est f réquen t d'entendre nos conci-

toyens annoncer qu 'ils vont « chez le
docteur » ou même hélas ! . au docteur '.
Ils  veulent dire par  là qu'il s ont l'in-
tention d' aller consulter leur médecin.
Autrefois c'était le seul usage qu'on
faisai t  du titre de docteur. Et c'est le
seul , qui nous paraisse licite.

Mais aujourd'hui on .donne» du .Doc-
teur t , du .monsieur le D irecteurs
ave une générosité bien ridicule. On
pare de ce titre tous ceux qui , dans
une branche autre que la médecine , ont
fa i t  un doctorat. C' est là une habitude
qui nous vient d'oui re-Thielle. Car
l' usage chez nous et la langu e f rançaise
veulent qu'on dise et qu 'on écrive :
. Monsieur Untel » et qu 'on y ajoute
au besoin : docteur en droit , en lettres
ou en sciences économiques.

De même, on. généralise les . M. le
professeur , M.  le directeur », etc. La
peur de manquer de resp ect est pro-
bablement à la base de cette manie. Et
pourtant ceux qui en sont les bénéfi-
eietites, pour autant qu 'ils aienf 'été éle-
vés en terre romande , n'y t iennent pas
plus  que cela. Si l'usage se généralisait ,
on écrirait bientôt, . M .  le Percepteur y ,
. M .  le Co i f f eur  t ... ou . M- le Rédacteur
tel. et tel ! ».

Partant de la même idée de f la t t e r ie,
une germanisation analogue f a i t  de ra-
pide s progrès : celle qui pousse en toute
occasion à ajouter le nom de son inter-
locuteur au monsieur qu 'on lui donne.
« Bonjour , M. Nemo 1 » quand vous en-
trez au bureau de tabac. . Au revoir , M.
Nemo » quand vous en sortez. Et , tout
au long de la journée , chaque prise  de
contact humain , débute et se termine
par des « M. Nemo » longs comme le
bras ! Evidemment en allemand , on ne
peut pa s dire « Guten Tag 1 » tout sec,
ni surtout .Guten tag, Herr ! » A l'in-
f luenc e de la langue allemande, s 'ajoute
celle des méthodes commerciales mo-
dernes. On n'engage plus  une télépho-
niste , une demoiselle de réception ou un
acquisiteur sans lui recommander d'ap-
pel er les clients pa r leur nom quand
Us les connaissent, ou même quand ne
les ayant jamais vus ou entendus, ils
peuven t deviner leur identité.

On imagine que cela fa i t  plaisir , cha-
cun éprouvant une petite vanité de
voir qu'il est connu, tant est puissante
l'attraction du nom propre , comme celle
du titre et de la majuscule.

Or, la mentalité romande se passe de
ces art i f ices de fo rme  pour préférer  la
bonne et simple politesse en uj ag e chez
nous.

Et soy ez certain, MM. les Voyageurs
de Commerce, qu'un chef d' entreprise
vous recevra tout aussi bien si vous
lui dites : . Bonjour Monsieur ! » en lui
proposant une bonne a f f a i r e , que si
vous l'apostrophez , lorsque vous le ver-
rez pour la premièr e fo i s  par ces mots
pompeux : . Bonjour, Monsieur le Di-
recteur Chose ! s, en restant tout navré
de n'avoir pu signaler dans votre salu-
tation que vous saviez en plus que ce
direc'eur-ld avait soutenu une thèse de
droit 1 NEMO.

Nous aurons en décembre la visite
d'un orchestre symphonique d'une hau-
te valeur artistique dont l'histoire est
intéressante. U s'agit du t Semrpre Cres-
cendo » de l'Université de Leyde. For-
mé uniquement d'étudiante, cet orches-
tre a été créé il y a 125 ans déjà. Il fait
partie de la tradition universitaire hol-
landaise et des artistes . de renommée
mondiale ont joué avec lui. Franz Liszt,
et plus récemment, Yehudi Menuhin,
Jacques Thibaud , Alfred Cortot et d'au-
tres grands noms du clavier ot de l'ar-
chet ont été associés à la gloire de ee
remarquabl e ensemble.

Au cours d' une tournée qui les con-
duira notamment en Belgique et à Pa-
ris, ces étuudiants hollandais viendront
en Suisse. Ce sera une manière de re-
merciement pour l'accueil qui a été ré-
servé chez nous à leurs camarades et
pour l'aide que nous leur avons appor-
tée. Us se produiront à Zurich, t mar-
raine » de l'Université de Leyde, et è
Neuchatel.

Auto contre vélo
Hier matin , à 11 h. 20, une automo-

bile est entrée en collision avec une bi-
cyclette au bas de Grise-Pierre, à Port-
Roulant . D n'y a pas eu de blessés et
les dégâts aux véhicules sont insigni-
fiants.

Grave chute d'un cycliste
Deux cyclistes habi tant  tous deux à

l'avenue des Alpes, roulaient hier à
mid i  dix dans la même direction aux
Draizes. Le premier, ayant un pneu
dégonflé, sauta de sa machine. Le
second , M. R. M.,. âgé de 54 ans, ne put
s arrêter assez tôt pour éviter cet obs-
tacle subit , et fit une mauvaise cliute.
U a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles , où l'on craint une fracture du
crâne.

La malchance semble s'acharner sur
M. B. M., car il avait déjà été victime
d'un accident de la circulation l'année
passée^

« Sempre Crescendo ! »

Observatoire de Neuchfttel. — 8 novem-
bre. Température : Moyenne : 3,6; min.:
1,8; max.: 5,5. Baromètre : Moyenne: 711,8.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: faible Jusqu 'à 15 h., ensuite nord -
est faible. Etat du ciel: couvert à très
nuageux par Instants.

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

Niveau du lac, du 7 nov., à 7 h 30 : 429.43
Niveau du lac : du 8 nov.. à 7 h 30: 420.42.

Observations météorologiques

A lu Société d'histoire
La Sociét é d'histoire de Neuchâtel a

teuu séauco jeudi soir nu grand audi-
toire du collège des Terreaux sous la
présidence de M. Gaston Clottu , notaire
à Saint-Biaise, qui  remplace à la prési-
dence Mme Dorette Berthoud , de Co-
lombier , démissionnaire pour cause de
malad ie  ; l'assemblée lui  adjoint  comme
vice-président , M. Paul de Montmol-
iin , de Cortaillod , et comme secrétaire ,
M. André Bovet , bibliothécaire de la
ville.

M. Léon Montandon, archiviste, don-
ne ensuite lecture d' une étude solide-
ment documentée et f inement  présentée
sur «La  Seigneurie de Co lombie r» ;  il
en décrit en détail toute l'histoire mê-
lée à celle de la Côte, dont le prieuré
bénéficie d'au bari l  de vin , à celle de
la Bourgeoisie de Neuchâtel , d'avoyers
bernois , de la diète  helvét ique , do ci-
toyens récalcitrants , des villages voi-
sins, des prédicants payés surtout en
vin , — qui valait  alors dix centimes le
litre — C'est ainsi que M. Montandon
a su mettre de l'ordre dans toute cette
histoire embrouillée pour beaucoup .

Puis Mlle Claire Rosselet, de la Bi-
bliothèque de la ville, raconte l'histoi-
re pittoresque de « Jean-Jacques Du-
four , un vigneron vaudois aux Etats-
Unis au XVIIIme siècle » , de Noville-
Aigle, qni transporte en Amérique la
culture do la vigne des bords du Léman ,
ayant entendu dire et lu dans les jour-
naux que les officiers du Nouveau-Mon-
de se pla ignaien t  de ue pas avoir de
bon vin. C'est à lui  que remonte la fon-
dation de Vevay, ce village suisse de
douze cents habitants , dont, beaucoup
portent encor© des noms romands dans
l'Etat d'Indiana (Switzerland Country).
Il y a, du reste, ajoute Mlle Rosselet
de nombreux Suisses qui  ont contribué
à la prospérité des Etats-Unis et des
deux AméYiqu es, où ils ont fa i t  beau-
coup de bien et ont été très respectés.

Un jugement cassé
Un automobiliste neuchâtelois , qui , ïl

y a quelques mois , avait  écrasé et tué
à Neuchâtel une passante et avait été
jugé coupable et condamné pour ce
fait , vient d'être innocenté par la cour
de cassation pénale neuchâteloise , à la-
quelle il avai t présenté un recours. Le
jugement le condamnant est donc
cassé.

VflL-DE-TRflVERS
LES VERRIÈRES

Un jeune garçon meurt
écrasé par un tronc

(c) Un tragique acciden t a profondé-
ment ému tout notre village et très
particulièrement la jeunesse de nos éco-
les.

Un voiturier chargeait des « plots»
au bord de la route des Côtes. Un jeune
garçon de 15 ans, Gilbert Amstutz, qui
regagnait sa ferme au sortir de la clas-
se, se précipita pour aider le voiturier
au moment où il hissait sur son char
un dernier tronc de hêtre. L'enfant
monta sur la limonière et tomba sur le
sol, renversé par le tronc qui culbutait
et qui lui écrasa l'abdomen. Le voitu-
rier eut beaucoup de peine à dégager
le malheureux pour le porter à la mai-
son. Le pauvre petit mourait le soir
a l'hôpital de Fleurier d'une hémorra-
gie interne.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Présidé par M. Maurice Walter, prési-
dent, le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin
à Môtlers. Vu l'Importance des causes
Inscrites au rôle, les débats se sont pour-
suivis l'après-midi.

Scandales publics
Dans la nuit du 18 au 19 octobre , vers

trois heures et demie du matin, G. R. qui
sortait d'une boulangerie où 11 était allé
prendre un verre avec deux compagnons,
en est venu aux mains avec A. G., sur la
place du village de Noiraigue. Au cours
de la bagarre , G. fut assez douloureuse-
ment blessé. Il a subi ensuite une Inca-
pacité de travail de plusieurs Jours. B.
fut également blessé.

Un rapport a été dressé contre les anta-
gonistes ainsi que contre le nommé M. H.
qui se trouvait avec eux. La commune de
Noiraigue demande l'expulsion du terri-
toire de la Confédération de G. R., res-
sortissant Italien.

Dans son Jugement, le tribunal libère
tout d'abord H. de la poursuite dirigée
contre lui et retient à la charge des deux
autres le scandale public et l'état d'Ivres-
se. Pour ces motifs, 11 les condamne cha-
cun à trois Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , une année d'Interdiction de
fréquenter les auberges et 14 fr. 70 de
frais.

A. L., de Mont-de-Buttes, auteur d'un
acte de scandale public devant le Cercle
populaire à Buttes dont le tenancier fut
Injurié par le prévenu, écope 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Commerce Illicite
E. C, agriculteur de la Brévine qui n'a

pas remis un certificat de santé pour une
vache achetée au Val-de-Travers et qui a
tenté de se livrer à du commerce Illicite ,
doit payer une amende de 80 fr. et 14 fr.
de frais.

Accident de la circulation
Un dimanche du mois d'octobre, un

Jeune homme de Fleurier, H. P., auquel
un garagiste avait confié son automobile
pour faire une course, rentrait de Môtlers.

A un certain moment, le conducteur
du véhicule Jeta sa cigarette par la por-
tière et perdit le contrôle de sa machi-
ne, n vint se Jeter contre un arbre en
bordure de la route. L'automobile fut en-
dommagée.

Le juge estime que P. s'est rendu cou-
pable d'une Imprudence grave et lui In-
flige 40 fr . d'amende et les frais arrêtés
à 11 fr. G. D.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto se renverse
(c) Dans la nui t  de jeudi à vendredi,
une automobile s'est renversée sur la
route Tiiuffelen-Nidau. La police fut
avisée, vendredi mat in , par une maraî-
chère.

L'enquête a permis d'établir que l'au-
tomobiliste avait été blessé par des
éclats de verre et qu 'il avait abandon-
né sa machine  pour rentrer à son do-
micile, à Bienne.

Pour l'établissement
du trolleybus

(c) Dans sa dernière séance , lo Conseil
municipal a alloué les crédits suivants
pour le remplacement des tramways
par les trolleybus : Pour l'achat de 100
pneus , 61,200 fr. ; pour 11 hauts-par-
leurs à installer dans ces véhicules,
11,270 fr. ; pour l'établissement des li-
gnes do trolleybus, 544,200 fr.

D'autre  part, il a alloué un crédit
île 133,470 fr. pour l'aménagement  d' un
bassin do nat a t ion  à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport à JUacolin.

ESTAVAYER
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
(sp) Le t r ibuna l  pénal de la Broyé, sié-
geant à Estavayer, sous la présidence
de M. Marcel Reichlcn , s'est occupé hier
de l'accident mortel survenu lo 9 sep-
tembre passé sur la route  de Dompierre
à Domdidier- Au cours d'une première
audience , les juges avaient  entendu l'ex-
pert et les témoins. La semaine suivan-
te , il y eut une vision locale.

Rappelons les faits : Quatre personnes
revenaient de la Bénichon et ren-
tra ient ,  peu avant  m i n u i t ,  à leur do-
mici le  à Dompierre. En cours de route ,
M. Modeste Renevey, âgé de 52 ans,
employé de la voie aux C.F.F., qui se
t rouvai t  à côté de sa femme et de
deux autres personnes, fut happé par
une  automobile conduite  par M. Oscar
Miauton .  M. Renovey fut  t ra îné  sur
une certaine longueur et on le releva
inanimé.  U reçut les soins d'un mé-
decin d'Avenches, mais décéda quel-
ques instants  plus tard.

Après réquis i to i re  de M. Denis Ge-
noinU subs t i tu t  du ministère public, le
jugem ent suivant  a été rendu :

Oscar Miauton a été condamné là ,
deux mois do prison sans sursis, pour
homicide par imprudence. Les indem -
nités civiles seront portées devant le
tr ibunal  spécial .

VIGNOBLE
COLOMBIER

L'auteur «lu cambriolage
commis dans une épicerie

arrêté dans le canton
de lterne

On se souvient qu 'au début du mois
un vol de 1700 fr- avait été commis dans
une épicerie de Colombier. La voleuse,
âgée d'une quarantaine d'années, qui
s'était échappée d'un pénitencier ber-
nois, s'était fait engager dans l'épi-
cerie en question en présentant de faux
certificats.  Le lendemain même de son
engagement , elle pénétrait  de nuit  dans
le magisin et vidait la caisse de son
contenu.

La police bernoise l'a arrêtée hier à
Wangen sur Aar.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
De l'agrarianisme

au popisme
(c) Il vient de se constituer à Fribourg,
dans une séance tenue au café Riche-
mont , une section de poplstes qui se
propose de jouer un certain rôle dans
les prochaines élections.

Un rapport a été présenté par M.
Laurent R u f f i e u x , ancien chef du parti
de la défense de l'agriculture et du tra-
vail , habi tant  la Tour-de-Trême.

Création ft Fribourg
d'uu secrétariat de l'office

catholique international
de radiodiffusion

Les membres du bureau exécutif de
l'office catholique international de ra-
diodiffusion et télévision, qui se sont
réunis à Rom e, ont notamment décidé la
création d'un secrétariat général per-
manent à Fribourg.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Vers la correction de la route
cantonale aux Poutins

Le Conseil municipal de Saint-Imiei
a adressé une requête à la direction dee
travaux publics à Berne pour que les
travaux de correction de la route can-
tonale aux Pontins soient entrepris en
1947. Tous les automobilistes qui fré-
quentent cette région connaissent les
deux tournants extrêmement dangereux
que décrit la route avant d'arriver au
Plan-Mermet; aussi seront-ils heureux
d'apprendre que le Conseil municipal de
Saint-Imier s'occupe activement de cette
question-

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

industriels et commerçants italiens oui
décidé d'intensifier les échan ges com-
merciaux avec la Suisse. Us ont lancé
l'idée d'organiser deux expositions pa-
rallèles à Milan et à Genève. A Milan ,
l'exposition des produits suisses sera
organisée en février et durera un mois.
L'exposition italienne sera aménagé e
au palais des expositions de Genève au
printemps prochain. Les gouvernements
suisse et italien ont approuvé l'initia-
tive.

Ee Conseil fédéral et les
accords de Washington. —
BERNE, 8. Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a mis la dernière
main au message aux Chambres fédé-
rales avec la proposition de prélever
une somme de 100 millions de francs
du fonds créé en son temps avec le bé-
néfice de la Banque nat ionale  réalisé
lors de la dévaluation , pour couvrir en
partie les 250 millions de francs que
la Suisse s'est enga.gée à payer par les
accords de Washington. Le conseil de
banque de la Banque nat ionale s'est
déclaré d'accord avec cette proposition.
La Confédération aura à pourvoir au
paiement des 150 autre s millions.

Ue trafic touristique anglo-
suisse. — LONDRES, 8 (Reuter). Un
fonctionnaire de la légation de Suisse
à Londres a déclaré vendredi qu 'il con-
sidère comme possible que  l'autorisa-
tion pour les touristes anglais venant
en Suisse d'emporter 75 livres sterling
soit restreinte et qu 'elle soit ramenée
à une base hebdomadaire , de telle sorte
que l'on pu isse, pour ainsi dire, contrô-
ler les dépenses faites par les touristes.

Le môme fonctionnaire , parlant des
conversations financières qui vont s'ou-
vrir lundi à Londres entre délégués
suisses et bri tanniques,  a déclaré qu 'il
ne croyait pas que le trafic tourist ique
anglais vers la Suisse sera réduit pour
équilibrer la balance commerciale. Les
Suisses se rendent compte que la
Grande-Bretagne pourrait  inciter les au-
tres pays du bloc sterling à intensifier
leurs exportations en Suisse- C'est pour
cela que la Suisse essaiera, d'obtenir une
augmentat ion  des exportations b r i t an -
niques pour réduire la dette du bloc
ster l ing à l'égard de la Confédération
et pour établir une harmonie dans les
échanges coin merci aux.

Remise en état de la route
Sioh-lesHaudére-s. — VEX , 8. Le
Conseil d'Etat du Valais et les commu-
nes intéressées ont procédé, vendredi, à
la reconnaissance des grands t ravaux
do correction de la route Sion-les Hnu-
dères. Les travaux, dont le coût s'élève
à plus de 500,000 fr., ont été effectués
sur six secteurs de la chaussée.

Petits Autrichiens en Suisse.
— BERNE, 7. La Croix-Rougo suisse,
secours aux enfants, communique  :

Après avoir ramené à Vienne , lundi
dernier, 455 petits Autrichiens, un con-
voi de la Croix-Rouge suisse, secours
aux enfant s , est arrivé jeudi à Buchs,
avec 429 enfant s venant  de Vienne et
do la Basse-Autrich e, qui  seront héber-
gés, durant  trois mois , dans des famil-
les suisses. Ainsi , le nombre d'enfants
autrichiens reçus jusqu 'à ce jour dans
notre pays par les soins du secours aux
enfants  de la Croix-Rouge suisse s'élè-
ve à 15,000 en chi f f re  rond.

* Jeud i, peu après minuit , alors
qu 'elle fermait son établissement public
à la rue du Bugnon , à Lausanne, Mme
Marthe Piccard reçut en pleine poitrine
un coup de couteau de boucher , porté par
un de ses consommateurs habituels. Mme
Piccard , qui est affaiblie par une forte
hémorragie, a été transportée à l'hôpital
cantonal. Son agresseur a été arrêté.

Relations économiques Ha-
lo-suisses. — MILAN, 8 (Ansa). Des

Monsieur et Madame
Gérard SCHLEGEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Gérard
Boudry, le 8 novembre 1946

Clinique des Vermondins
Prévisions du temps: Sur le plateau

mer de brouillard avec quelques éclaircles;
en altitude nébulosité variable en aug-
mentation temporaire au sud-ouest , mais
probablement peu ou pas de précipita-
tions.

"Le Grand Conseil est convoque en ses-
sion ordinaire d'automne pour le lundi
18 novembre 1946, à 14 h. 15, au château
de Neuchâtel.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 8 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé pour la fin de
la période administrative 1945-1949 : M.
Raoul Erard , président du cartel syndi-
cal cantonal neuchâteloie, en qualité de
membre de la commission cantonale des
apprentissages ; M. Emile Haesler, se-
crétaire de la F.O.M.H., au Locle, eu
qualité de membre de la commission de
prévoyance pour l' aide aux chômeurs
âgés ; MM. Gaston Schelling, conseiller
communal , à la Ch.aux-de-Fonds, Adrien
Droz , secrétaire de la F.O.M.H., à la
Ohaux-de-Fonds, et Frédéric Scheurer,
professeur à l'Un i versité, à Neuchâtel,
en qualité de membres de la commission
de l'office économique cantonal neuchâ-
telois, en remplacement de MM. Laue-
ner et Marcel Itten, démissionnaires, et
Gustave Paris, décédé ; M. Henri Borel ,
secrétaire de la F.O.M.H., à la Chaux-
de-Fonds, en quali té de membre de la
commission de recours en matière d'al-
locations familiales, en remplacement
de M. Raoul Erard . démissionnaire.

Il a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue anglaise
dans les écoles publiques du canton à
Mlle Lucy Schneider , de Saint-Biaise.
Ce brevet porte la mention : « Avec fé-
licitations du jury *».

Il a proclamé député au Grand Con-
seil pour le col lège de Boudry, M-
Achille Sermet, trempeu r, domicilié à
Corcelles, suppléant de la liste soci a-
liste, en remplacement de M. Arnold
Reymond , démissionnaire.

Ue budget de l'Etat pour 1947
Le Conseil d'Etat vient de publier son

rapport au Grand Conseil — qui s'en
occupera dans sa session du 18 novem-
bre — à l'appui du décret portant  bud-
get de l'Etat pour 1947. Ce projet se
présente comme suit :

Dépenses, 22,181,464 fr. 31 ; recettes,
19.501,536 fr. 05 ; excédent de dépenses :
2,679.928 fr. 26. Mais l'amortissement de
la det te  compris sur les dépenses eet de
2.933,542 fr. 60. De sorte que la d iminu-
tion du passif est des 253,614 fr. 34.

Dans le budget de 1946, les dépenses
étaient d'un ordre et grandeur de 17
mil l ions  et les recettes d'à peu près
15 millions. La diminution du passif ,
après l'amortissement de la dette était
do 270 ,126 fr. 30. Nous aurons l'occasion
de revenir, avant la session du Grand
Conseil , sur le contenu du rapport du
Conseil d'Etat.

Nouveaux
officiers d'artillerie

A la fin d' une récente école qui a
eu lieu à Morges, les aspirants neuchâ-
telois suivants ont été promus au grade
de l ieu tenant  d'artillerie : Francis Ku-
bler, de Neuchâtel ; Bernard Ser, la
Ohaux-de-Fonds ; Olivier Etienne. Neu-
chûtel ; Francis La mbert , Neuchâtel ;
Eric Chabloz, Cortaillod ; Edgar Bour-
qu in ,  Neuchfttel ; Pierre Jacopin, Neu-
ehfitel et Borthold Reiohel , Neuchâtel.

De ces hui t  nouveaux officiers, deux
sont incorporés dans des unités neuchâ-
teloises : Francis Kubler et Francis
Lambert. Un troisième l ieutenant  de
cette promotion, André Gueissaz ,
d'Yverdon , servira également dans nos
batteries.

Session ordinaire d'automne
du Grand Conseil

Les belles COURONNES
àJa. Cff n ce fleuriste . Treille 3
Maison OmA&OO TéL suea

Madame Albert Arm et son fils, au
Landeron ;

Monsieur Georges Arm ;
Madame Pauline Arm , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Jeannet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Moser et

leurs enfants, à Bienne ;
Madam e Lina Sunier, à Noiraigue,

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Rudolf Arm et

leur fils , ' à Neuveville ;
Monsieur et Madame/aBandelier et

leur fils, à Bienne ; ™
Monsieur et Madame Walliser et leurs

enfants , à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances, du décès de leur
cher époux, père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin ,

Monsieur Albert ARM
survenu le 8 novembre 1946 des suites
d'un terrible accident , dans sa 39me
année. •

Domicile mortuaire  : le Landeron.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.

La maman , Emma Vaucher, à Rolle,
inf i rmer ie , ainsi que les familles Vau-
cher, ù Zurich, Tann-Rutti, à Flurlin-
gen , à Fleurier et au Tessin , et la famil le
Etienne,  à Neuchâtel, font , part du dé-
cès de leur chère petite

Irma VAUCHER
que Dieu a reprise à Lui , dans une
grande paix , à l'âge de 23 ans.

Il est ma force et ma victoire.
L'ami qui me guide en tous lieux.
II est ma lumière et ma gloire,
H est mon Frère. Il est mon Dieu

Le culte et l'ensevelissement auront
lieu à Neuchâtel , le dimanche 10 novem-
bre, à 15 heures.

Départ de la chambre mortuaire , fau-
bourg de l'Hôpital 4 a, Neuchâtel .
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