
Où l'on parle
de désarmement
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Le problème du désarmement est
à l'ordre du jour. Cela rappelle une
vieille histoire. La grande conféren-
ce qui s'ouvrit à Lausanne, il y a
une quinzaine d' années, avait pro-
prement pour but de procéder au
désarmement des nations. La S.d.N.
n'avait pu atteindre ce but. On pen-
sa qu'un débat général entre puis-
sances intéressées aboutirait à un
meilleur résultat. On entendit , des
mois durant , de beaux discours. En
réalité, aucun travail e f f e c t i f  ne f u t
jamais accompli. On ne parvint même
pas à emp êcher l'Allemagne , deve-
nue nationale-socialiste l'année sui-
vante, de réarmer en secret, puis
ouvertement. Aujour d'hui, sommes-
nous au même tournant ?
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Les Etats qui ont mené la guerre
à bien entretiennent en principe , de-
puis la f i n  des hostilités , des armées
pour occuper les pays vaincus et
pour les contraindre à remp lir les
conditions qui leur seront impo-
sées par des traités de paix. Jusque
là rien que de normal. Mais on a
depuis quelque temps la fâcheuse
impression que le « maintien de l' or-
dre » dans les pay s vaincus devient
peu à peu un prétexte . Si les Etats-
Unis gardent jalouse ment le secret
atomique, ce n'est pas qu'ils pensent
employer proch ainement la fameuse
bombe contre un hitlérisme renais-
sant. Et si l'Union soviétique garde
sur pied de guerre des forces consi-
dérables ù l'est de l'Europe — 60 di-
visions d'après Staline et 200 d' après
Churchill — ce n'est certainement
pas en prévision d' une nouvelle ac-
tion qui , de la cap itale du Reich,
pourrait être menée contre la Russie
par un état-major allemand.

A ce point , dès lors, on peut par-
ler d'un pro blé me redevenu actuel
du désarmement. Selon une tactique
dont les Soviets sont assez coutu-
miers (quand on les soupçonne de
nourrir des arrière-pensées) c'est
M . Molotov qui a pris le taureau par
les cornes , et a posé le premier la
question du désarmement devant
l'O.N.U. Il a présent é un plan ù cette
assemblée internationale. Bien enten-
du, l'initiative russe ne pouvait être
combattue dans son principe par les
autres grandes puissanc es. Dans la
« chaleur communicative » du ban-
quet de Ne w-York — dont il a été
question hier dans les dépêches —
les ministres des affaires étrangères
ont rivalisé d' ardeur pour prôner les
vertus du désarmement. Mais, com-
me nous le disions aussi, ii y a loin
des parole s aux actes I

En réalité , le plan Mol otov appa-
raît nettement insuffisant aux Ang lo-
Saxons, parce qu'il fa i t  abstraction
d'un élément fondamental : il passe
sous silence la question du contrôle.
D éjà , à propos de la bombe atomi-
que, M. Molotov a repoussé le pro-
gramme présent é par le sénateur
américain Baruch, parce que l'U.R.
S.S. ne pouvait se soumettre, selon
lui, à aucune surveillance spéciale
dans ce domaine. La Russie estime
que c'est là une atteinte à la notion
qu'elle a de la souveraineté natio-
nale. Or, comment veut-on procéder
Valablement à une limitation des ar-
mements, si les nations se refusent
obstinément à tout assoup lissement
de leurs conceptions à cet égard ?
On est dès lors en plein paradoxe.
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Un organe britanni que, le « Man-
chester Guardian », prop ose un re-
mède plus modéré et p lus suscepti-
ble d'application. Il voudrait l'éta-
blissement d' une commission des
états-majors généraux des Nations
Unies qui , elle , procéderait par éta-
pes, et dans l'atmosphère de con-
fiance d' une réunion de techniciens,
à l'étude du problème du désarme-
ment. Mais là encore, c'est se faire
illusion si l' on pense que les techni-
ciens ne recevront p as les ordres di-
rects des chefs politi ques.

A la vérité , nous pensons comme
M. Bevin : mieux vaut ne pas éveil-
ler les espoirs des peup les , par des
allusions au désarmement général
dans les circonstances actuelles. Le
prélude au désarmement vrai réside
dans l' entente que les grandes puis-
sances parviendront à réaliser sur
le terrain politique. Le « politique
d'abord » est aussi nécessaire dans
la vie internationale que dans la vie
nationale. Sans cet accord en pro-
fondeur sur les questions essentielles
de l'heure , il n'est pas possible de
prévoir une réduction des e f f e c t i f s
militaires et de la production de
guerre. L'échec de la première con-
férence du désarmement en est une
preuve irréfutable.

René BRAICHET.
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Grave accident d'automobile
à Rochefort

L'anniversaire du 11 novembre à Londres

En présence des souverains et du gouvernement , les Londoniens ont célébré
lundi l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la
première guerre mondiale. Voici une vue de la cérémonie qui' s'est déroulée

à cette occasion à Whitehall , devant le cénotaphe.
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A quoi peut servir
un tuyau en caoutchouc...
Un policeman qui réglait la circu-

lation à Washington et dont l'attention ,
pendant un barrage, se trouvait atti-
rée depuis un moment par une sorte
de reptile dont les mouvements inso-
lites faisaient s'entr'ouvrir le couver-
cle du coffre arrière d'une voiture,
ordonna au chauffeur — en l'occurren-
ce une charmante jeun e femme — de
stopper.

Brave j usqu'à la témérité, mais crai-
gnant toutefois le pire, notre police-
man s'approcha prudemment de Ja
malle et s'ap erçut avee stupéfaction
que oe qu 'il croyait être nn rept ile
n'était autre qu 'un vulgaire tuyau de
caoutchouc; de fort diamètre.

Flairant une affaire louche, le re-
présentant de l'ordre poussa plus loin
ses investigations et, soulevant le
couvercle, découvrit à l'intérieur du
coffre, un jeune homme recroquevillé
sur lui-même et qui utilisait le tuyau
pour respirer.

La conductrice, éton née, s'approcha
et reconnut avec stupéfaction son mari
qui , bredouillant , déclara qu 'il avait
imaginé ce moyen pour contrôler la
fidélité de sa femme.

Il dut avouer d'ailleurs que, dans
cette position fort incommode, il n'avait
constaté rien d'anormal.

Le policeman, après s'être assuré que
les deux époux étaient réconciliés —
au moins momentanément — conseilla
à l'époux soupçonneux de poursuivre
sa promenade dans des conditions
moins originales;

Claire Sheridan,
cousine des Churchill,

est tout à la fois écrivain,
sculpteur, chasseresse

et aviatrice
Cousine de Winston Chu rchill , Claire

Sheridan , sculpteur et écrivain, vient
d'aménager un château du XVIme siè-
cle, entouré d'un fossé rempli par les
eaux de la baie de Galway.

Elle y habite avec Anita Leslie, fille
de sir Shane Leslie.

La région étant renommée pour son
gibier , Claire Sheridan pourra s'adon-
ner au plaisir de la chasse et aussi à
ceux de l'aviation. Elle se propose,
en effet, de faire aménager un aéro-
drome sur ses terres-

Une ville où l'on devient vieux
La ville de Jambes, en Belgique , a

fêté dimanche deux noces de diamant
et vingt-neuf noces d'or. Les jubilaires
assistèrent à une messe solennelle d'ac-
tion de grâces, puis furent conduits en
cortège à la salle des fêtes où ils re-
çurent les félicitations du bourgmestre
entouré du conseil communal. Un vin
d'honneur fut  offert en même temps
que les cadeaux traditionnels.

La fête fut attristée car la mort su-
bite d'une des jubilaires, qui succomba
en entrant à l'église.

La politique britannique
en zone d'occupation

aurait lait faillite

La famine en Allemagne et ses répercussions en Angleterre

L 'op inion p ublique anglaise réclame l 'ouverture
d'une enquête p our découvrir les resp onsables

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La f amine qui menace la zone bri-
tannique en Allema gne aggrave encore
la crise polttique anglais e dans cette
zon e d'occupation. L'opinion s 'émeut de
ces appels au secours. En même temps ,
on apprend que toutes les réserves sont
ép uisées et que ces Allemands se trou-
vent dans une situa tion tragique. On
recherche les resp onsables et , naturel-
lement , on le f a i t  avec d' autant plus
de passion que l' on a admis jusqu 'ici
que l'administration de cette zone était
un modèle de ponctualité , de prévoyan-
ce et d'honnêteté. Aujou rd'hui , on doit
convenir que ce n'est p as le cas. On
pa rle même de corruptions . Des jour-
naux élèvent des accusations précises ,
ainsi le * Manchester Guardian » et les
t News Chronicle ». Ces accusations se
renouvellent dans les commissions par-
lementaires et aux deux Chambres.
Mais il ne s'agit pa s seulement d'actes
rép réhensibles isolés. Cest toute la po-
litique britannique dans la zone en
question qui a f ai t  f ai l l i te .  Par des ma-
nœuvres que l' on ne pe ut que blâmer ,
des secrets de f abrication de certaines
usines ont été volés et des f abriques

qui ne demandaient pas mieux que de
reprendre leur activité , et qui le pou -
vaient , en ont été empêchées. On o ac-
corda de nouvelles licences contre des
p ots de vin. Toutes les initiatives pri -
vées sont condamnées à l'insuccès pa r
un grave désordre administratif et par
la crainte qu 'inspire la commission de
contrôle. On parl e du « scandale en Al-
lemagne » _ ie « New statesman » —
el, l' opinion réclame une enquête.

L'Anglais moyen n'en revient pas.
Mais il s'agit de f aire le point . Il est ,
dans la zone d' occupation, quantité
d' of f ic iers  qui , depuis toujours, ont
lutté de toutes leurs f orces contre cette
corrupt ion et cette inertie des pouvoir s
pu blics. Peut -être est-ce pour cela que
l'armée s'est de plus en plus désolida -
risée des services adminis tratifs et de
la commission de contrôle. Cette der-
nière, qui a remplacé en zone le com-
mandement militaire, n'est pas appré -
ciée par le corps des of f ic iers , et cela
se comprend. On ne cède pas volontiers
sa plac e d des incompétents.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L 'aff lux d'étrangers en Suisse
a-t-il une rép ercussion défavorable

sur nos rations alimentaires ?
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Notre correspondant de Bâle nous
écrit :•

Depuis l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'hiver , Je trafic des voyageurs
en gare de Bâle a sensiblement di-
minué, malgré les améliorations ap-
portées à la circulation des trains in-
ternationaux. Cela n'a d'ailleurs rien
d'étonnant puisqu'il y a quelques
semaines déjà, la saison touristi que
au nord et au sud des Alpes a pris
fin. Ge n'est pas seulement le nom-
bre des hôtes civils mais aussi celui
des permissionnaires américains qui
accuse un recul très marqué. 11 y a
une année encore, il n'était pas rare
de voir descendre du train spécial
entre 800 et 1000 soldats ; aujour-
d'hui le contingent est inférieur à
100. Nous attribuons cette diminu-
tion considérable à deux faits dis-
tincts : d un cote, la majeure partie
de ceux qui ont combattu en Europe
ont regagné l'Amérique. Pour les jeu-
nes gens qui les ont remplacés, la
situation, même en zone occupée,
est tout autre, puisque dans l'espace
des derniers douze mois, la vie s'est
lentement normalisée. C'est pour cet-
te raison que le soldat américain ne
ressent pas, comme son camarade
de 1945, le besoin impérieux de fuir
le plus vite possible l'aspect déso-
lant des villes en ruines. Quoi
d'étonnant s'il préfère, pendant les
semaines où le soleil se cache aussi
chez nous derrière des nuages bas
et gris, passer son congé dans les ca-
pitales beaucoup plus mouvementées
de l'ouest , c'est-à-dire à Bruxelles et
à Paris, dont l'atmosphère bruyante
lui rappelle celle des métropoles
d'outre-Atlantique. Et même lorsque

nous serons entrés dans là saison
d'hiver, nous ne verrons- plus les
G.I.'s en nombre très 'élevé chez
nous. . -•

Selon tin communiqué publié l'au-
tre jour , leur absence sera cependant
plus que compensée par une venue
en masse d'Anglais. Des le 15 décem-
bre, 3000 privilégiés fuiront chaque
jour le climat maussade des villes
d'outre-Manche pour s'adonner , dans
nos grands centres touristiques, aux
divers sports d'hiver. U va de soi
que le direct Londres-Coire ne suf-
fira pas au transport de ces milliers
de voyageurs, d autres express en-
trant en gare d'Alsace entre 7 h. et
8 h. amèneront encore des centaines
de fervents du ski et du patin. Ainsi ,
le direct Paris-Bâle, quittant la ca-
pitale française à 20 h. 50, composé
de vagons-lits et de voitures de Ire
et de 2me classes à destination de
Vienne, de Budapest et de Prague, de
même que l'express Amsterdam -
Bruxelles - Bâle, dont quelques va-
gons continuent le voyage jusqu 'à
Milan. Les C.F.F. seront donc obli-
gés de mettre en circulation plu-
sieurs trains spéciaux.

A l'heure actuelle, on ignore tou-
tefois si les Hollandais obtiendront
l'autorisation de se déplacer hors de
leur pays car, à en croire une nou-
velle publiée l'autre jour, les autori-
tés n'accorderont dorénavant des de-
vises que lorsqu'un ressortissant
hollandais est obligé de se rendre
à l'étranger pour affaires. Mais,
avec ou sans les Hollandais, la vie
battra son plein dans nos stations
d'hiver en vogue, car à la fin du
mois d'août déjà , toutes les cham-
bres de plusieurs hôtels de Lenzer-
heide étaient réservées,.pour la pé-
riode allant du 20 décembre au dé-
but du mois de février ! Et cela à
des prix variant entre 16 fr. et
20 fr. par jour.

Ce fait significatif n'est-il pas
l'une des causes de la forte dimi-
nution de nos rations de beurre, de
lait et de fromage ? Le simple mor-
tel se pose cette question non sans
amertume, car jamais pendant la
guerre, on ne lui a, au début de l'hiver,
réduit autant ses rations alimentai-
res. Disons-le franchement , des mil-
liers de personnes ne voient pas
d'un bon œil les nombreuses facili-
tés accordées à ceux des étrangers
qui disposent d'une bourse bien gar-
nie. D.

LES QUATRE MINISTRES
COMMUNISTES BELGES

DÉMISSIONNENT

Crise politique à Bruxelles

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Les
quatre ministres communistes du gou-
vernement belge ont démissionné.

La crise devait éclater
dans deux semaines

BBUXELLES, 14 (Reuter). — La dé-
mission des quatre ministres communis-
tes du gouvernement de coalition suit
de près la décision du parlement, de
ne pas accepter comme l'un des cinq
vice-présidents, M. Julien Lahaut, pré-
sident du parti communiste. Ces démis-
sions ont déclenché une crise qui d'ail-
leurs se serait produite dans deux se-
maines à l'occasion des élections com-
munales. Le cabinet, composé de re-
présentants socialistes, libéraux et com-
munistes, présidé par M. Camille Huys-
mans, sociadiste, était un gouverne-
ment auquel on ne donnait pas très
longue vie. Ce cabinet ne disposait que
d'une majo rité insignifiante au Sénat.

Selon des évaluations optimistes, on
ne donnait au gouvernement Huys-
mans, socialiste, était un gouverne-
jusqu 'anx élections communales. La dé-
cision du parti communist e de quitter
le cabinet mettra, dit-on dans certains

milieux, plus de clarté dans les rap-
ports entre les radicaux, les socialistes
et les chrétiens-sociaux. On sait que
ces derniers n 'ont pas la même opinion
que les autres partis sur la question
royale.

Le gouvernement de M. Georges Bidault
restera-t-il en fonction jusqu'au moment

où sera désigné le président de la république ?

Un interrègne qui ne manquera pas d'être délicat

En raison de la gravité de la situation financière, il semble bien que les
partis accepteront le principe de la continuité ministérielle

Notre corresp ondant de Paris nous
téléphone :

Aucun des grands partis politiques
français n'ayant encore tiré les conclu-
sions pratiques du résultat des élec-
tions générales, le problème capital qui
est celui de la majorité gouvernemen-
tale de la prochaine assemblée n'est
toujours pas officiellement discuté. Il
ne saurait d'ailleurs recevoir dé solu-
tion définitive qu'après les réunions
des organismes directeurs des groupes

Dans un local de vote de la capitale française, une Parisienne, ses pains sur
le bras, glisse dans l'urne son bulletin de vote.

intéressés à une participation éven-
tuelle.

Avant que d'avancer le moindre pro-
nostic, 11 convient donc d'attendre les
propositions respectives des communis-
tes, des socialistes, du M. R. P., du Ras-
semblement des gauches et même de la
coalition modérée. Selon toute proba-
bilité, aucune décision ne saurait in-
tervenir avant le milieu de la semaine
prochaine. En effet , si les communistes
se réunissent aujourd'hui , les socialis-

tes ne délibéreront que dimanche et le
M. R. P. lundi ou mardi prochain.
Quant au Rassemblement des gauches
et au P. R. L., on ignore encore tout de
leurs projets.

Le cabinet Bidault
démissionnera

le 28 novembre
D'un autre côté, le conseil des minis-

tres d'hier s'est occupé de la question
délicate que pose la continuité gouver-
nementale entre le moment où la nou-
velle assemblée entrera en fonction et
celui où, après l'élection du président
de la République, un gouvernement
pourra être constitué.

L'interrègne intéresse une période al-
lant du 28 novembre à la mi-j anvier.
Après discussion , il a été décidé que
M. Bidault remettrait au doyen d'âge
de la nouvelle assemblée la démission
collective de son cabinet le 28 novem-
bre. Le dit doyen invitera alors le par-
lement soit à reconnaître l'actuelle for-
mation ministérielle , soit à trouver un
successeur à M. Bidault , soit enfi n à
Inviter M. Bidaul t à lui suggérer des
modifications dans la composition de
son équipe, modific ations qui tiendraient .
compte des récentes indications du suf-
frage universel.

Cependant , étant donné d'une part la
durée limitée de cette formule de tran-sition et d'une autre la confusion que
ne manqueraient pas d'introduir e dans
la vie politique et économique fran-çaise deux crises ministérielles succes-
sives, on n 'écarte pas l'éventualité de
voir M. Bid ault con firmé dans sa char-ge jusqu 'au j our où, constitutionnelle-
ment, devra être réglé le problème gou-
vernemental. M.-O. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Bacilles
L 'INGENU VOUS PARIS..

— Eh bien ! Jean- qwi-gr ogne, en as-
tu mangé , toi aussi ? J I

— Man gé f De quoi donc ? ,
— Des œ uf s  de cane , je  pense - Comme

tu n'es pas mort , j'imagine...
— Que j e n'ai pas été si bête,r ,Tu...,as

raison. D'ailleurs , c'est élémentaire,---Si
je me suis abstenu, c'est parce que je
suis onomagnomiste.

— Comment dis-tu cela 1
— Onomagnomiste. Je croyais que tu

savais le grec... « Onoma », le nom ;
est un monsieur qui , dans les actions de
la vie, se laisse guider par la science
des noms, qui , grâce d elle, décide de
ce qu 'il fau t  fa ire  et de ce qu'il con-
vient d'éviter. Simple a f fa ir e  d'analyse,

— Bon. Alors , expliq ue-moi...
— Si tu veux. Une canne, c'est un

bâton ; tu m'accorderas cela î
— Certes.
— Ef un bacille, un peti t bâton î La-

tin : « bacillum ».
— En ef f e t .
— Eh bien, par simple voie d'induc-

tion, il était facil e de pr évoir que dans
les œufs de cane il y avait des petits
bâtons, autrement dit des bacilles.

— Jean-qui-grogne, tu te f ... de moi.
Et l'orthog raphe, qu 'en f ais-tu 1 Entre
une canne, avec deux n, et une cane,
avec un seul, il n'y a pa s le moindre
rapport d'étymologie.

— Oh I moi, je ne me f ie  qu'd l'oreille.
L'ignoranc e de l' orthograph e s implifie
(Tailleurs tant de problèm es...

— M. Claudel et d'autres écrivains
célèbres seraient sans doute d'accord
avec toi. N' empêche que tu te f... de
moi.

— Si p eu ! Bien moins en tout cas
que l'of f i ce  de ravitaillement ne se f.. .
de nous- Comment ! Voilà de graves
messieurs, d'importants personnages ,
qui p ermettent aux grossistes d'impor.
ter une denrée impropre d la consom-
mation humaine et de la mettre sur le
marché, et qui , quand le mal est fait ^nous signalent tout tranquillement , par
un innocent communiqué, que nous
avons tous risqué de passer dans un
monde meilleur. Fichtre, nous sommes
bien mal gouvernés.

— Le seul remède serait peut -être
d'ouvrir des cours du soir d'onomagno-
mie. Mais en somme, ces f ameux bacil-
les, rien n'a encore pr ouvé que des dé.
ces leur f ussent imp utables. Ces pe tits.,
bdf ons-là, ce ne sont p eut-être que d'in*
of f ensif s  j onchets... On ne nous a alar-
més que par excès de prudence. -Et»
tout cas, les bacilles des œufs  de cane
me semblent moins dangereux que les
terroristes p alestiniens. Nos Bevin et
nos Montgomery n'ont pas encore reçu
de lettres de menaces...

— Nos Bevin et nos Montgomery 1
T'avouerai-j e que ma propre santé
m'est pl tts pr écieuse que le sort de ces
illustres p ersonnages t

— Egoïste, va t
— Egoïste t Moi qui viens (Tacheter

tous les calendriers et tous les almcs-
nachs qu'on est venu m'off r ir  à ma
porte ! Que veux-tu 1 Tout onomagno-
miste que j e suis, je me f i e  surtout au
proverbe: ( Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même, s ._»_-«—,L'INGÉNU.
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Horloger complet
entreprendrait petites) sé-
rie* de tennlnages, gran-
de pièce de préférence,
porte-échappement, etc.
Adresser offre» écrites à
T. T. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANISTE
Jouerait dans orchestre
de danse amateur. Adres-
ser offres écrites à P. P.
166 au bureau de le
Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 16
à 1? ans,

cherche place
pour apprendre la langue
française et où elle pour-
rait aider à la cuisine et
au ménage. Faire offres à
Mlle Ruth Ruchti , Wlle-
roltlgen, Berne.

Dame habile cherche
n'Importe quel

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
M. B. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
ayant de la pratique, tra-
vailleuse et consciencieu-
se, cherche place stable
pour le ler février 1847.
Connaissances : travaux
de bureau, sténo-dactylo-
graphie. Faire offres en
mentionnant le salaire
sous O. B. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
cherche Journée de les-
sive. S'adresser à Mme
Marie Abraton, rue desUsine 9, Serrières.

Travail à domicile
Quel fabricant donne.

rait travail facile à exé-
cuter à deux personnes
soigneuses. (Pas de cou-
ture). — Adresser offres
écrites & O. K. 12S au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
charpentier

au courant des machines
sur bols, cherche une
bonne place dans une
entreprise stable. Adres-
ser offres aveo indication
de salaire à M. Eduard
Hasell, machiniste, Bon-
stetten (Zurich)

Employé
de bureau

diplômé d'Ecole de com-
merce, trois années de
pratique cherche emploi
à Neuchfttel. Certificat,
références. Adresser offres
écrites ft P. P. 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau, ftgée de 16 ans,
Suissesse allemande, qui
aimerait se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
intéressante de correspon.
dante allemande. — Aux
alentours de Neuchfttel ,
de préférence. Entrée: dé-
but 1047 ou selon enten-
te. Faire offres ft Mlle
Magdalena Probst, c Im
Bergll ». Relgoldswll (BA-
le.C&mpagr.e).

Chauffeur-mécanicien,
36 ans, rapatrié, cherche
ft faire la connaissance
de dame ou demoiselle du
même âge environ, en vue

" MARIAGE
Adresser offres écrites

ft F. F. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE -
PATISSERIE

L. ADDOR
Ecluse 33

Son bon pain et
ses zwiebacks fins

Portage ft domicile
Téléphone 5 11 48

Pour réouverture d'un
atelier de mécanique, le
cherche ft emprunter la
somme de

Fr. 2000.-
contre bonnes garanties.
Intérêt et remboursement
à convenir. Ecrlre sous
W. O. 144 au bureau de
la Feuille d'avis

DEMANDE
D'ÉCHANGE

Jeune fille (15 ans) , de
Baie-Campagne, qui ai-
merait, au printemps,
suivre l'Ecole de commer-
ce cherche échange ft
Neuchfttel ou environs
avec Jeune homme ou
Jeune fille de Suisse ro-
mande qui désire suivre
des cours en Suisse alle-
mande. Adresser offres
écrites à D. D 151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

André Dirac
MASSEUR ATJTORISS

PAR L'OTAT
Rééducation

de la musculature
Tél. 6 34 37

Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

t—
DR SEGRÉTAN

reprend
ses consultations
demain vendredi

Lainages chauds
très avantageux

TISSUS MANTEAUX
genre Shetland, superbe qualité d'usage, pratique I I |30
et solide, teintes actueUes, largeur 140 cm. le m. J_ \J

100 '/• LAINE MANTEAU DIAGO
excellente qualité pure laine pour le beau I \_J80
manteau, coloris mode, largeur 140 cm. le m. JL s

S ~
\ LAINAGES

f  La grande ^W/ «•"de Ia s;is- \ POUR ROBES
/ fulUUI w IfUlulu \ un immense assortiment de qualité et de
I 100 98 coton 1 nuances vous indiquera Ja mode actuelle.
I , . , , I Largeur 130 cm. au choix, le mètre
1 pour la robe et le costume I
1 élégant, toutes teintes mode f

V ielaXuer 10™ 
I 1950 1580 i l  80V jgso 1750 1480 / iy LO x±

^^- I I  -^  ̂ Le bon tissa chez le spéciali ste

O E U C HA T E I :

(75 Mise au concours PTT

APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

L'administration des téléphones suisses engagera
plusieurs apprenties téléphonistes.

Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 16
ft 32 ans, ayant une bonne instruction et connais-
sant au moins deux langues nationales peuvent
adresser leurs offres & la direction ci-dessous, ac-
compagnées d'une courte biographie manuscrite,
d'un certificat scolaire (dernière année), d'un certi-
ficat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance
ou acte d'origine Jusqu'au 23 novembre 1946.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par , écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION SB %A e WEOUXB D'AVIS DB NEUCHATEL..

A louer pour époque à convenir, à la rue
de l'Hôpital,

petit magasin
Conviendrait pour commerce de bas, gants,
lingerie fine, parfums, tabacs , bijouter ie, etc.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres P 6921 N à Publicitas , Neuchâtel.

Chantier naval, Paul Staempfli
Serrières (Neuchâtel)

cherche un

ouvrier-constructeur
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 5 44 37

On demande un jeune homme comme

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

Accordeurs
pour mouvements de musique sont

J, demandés. Travail à domicile est à
"; sortir . On cherche diapasons d'accor-
i dage et anciennes boîtes à musique

grand format. — Les offres écrites
| sont à adresser sous S. B. 148 au bu-
( reau de la FeuiJle d'avis.

VIGNERON
On cherche un vigneron pour la culture
d'environ 20 ouvriers de vigne situés à Cor-
taillod. Conditions cantonales. — Adresser
offres écrites à V. V. 150 au bureau de la

Feuille d'avis.

Magasinier
Jeune homme (à partir de 18 ans),
robuste, de confiance, travailleur,
pourrait se faire une belle carrière
dans la branche alimentaire en pro-
fitant d'une place disponible et stable
dans importante maison de la place.
Offres écrites avec indication des ré-
férences à case postale 787, Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Trois maîtres de pratique étant atteints par la

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

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

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

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

Les demandes de renseignements et lea offres deservice, avee pièces à l'appui, seront adressées Jus-qu'au 30 novembre 1946, à M. le Dr Henri Perret,directeur général , qui remettra le cahier des char-ges aux intéressés.
LA COMMISSION.

A louer petite
chambre meublée
avec usage de la cuisine.
Adresser offres écrites à
B. O. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
monsieur. Serre 2, 3me.

Pour Jeune homme ou
étudiant, deux chambres
chauffables, avec bonne
pension. — Prix modéré,
quartier ouest. Demander
l'adresse du No 139 au
bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. S13 93.

On offre chambre chauf-
fée, avec pension, & mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille prendrait
en pension

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

Faire offres à P. Zums-
stein, Jardinier, Hlehen
près Bâle.

Oa cherche à louer

DOMAINE
de 20 à 25 poses. Adres-
ser offres â K. Hugue-
nln, Maison Rouge, Thiel-
le. Tél 032 8 36 60.

On demande à louer
d'urgence un

appartement
d'une ou deux pièces, avec
cuisine, pour couple dans
la cinquantaine, à Ser-
rières ou environs. Offres
à M. Louis von Allmen,
Fontaine-André 70, Neu-
châtel.

Employé CF.F cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, dès que possible,
côté est. Adresser offres
écrites à R. C. 113 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche dans une
famille

DEUX CHAMBRES
bien chauffées. Si possi-
ble dans les environs Im-
médiats de la gare. Adres-
ser offres écrites à G, Z.
134 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Couple cherche

chambre
pour le ler décembre,
chauffée ou chauffable,
éventuellement avec cui-
sine ou part à la cuisine.
Ecrire sous B. S. 136 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour  la
réponse .

Administration de
la € FeuUle d'avla
de Neuchûtel »

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
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.

Jeune employé de bureau
est cherché par fabrique d'appareils électri-
ques. Salaire à convenir. Possibilité d'appren-
dre la langue française. — Faire offres sous
chiffres C. C. 92 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école pour s'oc-
cuper d'un garçon de
deux ans. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cui-
sine et l'allemand. Vie de
famille, gages à convenir.
Offres i Mme Schwaar,
zum Kreuz, Gais.

Maison de fourrure
cherche pour la vente a
la clientèle privée une

démarcheuse
si possible taUle 40-42, de
bonne présentation. Fixe,
frais et commission. Faire
offres avec curriculum vi-
tae , et références sous
chiffre P 6953 N à Publi-
c/tas, Neuchâtel.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Adresser offres écrites a

B. O. 97 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée et
gages a convenir. Deman-
der l'adresse du No 96 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
6 26 34.

OUVRIÈRES
Noua engageons une ou

deux ouvrières, en met-
tant chambre â' disposi-
tion pour personnes du
dehors. S'adresser : Pro-
grès 53, rez-de-chaussée,
la Chaux-de-Fonds.

Pressant. — Restaurant
de la place cherche pour
les fêtes de l'an

bon orchestre
de trois musiciens. Faire
offres écrites sous B. A.
143 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me, propre et honnête,
comme

porteur de pain
Vie de famille et bons
gages. Faire offres & M.
Frled. Feter-Kyburz, pâ-
tisserie-confiserie, MUn-
chensteln près de B&le.

Je cherche pour le 15
Janvier, & côté de femme
de chambre, une Jeune

cuisinière
propre et active, sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise. Oages: 120 fr.
par mois. Adresser offres
et certificats sous chiffre
P 6961 N a Publlcitas,
Neuchfttel.

On demande

jeune homme
actif et honnête pour
porter le lait et pour tra-
vaux divers. Bons gages.
S'adresser : laiterie du
Lac, Saint-Honoré 12,
G. Vuilleumier et Cie.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques
heures chaque Jour. —
Adresser offres écrites à
M. M. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune emp loyé (e)  de bureau
habile sténo-dactylographe, connaissant parfaite-
ment la correspondance française et allemande, bien
au courant des travaux de bureau en général, est
demandé(e) par Industrie de Neuchfttel-VUle. Lan-
gue maternelle : l'allemand si possible. Débutant(e)
s'abstenir. — Place stable en cas de convenance.
Entrée début de Janvier 1947. — Offres avec certi-
ficats, photographie et prétentions sous chiffres

N. S. 147 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite pour un mois

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour travaux
faciles (à domicile, s'abstenir). — Case postale
44.289, Neuchâtel 2 Gare, tél. 5 31 60. 

Nettoyages de bureaux
et magasins

Personne disposant de deux à trois heures
chaque matin est demandée immédiatement.

S'adresser: Meubles G. MEYER, rue Saint-
Maurice.

HORLOGER COMPLET-VISITEUR
qual i f ié

trouverait situation intéressante dans fabri-
que d'horlogerie des environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous chiffres P 6895
N à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU
habile sténo-dactylographe, correspondant,
sachant rédiger seul (bonnes notions d'alle-
mand), connaissant la comptabilité et tous
travaux de bureau, cherche emploi pour demi-
journées ou trois jours par semaine selon
convenance. — Faire offres avec indication
de salaire sous chiffres P. D. 119 au bureau

de la Feuille d'avis

SECRÉTARIAT
semi-permanent de société ou association
professionnelle serait assuré par Jeune uni-
versitaire, habile rédacteur. Tous travaux
administratifs. Poste de secrétaire-adjoint
serait aussi accepté. — Faire offres avec
indication de traitement sous clhffres
M. O. 120 au bureau de la Feuille d'avis.

Ayant dépôt et voiture à disposition, je
clic r cil G

REPRÉSENTATION
pour Neuchâtel et partie de la Suisse romande.
Seule sera prise en considération maison très
sérieuse. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. N. 86 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-dentiste
de 25 ans, versé dans tous les travaux, excl.
céramique, cherche place à Neuchâtel pour
quelques mois. Certificats et références. Date
d'entrée : ler janvier 1947. — Adresser offres
â Jacques Hcusser, Gubelstrasse 60, Zurich-
Œrlikon.

Dessinateur
d'outillage

(petite mécanique) cher,
che changement de situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à G. H. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien
diplômé, génie civil et
construction, cherche pla-
ce dans bureau technique
de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à

. M, M. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.
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nichez votre tête dans les frais oreillers! Les \jj. '%ÈLj 0*'^̂
rideaux sont impeccables .... tout respire ^^ -̂^+**̂
fraîcheur et propreté. La ménagère est fière de ce résultat qu'elle doit au savon
blanc. Elle n'achète que du blanc savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec
des graisses et des huiles pures; c'est donc de nature qu'il possède ce blanc
immaculé. Et, avec un savon d'un blanc pareil, il est forcé que linge et rideaux
deviennent blancs et propres.

Prop reté étincelantc wee k
blmc savon WW&Z
WS/46

MAÇON
qualifié, connaissance dea
plans, cherche place sta-
ble. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
SI possible fournir loge-
ment. Faire offres cous
chiffre P 6946 N a Publl-
citas, NeuchâteL

Jeune

employée
de bureau

habile sténo-dacty-
lo, ayant de la pra-
tique, cherche pla-
ce dans entreprise
de la ville ou dee
environs. Adresser
offres écrites à R.
B. 140 au bureau de
la FeuUle d'avis.
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APPRENTI (E)
est demandé tout de suite
ou pour date & convenir
par étude de notaires de
la vUle, pour apprentis-
sage de trois ans, ou éven-
tuellement •'
commissionnaire
Faire offres écrites à

case postale 6549, à Neu-
châtel

Bureau de la ville cher-
che un

APPRENTI
Adresser offres manus-

crites â B. O. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONSIEUR
présentant bien, belle si-
tuation, sobre et sérieux,
demande personne dans
la trentaine, de bonne
éducation, pour éduquer
deux fillettes (10 ans) et
pour sorties, en vue de
mariage. — En Joignant
photographie qui sera re-
tournée, faire offres sous
chiffre AS 436 J aux
Annonces-Suisses S. A.,
rue de la Gare 41, Bienne.

Fr. 3000.-
ferme pour 1 an % â 6%
d'intérêts sont cherchés
par commerçant. Rem-
boursables par mensuali-
tés selon entente. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes â S. R. 149 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Cyclistes
Pour une

revision
complète

de votre
BICYCLETTE

émaillage,
réparation

Adressez-vous en toute
confiance à

V. GLAUSER
Bassin 12, Neuchâtel

Tél. 5 18 30
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Permis de construction j
Demande de la Socié-

té Immobilière Favarge
8. A. de construire une
maison d'habitation & la
rue de Monruz, sur l'ar-
ticle 866 du plan cadas-
tral .

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
novembre 1946. j

FoUce des constructions

Café-hôtel
Centre Industriel neucha-
telols, à vendre 126,000
francs avee Immeuble. —
Recettes: 37,500 fr. Taxe
Incendie bâtiment: 112,000
francs. Agence Despont,
Ruchoniiet 41, Lausanne,
t

A vendre à la Bé-
roche jolie maison de
rapport. S'adresser :
Etude G. Etter, notai-
re, Neuchâtel.

VIGNES
On cherche & acheter

)u a louer des vignes, cô-
:é ouest de la ville. Bon
?rlx serait payé. Adresser
>ffres écrites à X. D. 63
lu bureau de la Feuille
l'avis.

B. DB CHAMBRZEB
Place Purry l. Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux a Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE BT GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, une

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

A vendra eux environs
Immédiats de Netuchatel,
dans situation dominant
le iac, une

jolie villa
de six pièces, confort
moderne, loggia, grand
Jardin aveo nombreux
arbres fruitiers, 1400 m> .

A vendre à Neuchâtel.
est, ligne du tram de la
Coudre,

maison
familiale

ds bonne construction ,
entièrement remise à
neuf. Cinq chambres,
chambre haute habitable,
confort moderne. Jardin
potager et fruitier.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m,

en nature de vignes. Ca.
nalisa-Jons t, proximité
Immédiate.

Amour créole

FEUI LLET ON
de la •Feuille d 'avis de Nenchâtel »

R O M A N
par 9

S A I X T- A N G E

— M. Aslhon a reçu des renseigne-
ments personnels lui affirmant que
Geyssac est malade. Il traîne en ville
comme une loque. Peut-êbre boit-il ?

Les deux hommes étaient ravis de
se lancer dans cette conversation qui
les intéressait, afin d'éloigner le sou-
venir de ce qui s'était passé entre
eux.

Rose-Lise recouvrit de leur housse
de toile cirée les deux machines, ran-
gea les paperasses en désordre, puis
se coiffa.

Elle esseyalt eJJe-rniême d'oublier
son désespoir. Devant la glace, en se
repoudrant, elle murmurait :

« Glaude Ohambrun est bizarre. Il
n'a aucune indulgence pour Lucie. En
tout cas, au moment où Jacques lui
annonçait ses fiançailles , il aurait dû
montrer plus d'empressement. »

Au mot de «fiançailles », des lar-
mes emperlèrent ses longs cils. Elle
ferma les yeux et appuya la houp-
pette contre ses paupières.

— Mon Dieu , du courage... El que
daman surtout ne s'aperçoive pas

que je ne puis pdu$ être heureuse.
Dans la rue, Claude Chambrun la

rejoignit.
— Cela ne vous ennuiera pas que

je marche un peu, avec vous ?
— Pas du tout, au contraire, vous

m'accompagnerez jusque chez moi.
EUe était sincère. La solitude lui

eût été affreuse au milieu de Ja ville
que le soir parait de ses plus belles
lumières. Elle songeait :

« Seule, je n'aurais pas la force de
réagir, une présence me stimulera,
m'obligera à prendre stoïquement
mon parti. Ce parti que je n'ai pas eu
le courage de prendre de moi-même
depuis longtemps. >

Elle était effrayée par la violence
de son émoi.

«Pourtant j'avais tout prévu. Quel
tenace espoir persistait donc à luire,
malgré ma clairvoyance ? Hélas t ce
qui semblait me torturer alors n'était
rien. Je me croyais préparée et main-
tenant que je suis en face du réel, que
l'évidence s'abat sur moi, je succom-
be comme dans un guet-apens du
sort. >

Ils avaient marché quelque temps
en silence.

ret, vous l'auriez oubliée en appre .̂
nant qu'un ami l'avait choisie pour*1.
fiancée.

— Voici mes pensées résumées par
vous, en effet.

— Eh bien non, je n'ai pas pu... Je
manque d'usage. Je n'ai aucun talent
pour Ja comédie, même de salon. Je
ne féliciterai pas Martinier d'un
choix que je réprouve. Mlle Duref est
une ambitieuse qui s'est attachée à lui
parce qu'elle est persuadée que l'ave-
nir de votre chef est brillant. Elle ne
l'aime pas... Elle est incapable d'ai-
mer... hormis elle -même t

— Vous êtes sévère.
— Sévère mais juste... et souvent

vous avez été de mon avis , sans oser
le confier à personne. Vous voyez,
vous n'osez pas me démentir. Jacques
Martinier, pour qui j'ai la plus pro-
fonde estime, est un faibl e, maigre les
apparences, S'il avait rencontré sur
son chemin la femme qu'il méritait ,
il eût été un homme extraordinaire.
Je crains pour lui. J'ai l'impression
que Mlle Du ret l'engagera dans des
voies périlleuses. Ah ! qu'il veille sur
lui, qu'il se garde. Si l'amour grandit
quelques âmes, il sait en ruiner d'au-
tres.

— Vous m'effrayez... Jacques est
faible , mais je souhaite de toutes mes
forces qu'il sache gagner Lucie à
1 indulgence et à Ja bonté. Est-ce que
par contagion, par admiration, elle
ne pourrait pas s'élever jusqu'à lui ?

-— Je suis sceptique.
Le silence reprit. Chambrun cons-

tatait avec amertume combien Eose-

— Mademoiselle Rose-Lise... Je me
suis aperçu que vous m'aviez mal
jugé.

— Je ne porte jamais de jugements
téméraires, Monsieur Chambrun.

— Mettons que mon attitude vous a
déconcertée . Vous aviez envie de me
semoncer, en me disant que je me
suis montré mauvais camarade.
Quelle qu'eût été la faute de MUe Du-

Lise était éprise. La jalousie ne par-
venait pas à amoindrir la magnani-
mité de la jeune fille. Elle souhaitait
à sa rivale d'être digne de l'aimé.

Suelle conquête inestimable serait
e de cette nature d'élite. Claude

admettait que sa vie n'aurait désor-
mais d'antre but.

« Elle si fine , si pénétrante , lors-
que s» douleur sera calmée, peut-être
me dècouvrira-t-elle ?

Ils étaient maintenant dans la vieil-
le rue grise et tranquille. Les combles
d'ardoises luisaient dans l'or du ciel.
Les vitres des lucarnes, face au cou-
chant , rayonnaient comme autant de
phares. Une sonnerie au clocher pro-
che tinta.

— C'est l'Angelus, dit Rose-Lise ,
nous vivons si près du couvent que
son atmosphère de calme nous gagne.
Ce coin est pacifié par la voix des
cloches.

Claude Ohambrun soupira :
— Oui , il est des humains qui après

avoir renoncé une fois pour toutes
aux mirage s du monde, ont trouvé la
paix. Nous...

Et il osa un geste qui signifiait que
poiir eux l'existence continuai t dans

, une sphère troublée.
— Bonsoir , Monsieur Glaude, ou

plutôt Claude , puisque nous ne som-
mes plus chez Asthon et que telles
sont les conventions de notre petit

. groupe de collègues.
— Bonsoir , Bose-Lise , à demain.
Mme Bevol guettait s'a tille sur le

palier.
C'était une tremblante vieiUe fem-

me dont le visage était encadré de
boucles blanches. Sa fille lui res-
semblait d'une façon étonnante.

— Oh I maman... Etiez-vous si im-
patiente ?
— Oui., oui... Je t'ai vue arriver avec
ce jeune homme. U paraît charmant.
Est-ce Jacques Martinier ?

— Non, Glaude Chambrun.
— Alors ce n'est pas celui que tu

préfères ?
Elles avaient pénétré dans l'entrée.

Leur intérieur se composait de trois
pièces minuscules, mais arrangées
avec d'anciens meubles de famille.

— Je n'en préfère aucun !
— Pourquoi me cacher quelque

chose ? Mon petit doigt ne m'a-t-il
pas confié que M. Martinier...

Bose-Lise se décoiffait dans sa
chambre. Elle se retourna pour ajou-
ter :

— ...s'était fiancé avec Mlle Du-
re! ?

— Oh I ma chère petite, tu n'as pas
de peine, au moins...

La jeune fille revint s'asseoir sur
un pouf , au pied du fauteuil de sa
mère. Elle posa sa tête sur les genoux
de Mme Revol, dont les doigts cares-
sèrent ses cheveux.

— Aucune peine, ma douce ma-
man...

Elle pensait: « Aucune peine, du dé-
sespoir... »

IV
Le bureau étai t encore vide. Fran-

çois rôdait de-ci de-là, un plumeau
à la main, un torchon sous le bras.

La porte de l'entrée s'ouvrit. Il se
précipita :

— Qui est-ce ? Ah ! Monsieur
Asthon. Déjà Monsieur ? Bonjour,
Monsieur ? Je crois bien que j'ai ou-
blier d'essuyer votre encrier.

Le patron l'arrêta.
— Ne vous en souciez pas, pour

l'instant. Je désire travailler en paix
avant l'arrivée du personnel.
. Bientôt il fut installé à son vaste
bureau ministre et il sortit de ses
tiroirs plusieurs dossi ers. Du cour-
rier arrivé à la distribution de sept
heures et demie, s'entassait devant
lui.

D'un doigt machinal , il dispersa les
lettres, en rôtira un télégramme qu'il
décacheta.

— Bon, c'est chiffré. Cela ne
m'avance guère.
-H sonna François qui se présenta.

— Voudrez-vous dire à l'une de ces
demoiselles, la première qui arrivera,
de venir près de moi , avec les codes,
me traduire un télégramme privé.

— Bien, Monsieur.
M. Asthon appartenait à cette aris-

tocratie bordelaise du quai des
Chartrons. C'était un grand vieil-
lard rasé, au visage fin et resté jeune,
sous la neige de la belle chevelure
rejetée en arrière ; sous la courbe pré-
cise des sourcils, un regard brun et
chaud suffisait à animer tout le per-
sonnage qui eût paru d'une correc-
tion glacée, sans cette flamme géné-
reuse.

(A suivre.)

Belles châtaignes
en sacs ou en paniers

10 xg. Pr. 11.-
6 kg. > 5.50

Contre remboursement.
Balestra Raoul, Muralto.

Tél. 7 43 76

A vendre d'occasion un

manteau de fourrure
pour fillette de 10 ans
(veau naturel), avec ca-
puchon et manchon as-
sortis, une paire de sou-
lie» de patinage No 37,
un manteau pelisse pour
homme Intérieur rat
musqué et col de loutre
naturelle. ¦ — S'adresser :
Bornand, fourrure, Louis-
Favre 3.,

A VENDRE
quelques poussines de
cinq mots et demi, à 14
francs pièce, ainsi que des
poires curé, à 40 c. le kg.,
bonnes petites pommes, _
30 e. le kg. S'adresser :
Prises 1, Neuch&tel.

A VENDRE
Un radio -modèle récent,
150 fr., un toùrne-dlsque
Paillard , 50 fr., un lot de
disques, 3 fr. la pièce, un
habit nofaf taille moyen-
ne, en très, bon •Hat . 60
francs. — Fahys 25 . 2me,
dès 20 heures.

A VENDRE
pour garçon de 10-13 ans,
un manteau, une paire de
souliers de montagne, un
pantalon et des skis, le
tout en bon état. Prix
avantageux. S'adresser :
Poudrières 16. 4me étage,
concierge.

« Renault »
en partait état, a vendre
pour 4800 fr. Descombes,
faubourg de la Gare 29.
Tél. 6 46 43.

A vendre

pousse-pousse
avec sao de couchage, en
excellent état. S'adresser:
Battieux 13, ler étage,
Serrières.

Tapis algérien
occasion unique, 600x185,
noué main Fabrication
ancienne. Tél. 6 35 37.

Avant d'acheter votre
manteau de TISSU
Usez cette annonce :

A vendre

manteaux
de fourrure

taille 42-44, brun et noir,
long poil et rasé. Prix
très avantageux. Facilité
de paiement. Demandez
choix sans engagement.
F. Steiner, Manessestrasse
No 95, Zurich 3

Le Bazar
neuchâtelois

vous offre un très
grand choix dans les
articles les plus divers,
à des prix modérés.

Se recommande :
G. GERSTER. A vendre un

MANTEAU
pure laine, pour Jeune
fiUe, taille 38-40. Adres-
ser offres écrites à R. R
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a acheter

un bateau
de cinq à huit places, en
bon état. Offres écrites
avec prix à M. F. 146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion et en très bon
état un

potager
à deux trous avec ou
sans plaques chauffantes.
Si possible émalllé gris.
Tél. 6 41 08.

On cherche à acheter
un

potager à bois
en parfait état. S'adres-
ser à Jean Humbert-Droz,
Lignières.

PRESSE
A DORER

70-100 tonnes, cisail-
le & tôle 120 cm.,
machine à plier 40-
70 cm., sont deman-
dées d'occasion.

Ecrire sous chiffres
P. Y. 20200 L.

à Publicitas, Lausanne

On cherche à acheter
un

CANOT
de cinq à six places, seu.
lement bonne occasion. —
Faire offres écrites sous
L. H. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
Dans localité importante du Jura

kornnîc ? un nôtel-restaurant avec belle salle
Dcrnolo . de café, salle a manger, quelques
ohambres et deux logements. Prix Intéressant.

Dans le Vignoble neuchâtelois :
un hôtel-restaurant a proximité d'un» station
de chemin de fer. Vue superbe, lieu de séjour.

Près de la Chaux-de-Fonds : "US"
grande salle et train de campagne, 43 poses de
terre. Convient à famille paysanne.

A la Chaux-de-Fonds : S4SSSSSSaï
A la Chaux-de-Fonds : ̂ n T̂1" de

Près de Besançon (France) : "̂ XS?
aveo exploitation agricole, 12 hectares de ter-
rain, 600 arbres fruitiers. Payable en argent
suisse. Bon placement.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A

M* GASTON GIR0D, notaire à Bienne
RUE DE LA GARE 28

A vendre

roues de moto
complètes, avant et arriè-
re, pneus et chambres à
air état de neuf, format
675x100, pneu ballon ;
belle occasion pour re-
morque & lait ou autre
moto. S'adresser à Augus-
te Schenk, sal&vaux (Vul-
ly vaudois),

A vendre un

COMPLET
pour homme, neuf, noir
rayé, taille moyenne, tis-
sus d'avant-guerre. Prix
avantageux. — S'adresser
chez Mme Calame, Cou-
lon 4, Neuch&tel

Crème 
au chocolat

à Fr. Ir- net —
— la boite de 350 gr.

Zimmermann S. A.

Châtaignes tessinoises
15 kg. Fr. 12.—
30 kg. Fr. 22.80

plus port
Par remboursement

G. PEDRIOLI
Bellinzone

A vendre un

buffet de service
en noyer. S'adresser : rue
Bachelln 31.

ZkcPovdet f t n ^J hxmrj : ̂ =* ™^
des repas préparas à la graisse alimentaire «le Poulet»

...et toute la famille se réjouit,
tes repas sont si bons

de la graisse alimentaire «le Poulet»
Watt « eacme S.A. Bâio

V
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Le p orte-mines
à la mode

r\ - Q

U 
COULEURS

111 noir

ji| bleu
Itl rouge

lfl violet
Vil jaune

Fr. 12.50
Son mécanisme simple

garantit un fonctionnement sûr et
parfait.

< Une mine de couleur
pour chaque travail t

croquis, dessins, esquisses, etc.

Présentation élégante
Peut être obtenu dans les couleurs

suivantes : or, argent et noir

Voyez-le dans notre vitrine
et venez l' essayer d la

; PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

_ _ _ T_*Bté H:; ;;Cj . "J®i **__Wtt _____ M ~ - '̂ '̂ ^^̂ k̂W ŜL
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LOTERIE
. ROMANDE

Neuchâtel/ Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

ÂZ 
liLÊi? Notre bel assortiment en

ffÉlk BAS
M ^̂ K̂ f̂f ^e première qualité

fâlv^S^
' 

%îï*!sr /̂f i BBC rayonne, m AA

l̂ ^̂ vi« l»  ̂
BA» 

solide 
«SAVOIE

» -1.9U

L \ M ËÀm WwK s» re c<< Idéwé * ANITA »
. jB \ M ^é_____. \__Il\ BAS à 2 bouts pour la marche, c SA

1A J^M»1 m\ 
très solide 5.40

^PWS \ m une Idéwé «FL0U» e AA
w f̂fl j \ SP JO*»!* rayonne, extra-fin sliOU

W/ / \ \  __ _ W C  Idéwé « SYBILLE > mixte g% BA
v/  / V \ BsTsVd très solide et fin 7.JU

/ /  \ \  BBC Idéwé « TRIX > pure soie, m m  m_ i\
/  J \\ E£&_ »9 qualité extra Al.aP U

mU '%É BBC Idéwé « MARQUISE » m-y (Axv9r HB On» pure soie, extra-fin AtfiaâPV
1

J>air(ïie-/&etitpiette s.A. Neuchâtel

j Depuis plus d'une demi-siè- j :
i j oie, nous achetons

en Turquie
. en Perse ,

au Caucase |
) en Asie centrale !;

1 les célèbres tapis d'Orient j
i Qui ont fait notre réputation. |

î j Notre expérience dans ce do- \ j
malne est très grande. Aussi
les tapis qne nous avons en
stock constituent-ils une sé-

j j  leotion d'une valeur incon-
testable. ' I

1 SI vous vous intéresse* A j
i ! uns pièce de qualité, si vous :
! désirez connaître notre !
; : choix, nos possibilités, n'hé-
j] sit62 pas à nous faire visite
( ou à nous convoquer. Nons j |

; sommes là pour vous rendre j
il service, -

^̂ mÊtsss __msssssss____m____m 3 ¦—t

SUIT-CASES
j CUIR ET FIBRE
( Pour un article de qualité

BIEDERMANN

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Exprsss
ponr restaurants,

pensions

Balllod ;:
.-. Neuchâtel

A vendre deux paires
de

skis usagés
usagés (3 m, 36 aveo fixa.
tion Kandahar et 2 m. 05
sans llxatlon), bâtons,
nne paire de souliers

patins vissés
pointure 44. S'adresser :
Boine 2, rez-de-chaussée.
Tél. 826 67.

A vendre

chambre à manger
ler-Mars 8, Mme Hou-

riet .

Potager à bois
moderne, émalllé gris, un
trou, à vendra. David, rue
Breguet 12.

A vendre une

machine à condre
réversible, avec beau meu-
ble , marque « Bernina »,
très peu employée. TJne
machine & coudre

portative «Elna »
neuve. Demander l'adres-
se du No 146. au bureau
ds la Feuille d'avis.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes
Photo Messerll

SABLONS 67

Moto è, vendre

Condor 500
en parfait état ds mar-
che. Prix Intéressant. —
S'adresser : Camen, Faus-
ses-Brayes 7.

Mamans !
soucieuses de la santé
et du bien-être de
vos petits, faltes l'es-
sai d'

ALICINE
aliment pour bébés,
vous en serez enchan-
tées.
Fabriqué par ALICI-
NE S. A. le Locle

Blfffl
Par suite de li-

quidation de suc-
session, la propriété
du Burcle, à COU-
VET, est en vente
actuellement à

Fr. 36,000.-
D e a x logements,
grandes dépendan-
ces et 9696 m* en
jardin et champs.
Assurance immobi-
lière Fr. 41,200.—
plus assurance sup-
plémentaire de 50
pour cent



ZURICH, 14. — Les ouvriers des en-
treprises de cotonnade d'Uster ont dé-
cidé mercredi soir au scrutin secret de
cesser immédiatement le travail. La
décision a été prise à une majorité écra-
sante. Les ouvriers demandent l'octroi
d'une allocation d'automne et la con-
clusion d'un contrat collectif de tra-
vail, ce qui est repoussé par les pa-
trons ; 500 ouvriers et ouvrières sont
atteints par la suspension du travail.

Une grève dans la fabrique
genevoise « Tavaro ». — Depuis
quelques semaines, les ouvriers de l'en-
treprise métallurgique «Tavaro» , aux
Charmilles, étaient en pourparlers avec
leurs employeurs au sujet de leurs de-
mandes d'augmentation de salaires.

Ma.rd i après-midi , comme leurs délé-
gués continuaient, les pourparlers , ils
commencèrent une grève sur le tas. Les
contre-pro-positions de la direction de
l'entreprise n'ayant  pas paru être ad-
missibles par les ouvriers , ceux-ci ont
décidé la grève pour hier matin.

I/organisation mondiale de
la santé. — GENÈVE, 12. — La com-
mission intérimaire de l'organisation
mondiale de la santé a adopté lundi une
série de résolutions relatives à la con-
tinuation des travaux préparatoires
nécessaires pour établir dee listes. in-
ternationales des causes de maladies ;
à ! l'élaboration d'un plan de travail
tendant à l'établissement de prépara-
tions-étalons et d'unités internationa-
les, dans le domaine de la biologie ; à
la" poursuite sur le plan international
de certaines rech erches scient if iques in-
téressant , 1e développement des connais-
sances ihumaines et particulièrement
la santé publique. La commission inté-
rimaire convient, aux termes d'une au-
tre résolution, d'assumer à partir du
ler décembre 1946, les fonctions exer-
cées parTU.N.R.R.A. en vertu des con-
ventions sanitaires internationales.

Grève dans les cotonnades
zuricoises

Petites nouvelles suisses
* Un ncendle a complètement détruit ,

dans la nuit de mercredi, les dépendances
de la ferme de M. Louis Bereier, à Satl-
gny. Toutes les récoltes et les machines
agricoles ont été la proie des flammes.
Deux cheveux, des porcs et de la volaille
ont péri. Les dégâts, qui sont couverts
par l'assurance, dépasseraient 100,000 fr.
Les causes du sinistre n'ont pas encore
été établies

* Un incendie a complètement détruit ,
dans la nuit de mercredi , les dépendan-
ces de la ferme de M. Louis Bereier , à
Satlgny. Toutes les récoltes et les machi-
nes agricoles ont été la proie des flam-
mes. Deux chevaux, des porcs et de la
volaille ont péri. Les dégâts, qui sont cou-
verts par l'assurance, dépasseraient
100,000 francs. Les causes du sinistre n'ont
pas encore été établies.

La Tchécoslovaquie
bat la Suisse

par 12 buts à 3
(3-3 ; 4-0 ; 5-1)

Mercredi soir, à Prague, l'équipe suis-
se de hockey sur glace affrontait celle
de Tchécoslovaquie. Le ministre de
Suisse, M. Girardet, assistait à la ren-
contre arbitrée .par M. Gœl (Suisse) et
Josek (Tchécoslovaquie) .

Cette première sortie de l'équipe
suisse n'a pas été concluante et nos
joueur s n'ont pu faire jeu égal avec
leurs adversaires que dans le premier
tiers-temps. Bans les deux autres, les
Tchèques qui ont été beaucoup plus
rapides et plus sûrs, ont dominé très
largement. Ils ont du reste paru s'être
très bien adar.tés aux nouvelles règles
en vigueur depuis Je début de la saison.
Trepp (Suisse) a marqué un but après
deux minutes de jeu , puis cinq minutes
plus tard , Rozinak (Tchèque) a égalisé.
Zabrodsky a porté le score à deux à
un pour la Tchécoslovaquie. Le centre-
avant de la seconde ligne suisse, Schu-
biger a égalisé avant le changemen t de
camp, puis Stibor a marqué une troisiè-
me fois pour son pays. Dans le.s deu-
xièm e et troisième tiers, les Tchèques
ont fait à peu près ce qu 'ils voulaient
et ils ont marqué 9 buts. Peu avant la
fin , U. Poltera a pu marquer encore
un but pour la Suisse.

L'équipe suisse jouait dans la forma-
tion suivante : Biinnin ger ; Ernst , Boi-
ler ; Gust , W. Lohrer ; première ligne:
Trepp et les frères Poltera ; deuxième
ligne : Wiesner, Sohubiger et Durât.

HOCKEY SUR GLACE

Pourparlers à Washington
au sujet du ravitaillement

de la zone britannique

Les Anglo-Saxons et la famine en Allemagne

WASHINGTON, 13 (Beuter). — La
conférence anglo-américaine chargée
d'examiner la question de la collabora-
tion économique des deux zones en Al-
lemagne, a commencé ses travaux mer-
cred i sous la présidence de M. Acheson,
sous-secrétaire d'Etat. Avant l'ouvertu-
re, le généra l Clay, l'un des principaux
délégués américains, s'était entretenu
avec le président Truman.

La liste des objets à l'ordre du jour
a été établie. Elle prévoi t la promul-
gation de dispositions destinées au ra-
vitaillement de la zone britannique afin
de faire face a la situation critique et
afin de pouvoir maintenir les rations
actuelles. L'ordre du jour prévoit aussi
l'élaboration d'un programme de livrai-

• aons de denrées alimentaires à long ter-
me pour les deux zones et l'unification
des rations. L'envoi de coton et de lai-
ne des Etats-Unis en Allemagne pour
y être manufacturés est également pré-
vu , de même qu 'un accord pour l'oc-
troi d'une aide financière destinée à
faire marcher l'industrie allemande.

Du blé pour la zone
britannique

HAMBOURG, 13 (Reuter) . — Un ba-
teau transportant 700 tonnes de blé pour
la zone britannique', est arrivé à Ham-

bourg mercredi. Il s'agit du premier
envoi des 100,000 tonnes qui , conformé-
ment à l'accord anglo-russe, doivent
être envoyées de la zone soviétique en
zone anglaise. D'autre part, la commis-
sion de contrôle annonce qu'un bateau
venant de New-York et transportant
mille tonnes de froment est arrivé à
Rotterdam. Ce blé va être incessam-
ment réparti dans la Ruhr.

Une situation désespérée,
disait-on hier

à la diète de Dusseldorf
DUSSELDORF, 13 (Reuter) . — A l'ou-

verture de la première session de la
diète, M. Rodolphe Amelungen, premier
ministre de la Rhénanie septentrionale
et de Westphalie, a déclaré que depuis
la capitulation de l'Allemagne la si-
tuation économique du pays n'a jamais
été aussi grave, la situation de l'ali-
mentation aussi désespérée, le danger
d'épidémie aussi imminent et que ja-
mais encore on a autant risqué des
désordres.

M. Amelungen a ajouté qu 'il a pu se'
rendre compte qu'au cours de ces der-
nières semaines de nombreuses per-
sonnes n'ont pu obtenir que mille ca-
lories par jour, au lieu des 1550 calories
officielles.

Quarante ef un députés
travaillistes critiquent
la politique étrangère

du gouvernement Attlee
LONDRES, 14 (Reuter). — Quarante

et un députés travaillistes ont attaqué
mercredi soir le gouvernement de M.
Attlee, c'est-à-dire le cabinet de leur
parti, en raison de sa politique étran-
gère. Ils avaient auparavant été sérieu-
sement critiqués par le chef du gouver-
nement et par M. Herbert Morisson
parce qu 'ils avaient déposé un amende-
ment au discours du trône critiquant
cette politique. Ces députés décidèrent
à l'unanimité de maintenir leur amen-
dement et de le signer.

Si cet amendement devait effective-
ment faire l'objet d'un vote, il serait
considéré comme une manifestation des
plus importantes contre la politique ex-
térieure du chef du Foreign Office. M.
Ernest Bevin. L'amendement exprime
Vivement l'espoir que le gouvernement
modifiera sa politique étrangère de ma-
nière à permettre une collaboration
avec toutes les nations qui visent à ap-
pliquer les principes socialistes et dé-
mocratiques. ' "¦

'Les « rebelles » c'est ainsi qu'on les
appelle, ont eu une réunion agitée mer-
credi soir. Plusieurs d'entre eux ont ex-
posé leurs vues avec passion. La ques-
tion de savoir comment l'amendement
sera# traité n'est pas encore réglée. Tou-
tefois, le groupe parlementaire travail-
liste a adopté une motion regrettant
l'incident et exprimant un blâme à ceux
qui déposeront l'amendement.

Cette motion aurait été approuvée
par 130 voix, tandis que 40 députés tra-
vaillistes l'auraient repoussée et que
d'autres se seraient abstenus.

Les députés rebelles ont décidé de
maintenir également leur amendement
contre l'introduction du service mili-
taire obligatoire en temps de paix.

Terrible accident
de la route à Bèaune

Dix morts et dix blessés
BEAUNE, 13 (A. F. P.). — Une colli-

sion entre une voiture de tourisme dana
laquelle avaient pris place neuf per-
sonnes et un camion militaire venant
en sens inverse, a fait dix morts et dix
blessés.

: Le siège de l'O. N. U.
restera vraisemblablement

aux Etats-Unis
LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.). — La dé-

légation américaine a présenté à la
commission pour le siège de l'O.N.U.,
une résolution tenant compte des vœux
britan niques en ajoutant les régions de
Boston et de Philadelphie à celles de
New-York et de San-Francisco qu'elle
proposait déjà pour le siège permanent
de l'O.N.U. Si la proposition américaine
est acceptée, et il est probable qu'elle
le sera, elle limiterait en fait , à ces
quatre régions le choix pour le siège.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, Compagnie Grenier-

Hussenot, « Orion le tueur ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le démon de l'or.
Rex : 15 b. et 20 h. 30, Yankee Doodle

Dandy.
Studio : 14 h. 30 et 20 h., Depuis que tu

es parti.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Jane Eyre
PaJace : 15 h., et 20 h. 30, Tant que Je vi-

vrai.

La politique
britannique

en Allemagne
Lire ici la suite de notre
radiogramme de Londres

Qu'a fa i t  la commission de contrôle 1
Elle a édicté une quantité d'interdic-
tions. Elle prétend que la renaissance
économique et industrielle de la zone
ne peut pas se faire par les Anglais,
mais uniquement par les Allemands.
La seule issue possible â cette situa-
tion est de rendre aux Allemands l'au-
tonomie administrative.

La position du ministre responsable
de l'administration en zone britanni-
que, M.  Hynd , est certainement, ébran-
lée. Jusqu 'ici, les journaux n'ont pas
fa i t  de cette a f fa ire  une question per-
sonnelle. M. Hynd est considéré et
aimé à la Chambre des communes. On
sait que tous ses ef for ts  ont tendu d
concilier l'administration civile et les
ordres des pouvoirs militaires. Il n'a
cependant pa s réussi d réaliser cette
polit ique et cette,,action^çommunes qui
auraient permis lo renaissance de la
zone. Et bien qu'il jouiss e encore de la
confiance du « premier » Attlee, on a
l'impression que M. Hynd devra céder
son poste à une personnalit é plus éner-
gique.

Moscou répond
à Londres au

sujet des Détroits
LONDRES, 13 (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés déclarent que la répon-
se soviétique à la dernière note britan-
nique relative aux propositions faites
par la Russie à la" Turquie à propos
de la revision de la Convention de Mon-
treux est parvenue à Londres. La note
britannique a été envoyée à Moscou
dans la deuxième semaine d'octobre,
quelques jours avant le dernier messa-
ge que da Turquie a fait (parvenir à
l'Union soviétique en ce qui concerne
l'avenir des Détroits. La réponse sovié-
tique examinée actuellement au minis-
tère des affaires étrangères, ne ferait
mention, disent les milieux informés,
d'aucun plan de revision. La Grande-
Bretagne et d'autres pays avaient pro-
posé de convoquer une conférence inter-
nationale pour élaborer la nouvelle con-
vention. On déclare que les Russes se
sont opposés au point de vue britanni-
que envisageant des pourparlers préli-
minaires entre Ja Turquie et chacune
des trois grandes puissances conformé-
men t à la décision prise à Potsdam en
août 1945.

Communiqués
«Le petit lord»

La célèbre pièce € Le petit lord » que
tant de personnes désirent voir et revoir
sera représentée le samedi 16 novembre
à la Salle des conférences au profit des
enfants nécessiteux de la ville de Neu-
châtel.

C'est le « Petit Studio », la troupe bien
connue de Genève, qui viendra bénévo-
lement nous offrir ce spectacle.

Ce n 'est pas seulement à l'étranger que
l'on trouve des enfants dans le besoin
mais aussi tout près de nous. Le bénéfi-
ce de la représentation sera donc employé
à soulager quelques misères de chez nous
et nous espérons qu'une nombreuse as-
sistance viendra soutenir cette œuvre et
se réjouir à ce spectacle organisé par
quelques Neuchâtelois.

Pour le Secours suisse
d'hiver

Le cinéma Apollo a eu la généreuse
pensée d'organiser, au profit du Secours
suisse d'hiver, une matinée, celle d'au-
jourd'hui, avec « Jane Eyre » au pro-
gramme.

Nous voulons espérer que nombreux se-
ront les Neuchâtelois qui tiendront à se
délasser tout en faisant une bonne œu-
vre. Ceux qui connaissent déjà ce film
tiendront certainement à le revoir, et
ceux qui ne l'ont pas encore vu ne doi-
vent pas manquer l'occasion.

La France
et le pr oblème

gouvernemental
Lire ici la suite

de notre téléphone de Paris
Un autre argument joue en faveur

de cette thèse. C'est la gravité de la si-
tuation financière. Des mesures sévè-
res s'imposent de toute urgence, mesu-
res que le ministre des finances achève
de mettre au point et qu'il se propose
de soumettre à l'approbation dn parle-
ment avant les vacances do Noël.

Mais pour que ce plan se réalise, il
faut évidemment que la France possède
un gouvernement. Or, si uno crise mi-
nistérielle était ouverte, dès lb 28 no-
vembre, rien ne prouve qu'elle serait
résolue à temps pour que les mesures
nécessaires puissent être prises avant
qu'il soit trop tard.

Dans ces conditions, on peut espérer
que tous les partis en présence, con-
scients de Ienrs responsabilités et réa-
lisant qu 'il ne s'agi t que de transac-
tions toutes provisoires, accepteront lo
principe de la continuité ministérielle,
sinon sous la forme actuelle, du moins
sans changements essentiels.

Le problème politique
qui demeure

Tout cela dit, le problème politique
demeure. U faut, pour qu 'il soit résolu,
que le parlement se mette au préalable
d'accord sur les trois points suivants :

1. Composition de la majorité.
2. Election dn président de l'assem-

blée.
3. Election dn président de la Répu-

blique.
En ce qui concerne le premier de ces

points, nous n'ajouterons rien à ce que
nous avons déjà rapporté à propos des
différentes combinaisons parlementai-
res possibles.

Pour le second, on laisse entendre
que le parti communiste présenterait
M. Jacques Duclos comme successeur de
M. Vincent Auriol.

Quant au troisième le plus important,
sans doute, en raison du rôle d'arbitre
suprême que possédera le futur prési-
dent de la République, certains citent
déjà le nom de M. Vincent Auriol ou
de M. Edouard Herriot. Restent enfin
les spéculations relatives au successeur
de M. Bidault, c'est-à-dire au chef du
premier gouvernement de la quatrième
République.

Sa désignation étant subordonnée S
la disposition de la majorité parlement
taire, on comprendra que nous nous
abstenions de tout pronostic à ce sujet.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, un porte-parole
du ministère du trésor a déclaré que
les négociations financières ang!o-suis<
ses se poursuiven t dans un espri t ami«
cal.

Là président du gouvernement polo*
nais en exil à Londres a nommé le gé>
néral Anders en qualité d'inspecteur?
général des forces polonaises.

Le gouvernement a reçu une demain
de d'emprunt de la part dn gouverne»
ment grec

Une machine inventée en Suisse perx
mettant de fabriquer des bas indémail-
lables va être construite par une entre-
prise britannique.

Le gouvernement a admis le principe
dn contrôle du Danemark sur une par*
tie de la zone d'occupation anglaise en
Allemagne.

En ALLEMAGNE, après sept mois de
travaux, les autorités soviétiques vien*
nent de terminer le démontage d'une
des pins importantes raffineries d'Eu-
rope, celle de « Tangermiinde » près de
Magdebourg. :

En GRÈCE, le ministre du travail a
démissionné.

En ITALIE, le ministre des finances
a déclaré qu'il est nécessaire de créer
une zone franche dans le port de Gênes.

Aux ETATS-UNIS, les représentants
du gouvernement ont eu des entretiens
avec les délégués des mineurs de pro<
priétaires de charbonnages afin d'évi«
ter la grève qui engloberait 400,000 ow
vriers.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, chansons de route. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart 'd'heure du spor-
tif . 12.29, l'heure. 12.30. musique brillante.
12.45, lnform 12.55, refrains et ritournelles.
13.25, Yehudi Menuhln. 16-59, l'heure.
17 h., musique légère. 18 b., récital d'or-
gue. 18.20, Badiojournal. 18.35, œuvres de
Francis Poulenc. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., la chanson valaisanne 19.10, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, 'inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la chaîne du
bonheur. 20 h., le feuilleton : Suicide à
l'écossaise. 20.30, silhouettes d'artistes.
20.45, le globe sous le bras. 21.10, Lau-
sanne-Bar 21.25, « Ton sur ton », divertis-
sement radiophonique de Samuel Cheval-
lier. 22 h., les nouveaux enregistrements.
22.30, inform. 22 35, entre nous...

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 nov. 13 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 690.— d 690.—
La .Neuchâteloise ass g 650.— o 650.— o
Cftbles élect Cortaillod 4100.— d 4150.—
Ed. Oubled & Ole . ¦ 855.— d 885.— d
Slment Portland .... 1050.— d 1070.— d
Tramways. Neuchfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle —.— —.—
Suchard Holding S.A. 525.— d 530.— o
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Ole viticole, Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith SA. .... ord. 180.— d 205.— o

» » prlv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat NeUChât. 2V4 1932 97.- 97.25 O
Etat Neuchftt. 8Mi 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch S %% 1933 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt 3M, 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 8?i 1941 102.- d 102.50 d
Ch -rte.Fds t% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4K% .. 1930 101.— 101.— d
rram Neuch sy ,% 1946 101.- d 101.— d
Klaus 3 % % 1931/46 101— d 101.- d
Et Perrenou d 4"/. 1937 101.— d 101.— d
Surhard 3^»* .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/«

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

8% C.F.F.. dlff 1903 103.75 103.60 d
S°/o C. F F 1938 99.- 96.70
4%, Déf nat. .. 1940 100.80 100.75
3"..»/. Empr. féd. 1941 102.90 1C2.80 d
8V,% Jura-Slmpl 1894 101.40 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— 33.— d
Union banques suisses 762.— 758.—
Crédit suisse 721. — 715.—
Société banque suisse 692.— 688.—
Motor ColombUs 502.— 500—
Aluminium Neuhausen 1650.— 1630.—
Nestlé 1060.— 1060.—
Sulzer 1700.- o 1685.-
Hlsp. am. de electrlc. 770. — 760.—
Royal Dutch 380.— 370.— d

Cours communiqués pat ia Banque
cantonal»» nmicnfttelolse

BOURSE

^ n̂rULLU AUJOURD'HUI ]
- ; IRRÉVOCABLEMENT

DERNIER JOUR de

Jane Eyre
d'après le roman de Charlotte Brontë

Un film inoubliable que vous j
regretterez de ne pas avoir vu !

PARLÉ FRANÇAIS
à 15 h. et 20 h. 30 J

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un nouveau comité au parti
radical-démocratique

AJa suite de la démission du bureau du
parti radical-démocratique fribourgeois,
uu nou veau comité s'est constitué sous
la présidence de M. Willen Egger, syn-
dic de Morat. M. Bardy, député, direc-
teur de la Chambre de commerce fri-
bourgeoise, a été désigné comme secré-
taire. Le conseiller d'Éta t Corboz a été
confirmé en qualité de candidat offi-
ciel du parti pour l'élection du gouver-
nement cantonal.

PROBLÈMES QUI SE POSENT AU FOOTBALL SUISSE

déclare le président de cette association au cours
d'une conférence de presse tenue hier à Berne

Notr e Association suisse de football
est actuellement sur la sellette. Il n'est
.pas de journaux , sportifs ou non, qui
ne discutent abondamment la question
des transferts, oelle de la structure de
l'A.S.F.A. et surtout du fameux tribu-
nal arbitral c art. 67 litt. k. ». Cest la
raison pour laquelle les dirigeants de
l'A.S.F.A. ont organisé hier après-mi-
di à Berne une conférence de presse
pour tenir les journalistes au courant
de la situation.

M. Jean Krebs a totit d'abord évoqué
le problème de la structure de l'A.S.
F.A. Il ne faut pas s'étonner, a-t-il dit ,
que les règlements et les statuts soient
constamment modifiés. L'A.S.F.A. est
encore à un stade de développement.
Les temps sont révolus où le football
était une simple distraction, un jeu ;
actuellement c'est devenu un spectacle.
Il faut s'adapter au goût du jour et
changer les règlements de l'association.
Le malaise actuel vient d'une période
d'autoritarisme où l'opposition néces-
saire à tout régime n'existait plus. Le
comité de football s'est donc livré à
une enquête pour connaître l'opinion
des différentes sous-seetions. Jusqu'à
aujourd'hui, la première ligue et la
Z.U.S. ont répondu et l'on attend en-
core le point de vue de la ligue natio-
nale. JJes présidents de la Ligue natio-
n ale, réunis récemment à Olten, se sont
toutefois prononcés pour une plus gran-
de autonomie de leur section , mais la
question réside dans le fait  de savoir
jusqu 'où ira cette l iberté, car il ne faut
pas perdre de vue que l'A.S.F.A. doit
former une famille homogène.

Lorsque le comité de football aura
toute la documentation nécessaire, il se
réunira et chargera une sous-commis-
sion d'élaborer un nouveau projet de
règlement.

Abordant la question épineuse des
transferts, M. Krebs tient à faire re-

marquer qu 'il est injuste de s'en pren-
dre uniquement au promoteur du sys-
tème actuel, oar celui-ci a été adopté
à. une quasi unanimité de sorte que
tout Je monde est responsable de l'état
actuel des choses. Pour la question des
transferts, ou bien il faut maintenir
le statu quo avec les délais d'attente
ou bien il faut revenir au système de
la lettre de sortie monnayée, la lettre
de sortie non monnayée ne pouvant se
concevoir en raison du contrôle quasi
impossible. Le régime actuel des dé-
lais d'attente n'est pas parfait puisqu'il
a déjà permis des abus. Sur ce terrain
également, il faud ra trouver une solu-
tion et elle dépendra de l'idée et de la
conception que l'on se fait actuellement
du football, c'est-à-dire si on veut le
concevoir comme un jeu ou comme un
spectacle avan t tout.

Le secrétaire de l'A.S.F.A. fit ensuite
l'historique de ce célèbre article 67 litt.
k. du règlement de jeu et du tribunal
chargé de veiller à son application. lies
journalistes furent ensuite documentés
sur le cas de l'A. C. Bellinzona qui a,
comme on le sait , déposé un recours
devant les tribunaux ordinaires du can-
ton de Neuchâtel, siège de l'A.S.F.A. Co
recours a été déclaré irrecevable, les
instances arbitrales de l'A.S.F.A.
n'ayant pas été épuisées. Cest donc
le tribunal non permanent de l'A.S.F.A.
auquel Bellinzone a également recouru
qui se prononcera lorsque ses membres
auront été désignés. Nous reviendrons
dans un de nos prochains numéros sur
les considérants du jugement de la
cour de cassation civile du canton de
Neuchâtel.

En fin de séance, les rapports entre
l'A.S.F.A. et Ja presse ont fait l'objet.
d]une discussion nourrie si bien que
diverses lacunes existantes s6ront, es-
pérons-le, comblées.

E. W.

II faut adapter
les règlements de l'A.S.F.A.

au goût du jour

Dans foules les librairies
Alice Rivaz

Nuages dans la main
Comme le sable

Maurice Chevalier
Ma route et mes chansons

Editions René JulIIard (Paris)
D i f f u s i o n  en Suisse :

Les Editions Contemporaines
S. A. LEC (Genève)

Match international
Mercredi à Manchester devaa t cin-

quant e mille spectateurs, l'Angleterre
a battu le Pays de Galles par 3 buts à 0.

TIR
Société de tir « Grutli »

JVeuchftiel
Pour marquer la fin des tirs de 1946

cette société a organisé une soirée de clô-
ture samedi 19 octobre, à la grande salle
de spectacles 'de la gare. La participation
fut des plus réjouissantes Après une brè-
ve allocution de son président. M. E. Ham-
mer, furent proclamés les résultats de
l'année suivis de la distribution des prix,
distinctions et de la répartition en espèces.
La partie récréative fut aussi très réussie
grâce à l'orchestre de danse «Alpins» et
à des productions de membres dévoués.

Voici les meilleurs résultats :
Tir obligatoire : Schnyder Willy 119 pts;

Winkler Marcel 118 ; Sunler Georges 111 :
Charmlllot Jules 110 ; Hostettler René,
Stâhli Emile 109 ; Hammer Emile 107.

Tir libre : Winkler Marcel , Rossier Paul
88 pts , Hammer Emile, Aubée Bernard,
Schneider Werner 87 ; Schlapbach Louis,
Hostettler René 86 ; Fallet Ami Wuilleu-
mier Henri 85.

Tir fête, cible Société : Rohrer Chs 77S
pts ; Sunier Georges 773 ; Aubée Bernard,
Hammer Emile 757 ; Humalr Chs 748 ;
Schneider Werner 742 ; Wuilleumier Henri
731.

Cible Grutli : Hammer Emile 844 pts ;
Winkler Marcel 832 ; Sunler Georges 829 ;
Rossier Paul 810 ; Lippuner Mathâus 806 ;
Wuilleumier Henri 801 ; Rohrer Chs 791.

Cible Mail : Hammer Emile 351 pts ;
Rossier Paul 316 ; Winkler Marcel 312 ;
Fallet Ami 311 ; Chrlsten Robert 310.

Roi du tir 1946: Sunier Georges 1875 pts.
Le challenge Muhlematter est gagné par

Rohrer Chs.

FOOTBALL

STUDIO ,. . «"«.EH JOUR
m .30 .» Depuis que tu es parti...
Grande matinée à 14 h, 30 très précises, à prix réduits

SOIRÉE A 20 H. TRÈS PRÉCISES

à la suite de l'explosion
d'une chaudière

BENTON-HARBOR (Michigan), 13
(A. F. P.). — A la suite de l'explosion
d'une chaudière dans l'école de Baroda,
faubourg de Benton-Harbor , 10 enfants
ont été ensevelis vivants.

On compte un mort et six blessés.

Quarante écoliers
d'une école américaine

ensevelis vivants

[¦

PALACE 
DERNIER JOUR

EDWIGE FEUILLÈRE
dans

TANT QUE JE VIVRAI
un film français magnifique

SALLE BIEN CHAUFFÉE
Matinée & 15 h.
PRIX RÉDUITS

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES TROUPES MOTORISÉES

Samedi 16 novembre, dès 20 h. 30, au
CASINO DE LA R OTONDE

GRAND BAL
avec l'orchestre Roby Jazz
Tombola - Nombreux lots

Prolongation d'ouverture autorisée

LA ROTONDE
Ce soir à 20 h. 30
Amis du théâtre,

après l'immense succès des « Gueux au
paradis », ne manquez pas d'assister à

Orion le tueur
comédie si gaie qui obtient actuelle-
ment un immense succès en Suisse
romande et que nous recommandons

spécialemen t.
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

INSTITUT RI C H EME
Ce samedi 16 novembre

Soirée dansante
avec duo de jazz

DERNI èRES DéPêCHES
lit. uans une oij outene ou centre de
la ville de Bâle, peu après l'heure de
la fermeture, un homme d'une quaran-
taine d'années pénétra mardi soir dans
le magasin et, sous la menace d'un re-
volver, intima l'ordre au propriétaire,
M. Weiss-Gall, qui était en train de ran-
ger la marchandise, de lever les mains.
Comme ce dernier n'obtempérait pas
immédiatement à l'ordre du bandit , oe-
lui-ci tira trois ou quatre coups de re-
volver et prit la fuite. C'est gravement
blessé que le bijoutier , victime de cette
sauvage agression, fut transporté à
l'hôpital. L'enquête immédiatement ou-
verte n'a pas donné de résultat sur
l'auteur de cet acte de banditisme.

D'après les premiers indices recueil-
lis, il ne semble pas que l'agresseur ait
réussi son coup.

17n bijoutier dn Bftle vic-
time d'une agression. — BALE,

BERNE , 13. Dans sa séance du 12 no-
vembre, le Conseil fédéral a chargé M,
Jean-Rodolphe de Salis, professeur
d'histoire à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, de se rendre à Paris pour suivre
les travaux de la première assemblée
générale de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et Ja
culture (U.N.E.S.C.O.).

Le Conseil fédéral envisage de deman-
der prochainement à l'U.N.E.S.C.O.
d'admettre la Suisse parmi ses mem-
bres. La procédure d'admission, telle
qu 'elle est fixée dans la constitution de
l'U.N.E.S.C.O. et dans un projet d'ac-
cord entre cette organisation et les Na-
tions Unies, est assez longue, car le
conseil économique et social des Na-
tions Unies est appelé à so prononcer
dans chaque cas avant qu'une décision
puisse être prise par l'U.N.E.S.C.O.
elle-même. Si la conférence générale, au
cours de sa seconde session en autom-
ne 1947, admet une adhésion de la Suis-
se, les Chambres fédérales seront sai-
sies d' un .message du Conseil fédéral.

Conférence de l'organisa-
tion pour l'éducation , la
science et la culture. —

LES S PORTS

LA ViE NATIONALE

Mardi matm , une jeune femme venant
de Paris se trouvait  à Genève et entrait
dans un magasin de souvenirs, rue du
Mont-Blanc, pour y faire l'achat d'un
bijou. ,Au moment de payer, elle exhi-
ba un billet de 1000 fr.

Le hasard voulut qu'à ce même mo-
ment,' M. Jaquemet, inspecteur de ia
sûreté genevoise, se trouvât dans le
même magasin pour y faire des emplet-
tes: Jetant discrètement un coup d'œil
sur. la' coupure, le policier eut des dou-
tes et demanda au négociant l'autori-
sation de l'examiner de plus près. Ce
qui fu t  fai t , et l'inspecteur put alors
constater qu'il s'agissait bel et bien
d'un faux.

U pria alors l'acheteuse, une jeune
Parisienne nommée F. 6., de l'accom-
pagner au commissariat. Ne pouvant
établir la provenance exacte d© ce
billet, et étant donné certaines réticen-
ces- dans ses déclam at ions, l'élégante
aoheteuse fut incarcérée. Au cours d'un
second interrogatoire, elle avoua avoir
reçu le billet d'une personne dont elle
ne donna malheureusement qu'un vague
signalement.
¦ï/ atfaire suit son cours, et risqtie de

jeter une certaine lumière sur cette
affaire de fausse monnaip .
lié marché du travail en

octobre. — BERNE, 12. De légères
fJnotuations saisonnières mises à par t,
la situation du marché du travail n'a
pas (sensiblement changé en octobre
1946. Presque toutes les branches d'acti-
vité ont continué à se heurter à une
grande pénurie de travailleurs qui s'est
toutefois légèrement atténuée dans cer-
taines branches sous l'effet de la sai-
son.

Les offices du travail ont dénombr é
en tout 1122 chômeurs complets en quê-
te d'un emploi à la fin du mois, con-
tre -879 un mois auparavant et 3879 à
la fin d'octobre 1945.

Une jeune femme porteuse
d'un faux billet de ÎOOO
franc est arrêtée ft Genève. —



A vendre
douze poussines croisées
« Leghorn-Sussex », six
mois, un coq « Leghorn »
d'élevage d'une année, un
dindon et une dinde
bronzés, sept mois. Une
paire de souliers de hoc-
key No 43, avec patins
vissés. Oh, Zaugg, Gene-
veys-sur-Coffrane.

Travaux Lelca
Agrandissement OfJ «

Photo Castellani
Rue du Seyon • Neuch&tel

Tel 8*7 83 
A vendre très avanta-

geusement pour cause de
départ une

chambre
à coucher

moderne érable naturel ,
avec literie complète. —
Tél. 5 24 53 qui renseigne-
ra.

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 616 57

Facilités de paiement

Conserves de viande
Goulache de bœuf 150 P. la botte 1.80

Bœuf haché îoo p. la boîte 1.—

Pâté de viande îoo p. la boîte 1.—

Salade de tripes so .p. la boite -.95

Salade au museau de bœuf
50 D. la boî te -.90

Pains d'oie 25 p. la boîte -.70

Pâtés de foie gras 25 p. la boite -.50

Baisse de prix
VY ©" YY © le sachet de 60 gr. " . A\m\j

Produit à blanchir le linge, n'attaque
pas les tissus. Wé-Wé est un excellent
produit pour enlever les taches de
fruits du linge blanc ; aj outé à l'eau
de cuisson, il les fait oomipilètement difl-
r-araltre.

Bolets, au jus de viande, prêts à la cuisson
la boite d'environ 210 gr, nel 1.40

Pâtes aux œufs
pour la soupe le paquet de 250 gr. -.50

Toujours très actuel
Nous n'avons pas davantage de farine
blanche. C'est pourquoi on emploie vo-
lontiers des denrées qui peuvent la
rem placer partiellement ou même com-
plètement.

la fécule de maïs
convien t particulièrement bien à cet
effet. La fécule de maïs , blanche , n 'est
pas_ autre chose que de la poudre de
maïs très fine de laquell e certains
composants tels que l'albumine, les sels
minéraux , etc., ont été enlevés. La fé-
cule de maïs peut aussi être employée
pour la confection de crèmes et de
poudings fins.

Fécule de maïs yt kg. -.467
le paquet de 535 gr. 1.—

Cacao «Lucia»
soluble. Première qualité-

Ys kg. -.746

le paqu et de 335 gr. 1.—

MIGROS
combat la vie chère

-Ajula de l'Université

Mercredi 20 novembre, à 20 heures 15 précises.

LE MOYEN AGE EN CHANSON
par ;

ROR VOLMAR
avec le concours de

Marie-Jeanne Etchepare
PIANISTE

Piano de concert Bechstein de la Maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40, taxe comprise

Réduction aux étudiants
Location chez HUG & Co et le soir à l'entrée (Tél. 518 77)

Toute transaction du commerce automobile néces-
site une mise de fonds importante, il s'agit pour cela

de s'assurer les meilleures garanties

Voulez-vous vendre votre automobile au plus haut prix ?
Voulez-vous échanger ou acheter une automobile
aUX meilleures Conditions possibles ? Adressez-vous au

GARAGE HIRONDELLE
maison de confiance et spécialisée

Pour vous permettre de profiter des avantages de
notre organisation de vente et d'achat

M. A. SCHWEIZER, tél. 5 43 33
représentant de la maison

se fera un plaisir de prendre contact avec vous

REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES DES PREMIÈRES MARQUES :
Fiat, Chrysler, Plymouth, Sunbeaum, Hillman, camions Gommer

au mazout, Fargo, Chrysler \ 

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER — Tél. 5 3190 — CHAMP-BOUGIN 34

I

Etre utile aux malades f̂l
est une tâche qui vaut la peine d'être H
entreprise, et la médecine végétale y réus- B
sit aujourd'hui pleinement. Parmi les pro- ¦
dults qui ont fait leurs preuves dans les ¦
cas de goutte, de sclatlque et de douleurs M
articulaires, 11 convient notamment de d- ¦
ter le Baume de genièvre Rophalen. Il __ \
| débarrasse le sang de l'acide urique si Hj
I nuisible, il stimule les fonctions des relus ¦
I et de la vessie, 11 combat efficacement H
8 les troubles de l'estomac et de la digestion H
I et améliore ainsi l'état général do l'indl- ¦
1 vldu Cure d'automne efficace. — Flacon ¦
I d'essai: 3 fr. Flacon pour cure complète: B
B 6 f r. 75, en vente dans toutes les pharma- ¦
H oies et drogueries. — Fabricant : Herborls- ¦
H terie Rophalen, Brunnen 111. 1

^^"~^mr"~—-~—^ 
Pour économiser beurre, gaz ou

^  ̂«/""̂ NA N. électricité ,
f  \ pou r les palais délicats,
J MS9 ̂ ~p > pour les estomacs pa resseux, le

^̂^^̂  ̂ C Grill G. 
F.

^^^^^^^^^^W^N fait merveille.S
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Démonstration
\^i ^^^^^^^^^^^^^^^ à notre magasin , Bassin 4,

^"̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Jeudi 14 - vendredi 15 -
>̂ ^P̂  samedi 16 novembre

KBMUOCLL
NCUCliATCL

CYCLISTES !
Confiez des mainte-
nant vos bicyclettes
à nettoyer et a re-
mettre en état chez

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6
Garage pour

l'hiver
Prix avantageux

Haricots 
Cassoulets

préparés 
à Fr. 1.48 

— la boite 1/1

Zimmermann $•&¦

Croix ¦§¦ Bleue
Vendredi 15 novembre
à 20 heures, au local,

Seyon 32
RÉUNION
présidée par

M. le pasteur Houriet
de la Chaux-de-Fonds
Invitation cordiale à tous

Escargots...
Goûtez tous nos
fameux escargots
d'Areuse, préparés
au beurre et aux
fines herbes.

Vous en redemanderez.
Fr. 1.70 la douzaine
chez PRISI , Hôpital 10
L'Armailli S. A. suce.

A VENDRE

BEAUX CHARS NEUFS
à pneus, charge utile de deux à trois tonnes,

à un et deux chevaux.

S'adresser à LEUENBERGER, Maujobia ,
Neuchâtel , tél. 510 46.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85
A vendre faute d'em-

ploi, pour le prix de 120
francs, un

fourneau à gaz
de pétrole

«Idéal », en parfait état ,
avec mode d'emploi, brû.
leur incandescent, sécuri-té absolue. Adresser of-fres a M. Michel Cres-
sier (Neuchfttel)

Venez bouquiner...
AT/ ROSEAU PENSANT

15. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Chauffe-bain 16 1.
« Merker »

automatique & gaz, com-plètement fermé, manteau
blanc émalllé au feu etparties métalliques vlsi-

> blés chromées Etat deneuf , ft vendre. S'adresser
Neuchâtel , Côte 67, télé-phone 532 19.

Qui
rhum _ a
rhume n'a pas —

ou
moins facilement

D'abord
Martinique 
le litre 1/10 environ
Fr. 15.— 1.65
+ verre 

aussi
Jamaïque 
Colonial 
Coupage 

Zimmermann S.A.

I VENTE DE BACHES
1 AMÉRICAINES USA.
\y A STOCK : liquidation d'un stock d'importation directe.

-S ETAT : très peu utilisées. Toute première qualité, pure.
Imperméabilité garantie.

h% PAIEMENT : n'intervient qu'une fois la marchandise ré-
KrJ] ceptionnée chez l'acheteur.
| i PRIX : de Fr. 9.— à Fr. 11.50 le m'. (+ICA.)
• ; A vendre également une tente 5/5 sur 3 m. de hauteur
; * Fr. 230.—, une tente 2,5/2,5 Fr. 55.—.
ir-§ POUR TRAITER : M. Paquette, Peseux, Chansons 11,
m Tél. 6 15 28.

M POUR VISITER : Jeudi 14 novembre et samedi 16 novem-
j -ya bre de 14 h. à 18 h. ou sur rendez-vous. Dépôt :
i' ' Station des Deurres-Peseux, ancien rural Redard.

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds da table
rendent bien

service

Baillod A-
NEUCHATEL

PIANO
& vendre, 580 fr. , ft l'état
de neuf , cordes croisées,
cadre de fer , touches d'i-
voire Mme Vlsonl, rue du
Parc ' 9 bis. Tél. 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

I f\ f) '

I BANDAGE ff ^0f\
^| 

NE 
COLLANT \^_^J0^'

K / |PAS AIA PEAU '
^̂ ^

X̂$J TKNjjjANuJAU i

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

Incomparable font sa supériorité.

Prix : Fr. —.75 et 1.40
Kn vente dans les pharmacies et drogueries

exclusivement.

A vendre très bon marché, quelques
centaines de

coupons de toile écrue et blanche
(20 X 20 cm., 40 X 40 cm., 40 X 60 cm., etc.)
S'adresser au magasin d'ouvrages de dames
de Mlle A. Favre, 2, rue du Seyon, Neuchâtel,

où ces coupons ont été mis en dépôt.

ITALIE
PAILLE DE BLÉ, carreaux de céramique,

gants, boutons, outillage, jouets, châtaignes,
extraits de tomates, vin.

Nous sommes à même d'exporter immédia-
tement en Suisse tous ses articles, étant déjà
en possession des permis de compensation
nécessaires.

GRANDIMPORT, Milan, via Eupili No 4.

\%££Sj_ \ /fflL DePu's t
Uîl^̂ ^ îyFr- 13- 50 I

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

Mesdames !
Profitez du prix

avantageux
Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE j
FRAICHE
DU PAYS

• Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le M kg.
Poules

1 Fr. 3.— et 8.50
lo H kg.

Oisons et canetons
Fr. 8.50 le H kg.

LAPINS FRAIS
du pays au détail

GIBIER
Chevreuil

lièvre frais
et civet

POISSONS
DU LAC

ET FILETS

POISSONS
DE MER

ET FILETS
Escargots
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS • DÉTAIL
Tel 6 30 02

SANS COUPONS
du miel étranger

oui...
mais une qualité sur-
fine, comparable à
celle du pays.
D e m a n d e z  u n e
dégustation a v a n t
l'achat, vous serez
conquis.
Le kg. Fr. 6.10 seule-
ment ; où.. .

mais chez PRISI,
l'Armailli S. A. suce,
Hôpi tal 10.

(2*4-13 ||! | _¦ "'

Jfables de sMe
g^RIŒAUX<T
i8all4 eaivJerri ra?
* Bf (b̂  O fismiuu uimm-ticouini O

V__. «• ««• »¦ l'MOUTAl . HlUCHÀril
V*  ̂ Tn.ii» ma

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

—TV
/T 4̂.omminot
vT" ^<\%/ N E U C H A T E L
N̂ -g-̂ ŷO^̂ '̂  nue DE I'HOPITALIT

va comme k vent la pousse... •.

Mais l 'homme, assuré j
sur la vie auprès de

la Suisse sait ou le conduit

sa prévoyance

(f j c/ d  uUotuès
flSSURflNCEŜ VlE f̂l t̂DEtt

JS. 
MALADIE - LAUSANNE

f ^̂  Agence générale de NeuchStel : "̂N
¦̂** "̂'"*V F. Kemmler, rie Salnt-Honoré 1 xf^ îssss*^

I Jeudi 14, dernier jour I
III de notre vente de \ |

I TAPIS D'ORIENT I
fl A LA ROTONDE - NEUCHATEL fl

I 600 TAPIS I
Ê̂ Prix très avantageux I |

§ Genève MO RI Bâle §

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Cours libre :

INTRODUCTION
A LA PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

Cours donné par M. Spreng, privat-docent,
tous les vendredis de 20 h. 15 à 21 h.

à l'Université (1er étage)

INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT

||to M E U B L E S
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AV JOUR LE JOUB

Comment disparaîtraient
les œuf s du pays

"Car il y a disparition, notre journa l
Va déjà souligné lundi dans une en-
quête, sans pouvo ir donner d ce phé-
nomène une explication tout à fai t  sa-
tisfaisante. La population de notre ville
en ressent une légitime inquiét ude,
aussi lui ferons-nous part d' un son de
cloche qui nous est parvenu ces der-
niers jours d ce sujet.
' Au marché, on aurait été jus qu d
vendre — sous le manteau — des œufs
au plus of f r a n t, d 10 ou 12 f r .  la dou-
zaine, soit 1 f r .  la pièce ! Et cela mal-
gré la surveillance vigilante de la po-
lice locale... Nous donnons bien entendu
cette inf ormation sous toute réserve,
mais si tel était vraiment le cas, ce
trafic d'œufs au marché noir frustre-
rait en premier lieu les petit s salariés.
Nul doute que la plupart des person-
nes de condition relativement aisée re-
fuseraient d'échanger une pièc e d'un
fran t contre un œuf.  Malheureusement
ils existent, ceux qui vendent jusqu 'à
leur âme pour un beefsteak.

Il y  a fort  à pari er que les œufs  si
chèrement acquis sont liquéfiés dans
les mayonnaises ou autres sauces déli-
cates qui assaisonnent les mets des ri-
ches. Avouons qu'ils seraient plus à
leur , pla ce sur la table de vous et moi,
pour qui ils constitueraien t d eux seuls
un substantiel repas.
^ Ajoutons que vendeuses et acheteu-
ses qui pratiqueraient pareil s prix se.
raient pass ibles d'amendes, car elles
enfreindraient les presc riptions édictées
dans ce domaine par le Service fédéral
de contrôle des prix.

Des œufs  qui coûteraient cher...
NEMO.

héminaire de français moderne : Mlle
Anita Legler a obtenu le diplôme pour
l'enseignement du français à l'étranger.

Faculté de théologie : La licence en
théologie a été décernée à M. Robert
JÇuttenloeher.

A l'Université

Observatoire de Neuchfttel. — 13 no-
vembre. Température : Moyenne : 2,6 ;
min. : —2,2; max. : 8,5. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Vent dominant: Direc-
tion: sud-sud-ouest; force: faible. Etat
du ciel : ciel variable le matin, ensuite lé-
gèrement nuageux à brumeux. Clair le
soir. Gelée blanche le matin.

Niveau du lac. du 12 nov., à 1 h. 30: 429.34
Niveau du lac, du 13 nov., fc 7 h. 30 : 42932

Prévisions du temps. — Ciel variable,
temporairement très nuageux , brouillards
locaux en plaine le matin , faible vent du
secteur sud-ouest

Observations météorologiques

Sait-on que, chaque jour , à Neuchâ-
tel, tren te mille voyageurs en moyenne
font une course en tram 1 Sait-on qu 'en
dix jours, les trajets effectués sur l'en-
semble du réseau par les trente-deux
voitures motrices, les vingt-sept remor-
ques, les trois trolleybus et les quatre
voitures de funiculaire roprésentent,
mis bout à bout... le tour de la terre 1

Tout oe matériel est mis en service
jour après jour et il se « fatigue >. On
comprend qu 'il est difficile do laisser
longtemps au hangar quelques voitures
pour des révisions très complètes.
Aussi a-t-on songé depuis longtemps
a faire de nouvelles acquisitions. Il y
a un an et demi, la commande a été
passée aux usines de Neuhausen et aux
ateliers de Sécheron de trois voitures
motrices à quatre essieux, permettant
de transporter soixante voyageurs. Ces
voitures, construites sur le type des
motrices de la ligne de Boudry, pour-
ront circuler sur toutes les lignes. Bien
que le modèle ait été sensiblement amé-
lioré, il est intéressant de comparer les
prix de 1902 et ceux de 1946 : ils ont
passé de 23,000 fr. à 200,000 fr.

On compte que ces' nouvelles voitures
seront livrées au cours de l'hiver.

Commandes de matériel
ponr les nouvelles lignes

Dès que le Conseil général eut adopté
les projets concernant la liaison par
autobus de la ville à l'hôpital des Ca-
dolles, de l'installation du trolleybus
sur la ligne No 8, et du remplacement
du tram par le trolleybus sur le sec-
teur Vauseyon-Valangin, la Compagnie
des tramways a étudié les comman-
des de matériel que ces discussions im-
pliquaient.

L'autobus qui reliera , par le Plan, le
Rocher aux Cadolles — et qui plus
tard, rejoindra aux Parcs la ligne No 8,
à son terminus — a été commandé à la
maison Saurer. Il s'agit d'une voiture
d'une trentaine de places qui sera équi-
pée au mazout. Il sera livré en juiu
1947.

D'autre part, ces jours-ci, sept trol-
leybus ont été commandés : quatre pour
le Terreaux - Boine et trois pour la
ligne de Valangin. Cest également la
maison Saurer qui constru ira les châs-
sis et la carrosserie. Il faut signaler
que malgré les offres plus avantageuses
quo lui faisait la concurrence étran-
gère, le conseil d'administration de la
compagnie neuchâteloise s'est décidé à
soutenir l'industrie de notre pays, s'im-
posant par là un sacrifice financier
assez sensible,

Les voitures de trolleybus mesureront
9 m. 80 de long et 2 m. 40 de large.
Vingt-cinq places assises et trente-six
places debout — au minimum 1 — y
sont prévues. Chacun de ces trolleybus
reviendra à 115,000 francs environ. Us
seront pourvus de tous les perfection-
nements modernes. Ils seront livrés en-
tre le mois de septembre et la fin de
l'année 1948. Cest dire qu 'ils seront là
au moment où les travaux seront termi-
nés, des Terreaux aux Parcs.

Signalons enfin , en oe qui concerne
l'installation des lignes aériennes,
qu'elle se fera parallèlement anx tra-
vaux du génie civil et que la meilleure
collaboration existe entre la direction
des travaux de la ville et la direction
des tramways neuchâtelois.

Le nouveau maténel
de la compagnie des tramways

de Neuchâtel

VIGNOBLE

ROCHEFORT

Une automobile se retourne
fond sur fond

Denx personnes grièvement
blessées

(c) Mercredi , aux environs de midi, un
assez grave accident d'antomobile est
survenu au carrefour des Grattes.

Une voiture, occupée par le Dr Schup-
bach qui apprenait à conduire. Arrivée
lette, descendait la route de la Tourne.
Le volant était tenu par Mme Schup-
bach oui apprenait £ conduire, ̂ ./.-ivée
à la bifurcation des routes Montmollin-
Rochefort, l'auto fut précipitée, à la
suite d'une hésitation, pense-t-on, direc-
tement en bas le tains, à l'angle de ces
routes.

La voiture fit une double culbute et
ses occupants furent grièvement bles-
sés, notamment Mme Schupbach et sa
fillette qui ont dû être conduites d'ur-
gence à l'hôpital. On craint que la mè-
re n'ait une fracture du crâne. Dans le
courant de l'après-midi, la police can-
tonale a mené l'enquête et fait séques-
trer la voiture endommagée.

A LA COTE
Un beau geste

(sp) Cest celui de oette infirmière li-
bre qui est attachée depuis plus de
quarante ans à la Maison des diaco-
nesses de Berne et qui travaille depuis
plusieurs années avec dévouement dans
la section des hommes de l'hospice de
la Côte. Or, comme cette garde-malade
dispose pour ses heures de liberté d'un
petit logement au hameau de Cudret,
sur la route de Rochefort, elle y a fait
transporter, en tax i, il y a quelques
jour s, les plus estropiés et les plus
misérables de ses malades et là leur a
offert un charmant goûter.

Deux de nos diaconesses si vaillantes
de l'hospice avaient bien voulu prêter
la force de leurs bras pour le trans-
port , compliqué, jusqu'à la voiture, de
ces pauvres infi rmes.

SAINT-BLAISE
Un jubilé

dans l'enseignement
(c) Samed i dernier, M. Jean Perre-
noud fêtait ses trente années d'ensei-
gnement, soit sept années à Boudevil-
liers et vingt-trois à Saint-Biaise. Une
délégation de la commission scolaire
tint à lui témoigner sa reconnaissance
et ses remerciements et lui remit un
souvenir.

Du reste, toute notre population et les
anciens élèves de M. Perrenoud s'as-
socient aux vœux et aux remerciements
qui lui ont été présentés, ,

Soirée des accordéonistes
(c) La sympatihiqu-s société des accordéo-
ndstes ouvrit samedi soir la saison dee sol.
rées familières. Sous l'experte direction de
M. Mentha, très bien secondé par Mme
Cousin, les auditeurs entendirent un fort
beau prog:amme de musique populaire.
Une tombola, et pour finir, la danse, cor.
aèrent cette soirée réussie.

Le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a jugé hier
une affaire de faux et une affaire de vol

Le tribunal correctionnel du distric t
de Neuchâtel a tenu hier après-midi
une audience d l'hôtel de ville sous la
présidence de M.  Raymond Jeànprêtre
assisté de M M .  Paul Maumary,
de Marin et René Sauser, de Neuchâtel.
L'accusation était soutenue par M.  Eu-
gène Piaget , procureur général et M. A.
Zimmermann fonctionnait comme gref-
f ie r .

.%/ />* .%*
Ne recommande-t-on pas d'attraper la

chance par les cheveux quand elle passe
à proximité f  Que feriez-vous si, possé-
dant le billet de la loterie No 754,989,
le No 754,689 sortait des mystérieuses
sphères du hasard? Cela dépend de l'édu-
cation et de la force de caractère. Tout
au plus esprimerez-vous — peut-être
violemment — votre désappointement
en voyant la déesse passer si près dé
vous et en constatant que les cheveux
par lesquels vous alliez l'accrocher
n'étaieut que postiches.

D est des postiches bien faits. Cest
ce que doit se dire R. A., brave ouvrier
et père de trois enfants en méditant
l'ironie du sort qui , à un chiffre près,
lui a fait passer sous le nez un cin-
quième de lot de 510 fr. et l'avait attri-
bué finalement à un autre.

U ee met en devoir de réparer cette
« injustice » et, très soigneusement,
gratte le « mauvais » chiffre et le rem-
place avec beaucoup d'habileté par le
« bon ». Honnête j usqu'à ce jour de
septembre 1946, il n'a pu résister à l'ex-
citation qu 'exerçait en son âme faible
le sentiment d'avoir manqué de si peu
le gain de 77 francs,

U envoie son fils , âgé de 7 ans, muni
du billet revu et corrigé, au guichet
de la banque. Le caissier s'y connaît
en postiches, si semblables aux blonds
cheveux de Dame Chance fussent-ils. Et
voilà A. R. devant le tribunal correc-
tionnel , inculpé de falsification de titre
au porteur I Sur son banc, l'accusé a
l'air bien contrit et son aspect inspire
la pitié.

Bien que personne n'ait effectivement
été lésé, le délit de faux est consommé,
du moment où l'intention de se procu-
rer un gain illégitime a été suivie d'ac-
tes tels que la surcharge du billet et sa
présentation au guichet d'une banque.

Le porte-parole du comité de la Lote-
rie romande, œuvre fondée sur l'idée de
bienfaisance, demande que le tribunal
se montre clément à l'égard de l'in- ]
culpé.

Admettant que les appels réitérés à
la chance peuvent avoir une influence
néfaste sur certaines volontés mal assu-
rées, tenant compte d'autre part que R.
A. n'a jamais subi de condamnations,
le tribunal le condamne à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 93 fr. 80 de frais.

Souhaitons-lui, s'il rachète un billet,
de tomber cette fois-ci sur le bon...

La deuxième affaire amène un nom-
mé A. B. accusé de vol et C. B.
contre qui on a retenu les inculpations
de recel et d'infraction à la loi canto-
nale sur les fripiers.

A. B. a une soixantaine d'années. Il a
eu une jeunesse agitée, mais depuis
1918, il n'a plus subi aucune condamna-
tion. Or, récemment, étant malade, il
s'introduisit dans une chambre haute

voisine de la sienne et s'empara de 30
ou 35 fr ancs et de quelques effets d'ha-
billement et d'ameublement qu 'une lo-
cataire de Ja maison avait déposés là.
Il s'agissait d,'abord d'étalblir s'il ;y
avait eu effraction ou pas. JJe témoi-
gnage d'un agent de la Sûreté est for-
mel sur ce point . Bien que passablement
vermoulue, la porto a dû être forcée
pour qu 'on puisse pénétrer dans le lo-
cal. Or qui d'autre que le voleur — qui
a reconnu le délit — aurait-i l pu forcer
cette porte 1 Deux ou trois draps, une
fourre de duvet, des paires de rideaux ,
des chaussons, une chemise de nuit , une
liseuse, voilà en gros en quoi consistait
le butin en nature de A. B. Or ce maté-
riel a été revendu au brocanteur C.B.
; U importait désormais de déterminer
la valeur de ce matériel. A. B„ en effet,
n'en a retiré que... un franc cinquante
ou deux francs ! Les plaignantes éva-
luent le total à 150 fr. au moins, disant
qu'il s'agissait de linge et de vêtements
encore parfaitement utilisables.

Plusieurs témoins affirment d'autre
part qu 'il n'était possible que de tirer
des chiffons des draps et des fourres de
duvet revendus au brocanteur. Quoi
qu 'il en soit, le fripier a offert un prix
dérisoire pour le matériel que lui pro-
posait A. B. En connaissait-il la prove-
nance pour faire admettre des condi-
tions pareilles 1 Ou a-t-il simplemen t
estimé que cela ne valait rien du tout
et qu 'A. B. pouvait s'estimer heureux
d'en retirer un ou deux francs 1 En tout
cas, il n'a pas j ugé bon de noter l'opé-
ration dans son livre et il a enfreint
par là la loi cantonale sur le commerce
de fripier. Son défenseur et plusieurs
témoins nous le décrivent comme par-
faitement honnête. Etranger, il y a
vingt-huit ans qu 'il est honorablement
connu dans notre région. Il reconnaît
avoir eu tort de ne pas inscrire l'achat
qu 'il faisait à A. B. dans son carnet
et il regrette oette infraction à une loi
qu'il connaît. Mais C. B. se défend éner-
giquement contre l'accusation de recel.
D avait eu affaire souvent à A. B.
qui travaillait pour des maisons de
transports, et qui recevait parfois des
objets lors de déménagements. U avait
confi ance en ilui et c'est uniquement
parce qu 'il j ugeait que les objets qu'il
offrait ce jour-là ne valaient presque
rien qu 'U lui a donné presque rien... et
qu 'il n'a pas homologué l'achat.

S'il n'y a eu que négligence, si l'in-
tention de commettre un recel n'a pas
existé, on doit abandonner oe chef d'ac-
cusation.

La cour, tenant compte dn fait que
A. B. était malade, et par conséquent
dans une situation un peu difficile au
moment où il a commis le vol aveo
effraction, le condamne à 3 mois d'em-
prisonnement moine 48 jours de préven-
tive. Elle lui accorde le sursis puisque
c'est sa première condamnation depuis
vingt-huit ans.

En ce qui concerne C. B., elle admet
qu'il ne savait pas qu 'il s'agissait du
produit d'un vol et eflle îe libère de
l'inculpation de recel. En revanche elle
le condamne pour infraction à la loi
sur les fripiers à une amende de 60
francs.

En outre le premier devra payer les
trois quarts des frais qui se montent
à 829 fr. 40, tandis que le quart qui
rest sera à la charge du second.

Au conseil général de Saint-Aubin
Notre correspondant de Saint-Aubin

nous écrit :
Sous la présidence de M. Charles Co-

lomb, le Conseil général de Salnt-Aubln-
Bauges avait à liquider lundi un program-
me fort chargé,

Après les opérations préliminaires, le
Conseil entend un rapport du chef du
dlcastère des eaux qui demande un cré-
dit de 12,500 fr. pour la réfection de la
conduite des Prés-Juan, qui fournit une
partie de l'eau de notre commune. Après
quelques renseignements complémentai-
res demandés par M. Brugger, le crédit
est accordé à l'unanimité.

C'est aussi pour demander un crédit
de 20,000 fr. que M. A. Schumacher, chef
du service de l'électricité, dépose un rap-
port très circonstancié sur la nécessité
de transformer la station transformatri-
ce des Goulettes, les demandes en cou-
rant électrique dans oe quartier dépas-
sant la capacité de l'Installation actuelle.
Il faudra profiter de cette modification
pour amorcer une nouvelle étape de la
normalisation de notre réseau, en posant
un câble souterrain reliant notre usine
de pompage du bord du lac au transfor-
mateur. Après une courte discussion, le
crédit demandé est accordé à l'unanimité.
Il sera prélevé sur le fonds de renouvel-
lement du service électrique tout comme
le crédit accordé précédemment sera pré-
levé sur le fonds de renouvellement du
service des eaux.
Votation d'un crédit pour la construction

d'un Immeuble locatif
Le Conseil aborde ensuite la question

de la construction éventuelle d'un uS*
meuble locatif de six appartements par1
les soins de la commune. f<

M. EmUe Hermann rapporte, n rap-
pelle d'abord que malgré le refus du Con-
seil général d'accorder des subsides pour
la construction de logements, le Conseil
communal n'avait pas cessé de s'Intéres-
ser à la question, la crise des logements
dans notre commune atteignant une for-
me aiguë. Devant la répugnance du Con-
seil général & subventionner les construc-
tions par des particuliers, le Conseil com-
munal a choisi une autre vole et propose
aujourd'hui au Conseil général de l'auto-
riser & construire sur le terrain des Gou-
lettes appartenant à la commune un bâ-
timent locatif de six appartements. M.
Hermann suppute le coût de cette cons-
truction à 160,000 fr. sur lesquels nous
pourrions recevoir une subvention totale
de 60,000 fr. et sollicite le Conseil géné-
ral d'autoriser le Conseil communal a.
faire le nécessaire pour que ce travail
puisse être entrepris avant le 31 décem-
bre 1946.

Après un débat auquel prennent part
MM. Rollier, Lombard , Thalmann, Pattus,
Pierrehumbert et Brugger, l'autorisation
de bfttir est accordée à une grande ma-
jorité. " v

A propos d'une démission
Le président donne ensuite connaissan-

ce d'une lettre de démission de membre
de la commission scolaire écrite par M.
Louis Haesler. Cette démission est la sui-
te d'une incident dont U sera parlé plus
tard. En ce qui concerne cette démission,
M. Colomb demande s'il n'y aurait pas
lieu d'intervenir auprès de M. Haesler pour
qu'il revienne sur sa décision. Après
une brève discussion, une délégation de
trois membres est nommée pour se met-
tre en relation avec M. Haesler. On sur-
seolt à la nomination d'un nouveau
membre et on attendra le résultat de cet-
te démarche. ,

Ponr une classe de 9me
TJn ample débat s'engage ensuite sur

la création de la classe nécessitée par la
9me année scolaire. La question se pré-
sentait sous divers aspects et deux solu-
tions pouvaient être envisagées : 1. Créa-
tion d'une classe Intercommunale par les
cinq communes de la Béroche ou : 2.
Création de la classe de 9me année par
la commune de Saint-Aubin seule.

Une commission avait été nommée pour
prendre contact avec les commissions sco-
laires des autres communes de la Béro-
che afin d'étudier cette question et de
lui donner une solution.

Par suite d'un malentendu le rapport
de cette commission et ses conclusions
tombèrent & l'eau et un nouveau projet
mis à exécution, la classe fonctionnant
depuis le ler novembre écoulé sous la
forme d'une classe Intercommunale.

Les diverses tractations nécessitées par
la mise sur pied de ce nouvel organisme
scolaire amenèrent quelques frottements
entre le Conseil communal et la commis-
sion scolaire et les représentants de ces
organes s'en expliquent aujourd'hui, fort
courtoisement d'ailleurs.

MONT1WOLLI1V
tes exploits

de maître  renard
(sp) Aveo les premières gelées maître
renard commence à rôder autour de
nos fermes isolées et a déjà forcé deux
poulaillers ; les œufs sont rares, pro-
tégeons nos poules.

VAL-DE-RUZ H
LA COTIERE — ENGOLLON

Petite chronique
(c) Dans la grisaille des Jours d'arrière-au-
tomne, chevaux et bœufs se hâtent de
tracer les derniers sillons. Les pousses ver-
tes du Jeune blé, en lignes serrées, strient
les terres labourées. En regardant le grand
damier des champs et prairies du Val-de-
Ruz, on se rend compte que l'extension
des cultures est toujours de rigueur.

Sac au dos, les enfants ont repris le che-
min du collège, tout émoustillés à l'idée
d'y trouver un nouvel Instituteur. M. Bo-
bllller, des Hauts-Geneveys, après avoir
enseigné pendant une année à l'école pro-
testante de Martigny, est entré en fonc-
tion chez nou& le 1er novembre.

L'Eglise aussi se ranime. Les 18 et 19
octobre, la cure de Fenin accueillit les res-
ponsables de la Jeune Eglise des paroisses
du Val-de-Ruz. Une quarantaine de parti-
cipants écoutèrent tour à tour , MM. Gygax,
Bouquet, Pavre, Ramseyer et Dumont, pas-
teurs. De Joyeux repas en commun, une
soirée récréative très animée, coupèrent
agréablement ces fortes exhortations. Le
dimanche matin, avant le culte, Jeunes
gens et Jeunes filles exécutèrent quelques
chants à l'hôpital de Landeyeux et dans
nos quatre villages.

Le dimanche suivant, c'était la fête des
récoltes, dans le Joli temple de Fenin, dé-
coré des plus beaux produits de notre sol.

Le soir, les paroissiens se retrouvaient
autour d'une tasse de thé, où tout en
dégustant des pâtisseries confectionnées
dans toutes les malsons ou en achetant
des billets de loterie, Ils écoutaient chants
et récitations. Il fait bon se retrouver après
les travaux absorbants de l'été çt le résul-
tat financier de cette gentille veillée fut
très encourageant.

\ Vfll-DE TRAVERS
Les comptes d'exploitation

du R.V.T. accusent une nette
amélioration

Les comptes d'exploitation du régio-
nal du Val-de-Travers à fin septembre
1946 et pour les trois premiers trimes-
tres de cotte année font ressortir un bo-
ni do 41,965 fr.

Les chiffres ci-dessous, établis par la
direction , indiquent approximativement
le mouvement du trafic sur la ligne du-
rant ces trois premiers trimestres (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de la période correspondante de 1945) :

II a été transporté, du ler janvier au
30 septembre 1946 : 820,431 voyageurs
(744 ,189) et 54,690 tonnes de marchandi-
ses (48,354).

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées pour les voyageurs à 214,424 fr.
(200 ,682 fr.); pou r les marchandises à
171,460 fr. (148,876 fr.); les recettes di-
verses à 6950 fr. (5784 fr.).

Les recettes d'exploitation totales ont
donc atteint 392,834 fr. (355,342 fr.). Les
dépenses d'exploitation se sont élevée*
à 350,869 fr. (337,492 fr.).

Les recettes s'étant élevées à 392,834
francs et les dépenses à 350,869 fr. l'ex-
cédent des recettes sur les dépenses est
ainsi de 41,965 fr.

A fin septembre 1945, et pour les trois
premiers trimestres de cette année-là,
l'excédent des recettes sur les dépen-
ses avait été de 17,850 fr., ce qui fait
apparaître, pour les trois prem iers tri-
mestres de 1946, une mieux-value de
24,915 fr.

Pour les trois premiers trimestres de
1944, on avait enregistré dans les comp-
tes d'exploitation un déficit de 57,904 fr.
Comparativement à ' f i n  septembre 1946
une mieux-vialue de 99,869 fr., autre-
ment dit de 100,000 fr. en chiffres ronds.

Fortes gelées
(c) Au cours des dernières nuits, de
fortes gelées ont eu lieu. Sur les pen-
tes des montagnes sud, une légère cou-
che de givre recouvre les champs pen-
dant tout le jour. Bien qu 'un beau so-
leil inonde le vallon l'après-midi, la
température reste basse, surtout le ma-
tin et le soir.

TRAVERS
Chute d'un motocycliste

(sp) L'autre soir, un motocycliste de
Couvet a fait une chute à l'entrée ouest
du village de Travers, la pédale de son
véhicule étant venue toucher la ban-
quette de la chaussée. Le motocycliste
fut blessé au visage et sa machine a
subi des dégâts.

FLEURIER
Commencement d'incendie

(c) Mercredi, au début de l'après-midi,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans une remise attenan te à
l'immeuble No 7 de la rue de Sassel.

Le poste des premiers secours fut
alerté téléphoniquement. Deux courses
furen t mises en action oe qui permit
aux pompiers de se rendre facilement
maîtres du feu.

COUVET
«Allemagne 1046 »

(sp) Dimanche soir, devant une assem-
blée qui remplissait presque le vaste tem-
ple communal, M. Gaston Deluz. pasteur,
privat-docent à lTJniv=irs4tié et aumônier
des étudiants, a donne une saisissante
conférence sur l'AHeimagine où il vient
de faire un voyage.

REGION PES XflCS
YVONAND

Ije meurtrier Béguin
et sa femme Interrogés sur
les lieux de leur sinistre

besogne
Le Juge d'instruction vaudois chargé

de mener l'enquête an sujet de la dis-
parition de Mercanton, s'est rendu mar-
di matin à Yvonand. Il était accompa-
fné de Béguin et de sa femme qni ont
té longuement interrogés snr place an

sujet de l'immersion du corps de Mer-
canton.

L'instituteur du village et le pécheur
qui avait loué le bateau ont été égale-
ment interrogés par le juge d'instruc-
tion. L'enquête se poursuit donc de
même que se poursuivent les recher-
ches concernant le corps disparu. Ce-
pendant, il ne paraît guère probable
que ce dernier soit retrouvé, car, com-
me on sait, il gît attaché à un poids
lourd, à une grande profondeur.

LA NEUVJEVILLE
Première conférence

de « l'Emulation »
(o) Aveo le retour de la saison froide eit
des longues soliées, on volt reparaître 3e
cycle des conférences organisées par « lis.
mulation ». Mercredi, c'est à la collabo-
ration des O.F.F. qiufll a été fait appel.
M. F. Gaudard, Journaliste, a parlé tout
d'abord deg ponts ferroviaires, causerie
Intéressante illustrée de belles projections,
puis du Valais, avec projections en cou-
leurs qui permirent d'admirer les beautés
du Lœtsohental. Un film conduisit ensuite
les auditeurs dans l'Oberland bernois et
le Haut-Vaiais. Oette première conférence
était donnée au profit des courses scolai-
res primaires et du progymnase.

Vente de l'école enfantine
(c) Notre école enfantine est un établis-
sement privé qui réalise une belle œuvre
grâce au subside ocummiunal et aux dons
qu'elle tfeçolt. Mais... c'est, insuffisant, et
pour augmenter les possibilités de déve.
loppement, le comité organisait, avant la
guerre, des ventes dont le succès était des
plus réjouissants.

La tradition ai été reprise. Samedi et
dimanche a eu lieu la première vente or-
ganisée dans notre ville depuis la guerre.
Les locaux de l'éco'e étalent occupés par
des comptoirs bien fournis de confec-
tions et objets divers, spécialement pour
les petits, de plantes et de fleurs, de
fruits, de... chocolat qui, c'était prévu, ne
fit qu'une courte apparition. Le buffet
bien approvisionné fut très fréquenté, de
même que la cantine dans la halle de
gymnastique où, le soir, les Jeunes purent
danser au son de l'orchestre champêtre de
OhâtlUon.

Samedi soir, un beau concert de musi-
que classique fut offert dans les salles de
l'école par des artistes dévoués, Mlle Emi-
lie Gross, M. Hans Mu]ler, pianistes et
M. Gérard Danzé. clarinettiste, directeur
de notre fanfare. Us exécutèrent des mor-
ceaux de Mozart et de Hœndel qui furent
chaleureusement applaudis.

Oette belle solréb fut ouverte par un
discours de M. Georges Klrt, fils prési-
dent de l'école enfantine. Une « Amicale
de l'école enfantine » a été fondée et un
« livre d'or », dédicacé en vers de M. Ar.
thiur Grosjean, professeur , a été mis en
circulation ; de nombreiuses personnes ont
inscrit leur nom, s'engageant à verser
annuellement une contribution minimum
de 5 fr.

Dimanche à 14 h., un cortège formé des
petits de l'école, conduit par la fanfare,
est parti de la place de la Liberté pour
se rendre au col'ège primaire où une
séano? cinématographique avait lieu pour
tous les enfants.

BIENNE

Le nouveau di rec teur-adjo in t
de la Fédération horlogere
M. Pierre Blank , qui a fait toutea

ses études à Neuchâtel , et qui était
jusqu'à présent premier secrétaire de
la Fédération suisso des associations
de fabricants d'horlogerie, vient d'être
nommé directeur-adjoint.

AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
f  Charles Durig

(sp) Mardi dernier, 12 novembre, est
décédé au Locle M. Charles Durig, qui
a joué un rôle important dans les œu-
vres de mutualité auxquelles il a con*
sacré une partie de sa vie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un j eune homme

vole le vélo d'une diaconesse
La police cantonale de la Chaux-de*

Fonds a réussi à mettre la main sur la
personnage qui avait volé le vélo à
moteur d'une sœur visitante. Il s'agit
d'un jeune homme n'ayant pas encore
atteint sa majorité et qui avait réduit
le vélo en pièces détachées.

Un Loclois se fracture
le crâne en tombant du train

Mard i soir, à 20 h., un Loclois avai|
pris le tram pour se rendre à la garei
Lorsque la voiture prit le tournant vers]
la gare, le malchanceux voyageur fut
projeté hors de la voiture, la barre da
protection n'ayant pas été mise en pla«
ce.

Un médecin appelé sur les lieurj
constata que le voyageur avait ung
fracture du crâne, ce qui nécessita la
transfert du blessé à l'hôpital.

Cet accident semble dû avant tout S
la fatalité.

Commencement d'incendie
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
le poste de police était informé qu'uni
commencement d'incendie s'était déolar4
à la rue de la Serre 63, dans l'atelier d$
pol issage situé au deuxième ét age.

C'est la locataire habitant au troisiè*
me étage qui , réveillée par des orépij
tements insolites s'eraj-ressa d'avertir la
poste de police.

Les premiers secours se rendirent sans;
retard sur place. L'alarme fut donnée
ensuite aux groupes 1 à 4 des officiera
du bataillon des sapeurs-pompiers.

Pend ant plus de trois heures, on lutta)
énergiquement pour circonscrire le si*
nistre. Ce n'est qu'à 6 heures que lesl
hommes furent libérés.

Les dégâts sont très importants. Lea
installations de cet atelier sont inutiflisables et le matériel a été détruit. L>al
boiserie ainsi que le plafond sont sé«
rieusement endommagés.

On ne connaît pas encore les causas
de cet incendie.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
La participation de l'Etat

et des communes
a la construction de maisons

d'habitation
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'octroi d'un
crédit complémentaire pour la partici-
pation de l'Etat et des communes à la
construction de maisons d'habitation.

Ce crédit s'élève à 1,000,000 de francs.
Il sera couvert par quatre annuités
budgétaires au plus, à dater de l'amor-
tissement complet du cr édit déjà accor-
dé le 15 avril 1946.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
souligne que le but de cette action
étant Ja lutte contre la pénuri e de lo-
gements, il serait souhaitable de per-
mettre la construction du plus grand
nombre possible de logements, but qui
eût été mieux atteint si l'on s'en était
tenu à des taux plus modestes, tels que
les proposaient le gouvernement. En ef-
fet, si le taux avait été de 10 % pour
l'Etat au lieu de 15 %, on aurait pu
subventionner 510 logements au lieu de
357 avec la somme engagée au 30 sep-
tembre 1946.

Enfin le gouvernement fait remar-
quer que pour une action qui s'épuise-
ra vraisemblablement en moins de deux
ans, il faut immobiliser au budget de
l'Etat une annuité de 250,000 fr. pen-
dant près de dix ans, puisque les pos-
sibilités financières ne permettent plus,
comme le démontre le budget lui-mê-
me, un amortissemnt plus rapide de
cette somme. C'est donc 250,000 fr. qui ,
pendant plus de 9 ans, ne seront plus
disponibles pour une autre action de
l'Etat.
Supplément à l'ordre du jour

de la session du
Grand Conseil

Comme suppl ément à l'ordre du jour
de la session d'automne du Grand Con-
seil, il y aura la nomination d'un mem-
bre de la commission cantonale de re-
cours en matière fiscale.

D'autre part, le Conseil d'Etat présen-
tera un rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant la vente de la dé-
pendance de l'ancien hôtel des Postes,
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame
Jean-Louis WALTER-DOUDIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle-Daph née
10 novembre 1946

•Clinique de Meyrler - Neuchâtel

Monsieur et Madame
' Théo ZURCHER ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
lèUr fils

Philippe-Raymond
Neuchfttel Colombier

Clinique du Crêt
13 novembre 1946

sss______________________m_[
Madame Arthur Perrin ;
Monsieur et Madame René Perrin \
Mademoiselle Liliane Perrin,
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont le chagrin de faire part dn dé*

ces de

Monsieur Arthur PERRIN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lut,
dans sa 73me année, après une longue
maladie.

Saint-Blalse, le 13 novembre 1946.
Le corps a été semé infirme, H

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société fraternelle de prévoyance s
section de Saint-Biaise a le regret d'an*
noncer le décès de

Monsieur Arthur PERRIN
membre de la société depuis 40 ans.

Le comité.

Monsieur et Madame Jean - Pierr ĵ
Evard ont le grand chagrin d'annon»
cer le départ pour le Ciel de leur ohe<
petit

Jean-Denis
Colombier, Je 13 n ovembre 1946.

Tu nous l'as donné.
Tu nous l'as repris.
Pourquoi ?

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Charles Clottu
à Zurich ;

Madame et Monsieur André Soheeffeu
à Cornaux ;

Madame et Monsieur André Morandj
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Clottu et
leurs enfants, à Benens,

ont la douleur de fa ire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belJe-sœur, nièce et cou»
sine.

Mademoiselle Jeanne CLOTTU
que Dieu a reprise à Lui dans sa 42ma
année.

Cornaux, le 12 novembre 1946.
Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
L'inhumation aura lien à Cornaux

vendredi 15 novembre, à 13 h- 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Prière Instante de ne pas faire de visites
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