
Le 15 septembre 1943, une bombe lâ-
chée par un aviateur américain détrui-
sait par malheur la pouponnière de
« la Nouvelle Etoile », à Courbevoie.

La maison Ritter de New-York, four-
reur bien connu , décida de contribuer
à la reconstruction dii bâtiment. Cette
aide se manifesta sous la forme d'un
superbe manteau de vison du Canada ,
d'une valeur de 1,200,000 francs.

C'est cette pièce unique qui était pré-
sentée vendredi soir au Plaza Athénée
à la presse française, parmi une somp-
tueuse collection représentant 39 mil-
lions de francs de fourrures. Cette col-
lection porte le nom de « Star Liner »
pour remercier la T.W.A., dont les ap-
pareils permettent la présentation des
créations quelque vingt-quatre heures
après leur sortie des ateliers.

Zibeline , renard platine, hermine, vi-
son bleu, loutre d'AIa6ka , toutes ces
précieuses petites bêtes posées sur les
charmantes épaules de mannequins pa-
risiens défilèrent aux accents d'une
musique en sourdine devant les youx
ravis des invités.

Trente-neuf millions
sur de charmantes épaules...

Images de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Les ballerines en tutu , élèves de la danseuse-étoile Mlle Laura Nobs-Caracini,
font des pointes en pleine rue...

Le général Guisan a participé à la bataille de confetti avec une joie non
dissimulée. Le voici aux prises avec une jeune ballerine.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)
Assis sur un trône, sceptre en main, le «Roi Carnaval » suit des yeux

les évolutions d'une troupe de pierrots et de pi'crrettcs.

Un journaliste américain
affirme que les Etats-Unis
ont envoyé en Angleterre

des bombes atomiques

Une nouvelle sensationnelle

Washington dément catégoriquement cette information,
mais celle-ci est confirmée par son auteur

WASHINGTON, 7. — M. Poarson,
connu pour ses articles de fond et ses
commentaires radiophoniques, a décla-
ré à la radio que les Etats-Unis au-
raient envoyé en Angleterre un certain
nombre de bombes atomiques, écrit
t'agence « Exchange ». Elles seraient
entreposées dans le nord de l'Angle-
terre, en prévision d'un « incident in-
ternational ».

Le département militaire américain
s'est abstenu de commenter cette infor-
mation, mais on attend une déclaration
officielle à ce sujet dans lo courant du
mois.

Washington
dément catégoriquement

cette information...
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le mi-

nistre de la guerre des Etats-Unis a
fait paraître, lundi soir , une déclara-
tion disant que l'a f f i rmat ion  du jour-
naliste américain Pearson faite dans
un de ses commentaires radiodiffusés
dans la nuit de dimanche à lundi et
selon laquelle les Etats-Unis auraient
fourni à la Grande Bretagne un dépôt
de bombes atomiques, est dénuée de
tout fondement.

La déclaration du ministre de la
guerre Patterson a la teneur suivante:

« En réponse à des questions, le dé-
partement de la guerre déclare qu'il
n'y a pas un mot de vrai dans los his-
toires selon lesquelles les Etats-Unis
auraient amené un bateau en Grande-
Bretagn e ou sont en train d'en char-
ger de bombes atomiques. »

Pearson avait déclaré dans son al-

locution hebdomadaire radiodiffusée
qu'un dépôt de bombes atomiques avait
été aménagé dans un endroit secret du
nord de l'Angleterre afin d'être utilisé
en vue d'un conflit international. Au-
cune source ne fut donnée par l'auteur
de cette information sensationnelle.
Pearson a toutefois déclaré qu 'il atta-
che une grande importance au fait que
la Grande-Bretagne n'ait jusqu'ici été
en possession d'aucune bombe atomi-
que, bien qu 'elle ait participé active-
ment au développement de cette nou-
velle arme.

... mais le journaliste
maintient ses déclarations
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le

journaliste américai n Pearson affirme
que les Etats-Unis auraient fourni des
bombes atomiques à la Grande-Breta-
gne en dépit du démenti formel donné
par le département do la guerre.

Cette information est vraie, affirme
le journaliste, quel que soit le démenti
donné.

Un grand débat au Conseil national
sur l'avenir de la navigation aérienne

TOUT LA-HA UT, LA-HA UT DANS LES CIEUX!

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Lund i après-midi, le Conseil national
s'est promené dans le6 nuages. Plus
exactement, et san6 le moindre sons-
entendu , il a d iscuté la politique de la
Suisse en matière de navigation aérien-
ne.

La raison et le prétexte de ce débat !
Tout d'abord un « postulat » de M.
Oprecht, socialiste zuricois, demandant
de « nationaliser » le trafic aérien, puis
une interpellation de ce même M.
Oprecht, inquiet de la récente augmen-
tation de capital de la Swissair (aug-
mentation de 20 millions) dans laquelle
il voit une manœuvre pour s'a6surer un
monopole de fait , à la barbe des pou-
voirs publics.

Un autre Zuricoi6, M. Stirnemann, a
contre-attaque en faveur de la Swissa ir
et pour combattre les tend ances à l'éta-
tisation.

En arrière-fond se profila , pendant
tout le débat , la rivalité entre les deux
sociétés existantes, Swissai r et Alpar,
avec tout ce qu'elles représentent d'in-
térêts régionaux.

Jouant le bon arbitre et toujours sou-
sieux d'élever la controverse au-dessus
des petites considérations particulières,
M. Celio repoussa catégoriquement tou-
te idée de < nationalisation » au 6ens
propro du tormo. En revanche, il réaf-
firma ses intentions de constituer uno
i société nationale » caipable d'assurer

l'exploitation du réseau aérien dans les
conditions les plus avantageuses pour
le pays.

Car c'est le problème qui reste main-
tenant à résoudre. La question des aéro-
dromes est tranchée par l'arrêté voté
il y a quelques moi6. Le règlement ju-
ridique est en travail. Le projet de loi
a passé devant les Etats ; le Conseil
national en sera saisi en décembre. II
faut donc encore organiser l'exploita-
tion.

Le département prévoit donc une so-
ciété à caractère mixte. Cest dire que
les pouvoirs publies détiendront une
part du capital et une part correspon-
dante d'influence. Mais cette part des
corporations de droit public ne doit pas
dépasser le 49 %, justement pour Ïai6ser
à l'initiative privée la prépondérance
qu 'elle doit conserver.

PI reste entendu que la Confédération
sera, comme par le pa6sé, la gardienne
des intérêts généraux, puisque c'est
elle qui accordera les concessions et
pourra y attacher les conditions qu 'elle
jug e nécessaires.

La création de cette société est pré-
parée actuellement par une commission
où sont représentés tous les intéressée
au trafic aérien. Portera-t-elle le nom
de Swissai r t Peut-être. M. Celio n'est
en tout cas pas opposé ft cette dénomina-
tion , car aujourd'hui déjà, lo nom do
Swissair est connu à l'étranger. Mais
là n'est pas l'important. Ce que l'on

doit rechercher, c'est une solution per-
mettant à notre pays de travailler ara
développement du réseau aérien, tontes
forces unies, en tenant compte de tous
les intérêts pour les harmoniser.

On pensait pouvoir en rester là, mais
la Chambre décide de discuter un pro-
blème aussi important. Partisans et ad-
versaires de la société unique, de l'en-
treprise plus ou moins étatisée se suc-
cèdent à la tribune. A côté de con6i-
dérations oiseuses, on entend aussi des
propos d'un sage réalisme, comme ceux
de M. Jaq uet, libéral de Bâle, qui nous
mot en garde contre certaines illusions.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)
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J'ÉCOUTE...
Sous les conf etti

Notr e général a gaillardement suppor-
té, dimanche, l'assaut des bombardiers
du confetti. Il a, d' ailleurs, lui-même,
bientôt passé d l' of fensive , comme II se
doit en stratégie. Sa munition a jeté
même, parfois , quelque désarroi dans
les rangs féminins  du mémorable cor-
tège des vendanges.

L'épisode f u t  plein de saine gatté et
du meilleur aloi. Les censeurs seraient
bien mal avisés d'y trouver d redire,
chacun s'y étan t fa i t  une pleine pinte
de bon sang.

Peu, cependant, se sont doutés qu'à
l'instant même, l'étranger que nous
avions invité, a complété le jugem ent
déjà hautement indulgent que lui avait
suggéré la simplicité de nos mœurs dé-
mocratiques. Simplicité surtout , dans
la disciplin e et dans la bonne humeur.

C'est cela qui l'avait, du moins, par-
ticulièremen t f rappé .  Il s'en ouvrait d
qui voulait l'entendre. Tout Neuchâtel
buvait du lai t — est-il besoin de le di-
re f — en écoutant de si bienveillants
propos.

Un abbé du pay s franc-comtoi s qui
est de nos confrères et qui se distingua
aussi dans ta bataille des confetti , abbé
deven u de nos meilleurs amis dès qu'il
est apparu au milieu de nous, était tout
particulièrem ent incisif sur ce poi nt. Il
nous louait for t , et de cette franche sim.
plicité et de cette santé morale.

Il est clair que, par contraste, U pou-
vait être surpris des révélations que lui
apportait son bref passage en p ays neu-
châtelois. Nous offrons le spectacle de
tous les fru i ts  que donne d un peupla
la paix. Tandis que le voisin connaît
encore par trop, hélas! ceux que la
guerre apporte avec elle.

Elog e de la paix . Cest cela, avant
tout , que nous devons trouver dans lesprop os que tinrent sur nous nos hôtes
très chers venus de la Franche-Comté
ou de Paris.

Nous en cultiverons d'autant pl us ja-
lousement et obstinément, parmi nous,les ferm ents de paix et repousserons
avec ténacité tous ceux de la discorde.

Ce sont les premiers qui nous ontpermi s de joui r si complètement de laFête des vendanges de 1946. Ou encored'écraser si joyeusement et audacieuse-ment, sous nos confetti, celui qui, hier
encore, était le généralissime des ar-
mées de la république, le chef respecté
des nombreux subalternes qui le bom-
bardaient aujourd'hui.

FRANCHOMME.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

REFUGE DE L'ESPRIT LIBRE
LA SUISSE

M. René-Florian Lombard qui, nos
lecteurs s'en souviennent, appartint à
notre rédaction avant d'entrer à celle
de la t.Gazette de Lausanne *, a pro-
noncé, l'autre jo ur, au Salon romand
du livre, une belle et substantielle
conférence qui nous semble d' un in-
térêt capital et dont nous avons déjà
publié un résumé. On ne po uvait
mieux que ne l'a fa i t  M. Lombard
définir  ce qu 'il f au t  entendre par
« La Suisse, refuge de l' esprit libre ».
Nous sommes heureux de pouvo ir
pub lier ici le texte de la péroraison
de cette conférence :

Compréhension, déférence. C'est
dans cet esprit aussi que nous avons
repris, mieux, continué, pendant
cette dure guerre , une tradition d'hos-
pitalité et pour l'homme, et pour la
pensée. C'est dans cet esprit que nous
avons reçu des hommes de n importe
quelle nation, qui ont pu trouver un
asile entre les persécutions engen-
drées par le fanatisme, l'intolérance,
les préjugés de races ou de classes.

C'est dans cet esprit que nos impri-
meurs et nos éditeurs romands ont fait
connaître tant d'oeuvres qui n'eussent
pu voir le jour sous l'occupation de
la France, ne fût-ce que pour des
raisons matérielles : les pièces de Gi-
raudoux ; les romans de Malraux, de
Colette, de Laoretelle, de Maurois , de
Pierre Benoit, de La Varende, de Ma-
zeline, de Paul Morand , de Joseph
Peyré, de Charles Plisnier, de Ger-
maine Beaumont, d'Eisa Triolet , de
Laurent-Daniel, de René Benjamin , de
Giono, de Vercors ; les poèmes d'Ara-
gon, de Claudel, d'Elnard, de Masson,
de Pierre-Jean Jouve, de Supervielle,

de Saint-John Perse, de Pierre Se-
ghers, de Pierre Emmanuel ; les es-
sais, les mémoires ou les études de
Carco, de François Porche, d'André
Rousseaux, de Louis Parrot , d'Armand
Godoy, de Rouanet , de Francis de Mio-
mandre, d'Henri Guillemin , de Piren-
ne, de Gafenco, de Jouvenel, et de-
puis la libération française de Fabre-
Luce, de Rougier, de Du Moulin de la
Barthète, de Georges Bonnet.

Ces œuvres sont là pour attester
que nos portes ont été largement ou-
vertes et que nous n'avons jeté
aucune exclusive. Ces œuvres at-
testent que pour nous, la liberté de
pensée n 'est pas la liberté d'expri-
mer une certaine pensée, mais la pen-
sée (oui court. La chose, hélas, ne va
plus sans dire.

Et parmi les maux que nous a ap-
portés la guerre, l'intolérance n'est
pas le moindre. La mission de la
Suisse, dont on a tant parlé, ne se-
rait-elle pas aujourd'hui, en grande
partie, de contribuer à faire régner
parmi les hommes de bonne volonté
cet esprit de compréhension et de
déférence, sans lequel il n'y aura ja-
mais de vraie paix ?

Nous l avons fait jusqu a présent , et
nous croyons avoir montré que ce fut
l'effet , sinon toujours d'une politique
concertée, du moins d'une disposition
devenue naturelle , d'une habitude
d'hospitalité et de tolérance qui est
devenue une tradition, due à la co-
existence des langues, des cultures,
des religions, et si on nous permet
d'employer ce terme, des races.

B.-F. LOMBARD.
(Lire la suite en 4me page)

tchas
du mande

Le diable s'en mêle...
A Sastro, dans la province de Bari ,

d'étranges phénomènes de combustion
spontanée superficielle se sont pro-
duits. Dans une villa , plusieurs pins,
du linge et des meubles ont pris subi-
tement feu comme s'ils avaient été en
contact avec un fer rouge. Un chauf-
feur qui était assis 6ur une chaise l'a
vue se carboniser sans produire de
flamme.

Ces phénomènes ont fortement im-
pressionné la population superstitieuse.

La Conférence de la paix
réunie en séance plénière

examine le traité avec l'Italie

LES DÉLIBÉ RA TIONS AU LUXEMBOUR G

Le délégué américain souligne qu 'on ne saurait
accepter un statut qui n 'assurât pas l'indépendance

du territoire libre de Trieste
PARIS, 7 (Reuter). — La Conférence

de Paris 6'est réunie en séance plé-
nière, lundi après-midi, 60U6 la prési-
dence de M. Bevin , pour mettre au
point le traité de paix avec l'Italie.

Le premier orateur, le sénateur Con-
nally, souligne qu 'une solution équita-
ble du problème de Trieste et de celui
des frontières italo-yougoslaves est
d'une importance primordiale dans la
conclusion de la paix avec l'Italie. Les
recommandations de la commission po-
litique et territorial© sont les plus im-
portantes de eelles sur lesquelles l'as-
semblée plénière doit se prononcer.
Mais c'est aussi là un des points les
plus délicats que doive traiter la con-
férence.

La délégation américaine n'a cessé
de faire comprendre qu'il fallait régler
cette affaire dans eon ensemble et
qu 'au surplus il ne saurait être ques-
tion d'accepter un statut qui n'a6surât
pas l'indépendance du territoire libre
de Trieste, les droits élémentaires et
lee libertés de ses habitants.

Le statut de Trieste, poursuit le repré-
sentant américain, doit garantir le main-
tien du caractère international du terri-
toire en même temps que l'exercice des
droits et des libertés des habitants. Il ne
suffit pas pour cela d'un document qui
peut être Interprété diversement , et qui
le sera certainement. Il faut au moins
prévoir un organe capable d'assurer les
garanties en question, n ne faut pas que
le gouverneur se révèle un dictateur , ou
le délégué d'une coalition de puissances.
Il Importe donc de donner à la popula-
tion de Trieste la possibilité de s'adresser
au Conseil de sécurité, au cas où le gou-
verneur outrepasserait ses droits. Ce gou-

verneur doit être un instrument de l'or-
ganisme International à qui l'on puisse
confier la tâche de maintenir la paix et
la sécurité du territoire de Trieste et ce
gouverneur doit avoir les pouvoirs suffi-
sants pour remplir de telles obligations.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Schacht arrêté à Stuttgart
par la police allemande

D ' U N E  P R I S O N  A L ' A U T R E  !

devra répondre de son activité devant un tribunal de dénazif ication

STTJTTGABT, 8 (Reuter). — La po-
lice de Stuttgart a annoncé lundi soir
qu 'elle avait arrêté Schacht dans le
château d'un induetriel près d'Qppen-
weiler. Schacht a été amené à Stuttgart
et mis 60U8 lee verrous. Il aura à ré-
pondre de son activité devant un tri-
bunal de dénazification.
Vive surprise à Nuremberg
NUREMBERG, 8 (A.F.P.). — La nou-

velle de l'arrestation de Schacht par la
pol ice allemande a provoqué une vive
surprise à Nuremberg, à la suite de l'as-
surance donnée officiellement à l'an-

cien président de la Roich6bank qu 'il
était libre de se rendre où il voulait
en zone américaine.

Avant de quitter Nuremberg, Schacht
avait rempli toutes les formalités néces-
6aires à son voyage et à son installa-
tion à Stuttgart dan6 la mai60n d'un
ami, un induetriel allemand, qud lui
avait offert l'hospitalité. Toutefois,
l'acquitté de Nuremberg avait refusé
de signer, avant de quitter son domici-
le provisoire à Nuremberg, uno déclara-
tion qui lui avait été présentée alOTS
par le chef do la police locale, Léo
Stahl.

Au mois d'août , lo ministre britan-
nique des transports a annoncé qu 'il
réquisitionnait , dans le quartier de
Westminster, à Londres, vingt-sept em-
placements de maisons détruites par
les bombardements et qu 'il les remet-
trait à la municipal i té  de Westminster
qui en fera provisoirement des parce
à autos. On estime qu 'on y pourra par-
quer au moins 1000 véhicules, et la mu-
nicipalité , qui en assurera l'aménage-
ment et i'entretien, couvrira ses frais
en percevant une taxe minime pour
chaque voiture garée. Le ministère des
transports est prêt à réquisitionner
d'autres emplacements, de la même fa-
çon , au profit d'autres arrondissements
de la capitale.

Cette mesure est la première que les
autorités ont prise en vue de décoa-
gestionner les rues de la capitale où la
circulation est particulièrement dense.
Les autorités s'occupent aussi de la
possibilité de créer , dans les grandes
villes, des parcs permanents, entre
autres des parcs à plusieurs étages et
munis d'a6cen6eurs.

Des parcs à autos
sur les quartiers bombardés

LIRE AUJOURD'HUI
EN PAGE 4 l

Chronique
du Tribunal fédéral

par E. W.
La situation à Pforzheim

un an et demi après
sa destruction
par Léon Latour

EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
Notre téléphone de Paris

Notre radiogramme
de Londres

Des troubles éclatent
en Colombie

BOGOTA , 8. — Des troubles auraient
éclaté à Pastro, près de la frontière de
la Colombie et de l'Equateur, faisant
des morts et des blessés, annonce le
journal « Tiempo », qui précise que
c'est à la suite d'une échauffourée entre
des détachements armés que ces inci-
dents se sont produits.
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M A X  M O R E L L
(Traduction de R. Petterson )

— Bonsoir 1 Cela sonna comme un
refus.

René lui tendit la main; après quel-
ques secondes de pénible attente,
Glaser consentit à la saisir du bout
des doigts ; après quoi il croisa de
nouveau ses bras sur sa poitrine.

— Bonsoi r papa I dit Edith. Sa
voix contenue, presque douce, trem-
blai t, tant elle avait le cœur serré et
en même temps plein de défi. Elle
ne comprenait pas son père. Il lui
avait fait part de ses objections à un
mariage avec René Muller. Le monde,
la vie s'ouvraient devant elle et
c'était folie de s'enfermer dans
l'étroitesse dénuée de fantaisie d'un
mariage bourgeois, sans avoir ne fût-
ce qu'une idée du vaste monde et de
ses merveilles.

Ses paroles avaient produit leur ef-
fet ; mais quand elle avait dû se dé-
cider, l'amour avait vaincu. Elle
épouserait Rerie 1

Glaser tourna vers elle son visage
fermé et répondit froidement à sa
salutation.

De nouveau plana un silence désa-
gréable, qu'Edith rompit avec déci-
sion.

— Nous voulions te parler, papa.
Ne veux-tu pas venir avec nous au
salon ?

Au-dessus de la porte d'entrée, au
bout de l'escalier en pierre, une lam-
pe allumée éclairait le petit groupe.

— Que voulais-tu me dire ?
La voix de Glaser était d'un calme

et d'une indifférence inquiétante.
René répondit :
— Je voulais demander la main

de votre fille.
Sa voix n'était pas sans amertume,

ni sans ironie. Il pensait qu'Edith et
lui étaient fiancés depuis longtemps.
Maintenant, cet homme surgissait
soudain, qui jusqu'alors n'avait rien
eu à dire dans leur destinée et qui
venait se mettre au travers de leurs
projets. On ne l'avait pas consulté
au moment où le mariage des deux
jeunes gens avait été joyeusement
décidé. Mais ce soir, le fiancé de-
mandait à son père la main d'une
fiancée qui lui avait été accordée
depuis longtemps. Situation grotes-
ques, en vérité.

Glaser dit seulement :
— Je ne peux vous la donner !
Edith se redressa. Son fiancé posa

sur son bras une main apaisante. Il
poursuivit, se contenant pénible-
ment :

— Vous savez que nous sommes
Fiancés et que nous nous aimons.

Rien ne nous empêchera de nous
marier !

— J'espère que quelque chose
vous empêchera. Vous êtes encore
tous les deux des enfants. Monsieur
Muller, vous êtes sorti de l'univer-
sité il y a deux ans à peine. A l'heu-
re qu'il est, Edith suit encore des
cours pour passer un examen en au-
tomne. Deux écoliers veulent se ma-
rier. Vous ne connaissez rien du
monde ni de la vie. Vous resterez
des enfants, comme vous l'êtes
maintenant. Mais moi je veux voir
grandir ma fille, qui est la chair de
ma chair. Quand il en sera temps,
elle décidera, en femme mûre et ré-
fléchie, ce qu'elle veut faire de sa
vie. Je ne donnerai jamais mon con-
sentement à un mariage que ma fil-
le, si jeune encore, inexpérimentée
et aveuglée par un avenir agréable,
regretterait dans quelques années !

Le visage de René se figea, ses
yeux étincelèrent de colère. Edith
avait pâli.

— Nous n'avons plus besoin d'en
parler, dit-elle, tendue. René devait
faire des études pour prendre en-
suite sa place dans la fabrique de
son père. Il a fait son devoir et il
le fera encore à l'avenir. Je l'y aide-
rai de toutes mes forces et je serai
pour lui une bonne épouse 1

Glaser hocha la tête en silence et
sourit froidement.

Alors la jeune fille éclata :
— Tu ne m'empêcharas pas

d'épouser René. Dans six semaines,

je serai majeure et je prendrai mon
avenir entre mes mains. Oh, tu ne
briseras pas ma vie comme tu as bri-
sé celle de maman. Quand je ren-
contrerai l'homme qui seul a donné
un sens à sa vie, je lui dirai que
votre mariage fut un enfer et que
son souvenir resta l'unique bonheur
et l'uni que amour de sa vie !

Tandis qu'elle prononçait ces
paroles avec une véhémence pas-
sionnée, le même affreux change-
ment s'opéra chez Glaser, que lors-
qu'il avait rendu visite à Louis
Stauffer.

Les deux jeunes gens virent, à la
faible clarté de la lampe de la cour,
son visage se décomposer et devenir
pâle comme la mort. Ses bras, qu'il
avait croisés sur la poitrine, se dé-
nouèrent comme s'ils avaient gêné
sa respiration et saisirent, en quête
d'équilibre, la balustrade derrière
son dos. Les yeux morts, il fixait
Edith.

Il ne put pas prononcer un mot.
D'un coup, son visage brilla de
sueur. Des gouttes de transpiration
perlèrent sur son front.

Cette scène terrifia les fiancés.
C'était plus tragique que si Glaser
s'était mis dans une grande colère.

Soudain il abaissa les paupières.
Il se redressa d'un coup, se tourna,
prompt et silencieux et avec des ges-
tes d'automate, gravit l'escalier et
ouvrit brusquement la porte. Il dis-
parut dans la maison.

Pendant plus d'une demi-heure en-

core, les deux jeunes gens allèrent
et vinrent sur le rivage, tout en dis-
cutant. René aurait voulu emmener
sa fiancée chez ses parents ; il s'af-
fligeait de la voir rester seule avec
son père qui semblait le haïr et
qu'elle avait, par ses paroles, blessé
au plus profond de lui-même.

Mais elle voulait rester. Elle vou-
lait mettre les choses au point avec
son père. Peut-être aussi éprouvait-
elle quelque remords au sujet de ses
dernières paroles, trop vives.

Quand son fiancé l'eut quittée, elle
entra, le cœur lourd, dans la maison.
Elle monta au salon, où son père se
tenait d'habitude, espérant l'y trou-
ver. Pourtant quand elle le vit à la
fenêtre, le dos toruné, elle prit peur
et faillit s'en retourner sans rien
dire. Elle entra avec hésitation et
s'arrêta près de la porte.

— Je voulais te demander par-
don, père ; dans la colère je ne sa-
vais plus ce que je disais I

Il lui en coûtait de prononcer ces
excuses. A la fenêtre, l'homme ne
bougea pas.

La clarté du grand lustre suspen-
du au milieu de la pièce, aménagée
avec un luxe et une élégance quel-
que peu désuets, découpait dans le
cadre de la fenêtre ouverte sa mince
silhouette.

Edith alla lentement vers lui. Elle
s'arrêta à son épaule , de sorte qu'elle
pouvait voir de côté son visage en-
core pâle. R paraissait vieux et fa-

tigué, comme jamais elle ne l'avait
vu auparavant.

— Pardonne-moi, dit-elle encore
une fois , et laisse-nous être heureux,
René et moi. Je comprend» bien tes
raisons, mais je ne me sens pas fai-
te pour cette existence que tu as rê-
vée pour moi. J'appartiens à René I

Elle parlait avec douceur, et en le
regardant elle s'aperçut qu'il écou-
tait. Il ouvrit la bouche pour répon-
dre, mais il dut d'abord se moucher,
pour que sa voix lui obéisse. D'un
timbre rauque, mais tranquille, il
demanda :

— As-tu parlé à l'homme que tu
as nommé ?

— Qui entends-tu ?
— Stauffer !
Elle comprit soudain à qui il pen-

sait. Le nom se grava dans son cer-
veau.

— Non, répondit-elle, je ne lui ai
pas parlé et ne l'ai pas vu non plus,
sauf sur les photographies. Je ne sais
pas comment j'en suis venue à dire
ce que j'ai dit I

Tandis qu'elle parlait, le visage de
son père prit un air de suspicion.
Durant un instant , ses yeux s'élargi-
rent, la vie y pénétra. Puis un mince
sourire, presque imperceptible, ap-
parut sur ses lèvres.

Elle comprit qu'il ne la croyait
pas. Et elle s'attendait à ce qu'il la
traitât de menteuse 1

Mais Glaser se tut.

(A suivre.)

Très bonnes leçons de

français
Tous degrés. Pourtalès 10,
Neuchâtel.

Betteraves
Cultivateurs, vos bette-

raves à sucre seront
transformées en sirop
(mélasse) sain et bon
par la fabrique des pro-
duits chimiques HELD a
Stefflsburg-Statlon. De-
mandez les conditions.

On désire échanger
un appartement de deux
chambres, oulslne, bain,
très bon chauffage géné-
ral et particulier , vue
superbe, près du centre,
contre un grand loge-
ment de cinq ou six
chambres avec tout con-
fort , situé près de l'Uni-
versité ou du centre. —
Adresser offres écrites
sous chiffres C. D. 523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa , à cinq
minutes de la gare

trois ou quatre
chambres meublées

ou non meublées pour
personnes tranquilles.
Pourrait convenir pour
bureaux. — Adresser of-
fres écrites à G.T. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con-
fort, bain, cuisine élec-
trique, belle situation,
serait remis contre loge-
ment semKaible à Neu-
ohâtel ou environs (ler
novembre au plus tard.)
Offres à Cem S. A., radios
Nksen, Dralzes 17, Neu-
ohâtel.

Chambre h louer. —
PoudrlèreB 1. Tél. 5 38 31.

Chambre confort , petit
déjeuner. Tél. 5 31 70.

On cherche
PENSION

pour dame âgée ayant
besoin de soins. — Adres-
ser offres écrites à L. B.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent chambre à deux
lits et pension. — Adres-
ser offres écrites à F. H.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une famil-
le modeste qui recevrait
une

dame âgée
Pas de soins médicaux.
S'adresser: faubourg de
l'Hôpital 36, 3me étage.

Petite chambre
Simple est demandée
pour Jeune homme sé-
rieux. Faire offres à
Steiner, sellier, Prome-
nade-Noire 3, Neuchâtel.

INFIRMIÈRE
désire appartement ou
deux chambres non meu-
blées, confort, vue, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Rez - de - chaussée
exclu. Adresser offres
écrites à O. A. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Q r d c e  d s o n
outillage moderne

à son'
grand choix

de caractères
A i o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa dn Concert 6

« o u »  d o n n e r a
toute satisfaction

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
ménage de quatre person-
nes. Entrée Immédiate ou
à convenir. Ecrire à Mme
V. Atttnger, 13, chemin
des Grands-Pms Neuchâ-
tel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de
famille. Offres à W. Ru-
fer- Burnl laiterie, Gur-
brtt (Berne). Tél. (031)
9 48 37.

Commissionnaire
est demandé â la conflse-
rto Moreaiu, au Locle ou à
la Chaux-de-Fonds, bons
traitemenitB. bons gages.

Etude
de la ville

cherche apprenti (e) et
employée de bureau sté-
no-dactylographe. Adres-
ser offres éorites & D. C.
488 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commence d'alimenta-
tion spécialisé cherche

jeune vendeuse
cm volontaire vendeuse,
connaissant si possible
l'allemand. Entrée le plus
promptement possible. —
Adresser offres sous chif-
fres E. G. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchâtel
demande

ouvrières
pour petits travaux

d'horlogerie.
Demander l'adresse

sous chiffres P. 6307 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour le ler
novembre une

JEUNE FILLE
â Zurich pour le ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
Fr. 100.—. Vie de famlUe.
2831 Z à Annonces-Suls-
Offres sous chiffre SA
ses A. G., Zurich.

On offre
représentation

exclusive et lucrative à
monsieur sérieux. Capi-
tal exigé : 200 fr. Adres-
ser offres écrites â W. N.
514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Genève. Ménage soi-
gné, trois dames, cherche
pour le 1er novembre
une

domestique
de confiance, âgée de 25
â 40 ans, protestante,
propre, économe, sachant
cuire, raccommoder, etc.
Salaire suivant capacités.
Adresse: Mlle Malan, 22,
avenue Dumas, Genève
ou, pour renseignements
complémentaires, Mme P.
Jeannet , 9, avenue de la
Gare, Neuchfttel. Tél.
5 43 10.

Représentant
visitant les magasins
«l'électricité est demandé
par : A.B.C. INDUSTRIE,
Maillefer 10, Neuchfttel.
Tél. (038) 5 44 54.

On demande une

femme de ménage
pour quelques heures
tous les Jours. — De-
mander l'adresse du No
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

deux ou trois pièces
meublées (une seule
grande au besoin), cui-
sine, ou partage avec
personne de bonne socié-
té; irait banlieue proche.
Adresser offres écrites à
G. M. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien suis-
se allemand cherche à
louer une

CHAMBRE
meublée, à proximité de
la ligne du tram de
Saint-Biaise, dans une
famille ne parlant que
le français. Adresser of-
fres écrites à V. A. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le début de novembre,
une

CHAMBRE
a deux lits dans bonne
famille pour deux élè-
ves. — Faire offres a
l'Ecole hôtelière, Neuchâ-
tel , Trésor 4.

Retraité âgé demande
à louer un

plain-pied
modeste

de deux ou trois cham-
bres avec dépendances
pour le printemps 1947
ou date à convenir. —
Adresser offres à A. P.
434 au bureau de la

' Feuille d'avis.

PERSONNE
âgée de 30 à 40 ans,
ayant l'habitude de per-
sonne ftgée , est deman-
dée par ménage de deux
dames. — Adresser offres
écrites & O.B. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une bonne

sommelière
honnête et de confiance,
pas au-dessous de 20 ans,
nourrie, logée, blanchie,
congés réguliers, — Faire
offres i, Mme Paul
Schwaar, café National,
Boudry.

On demande une

personne
de confiance

auprès d'une dame ftgée,
malade, pour tenir son
ménage et lui donner
quelques soins. Faire of-
fres avec références et
prétentions â Mme Chs
Ulrich, Pont 18, la Chaux-
de-Fonds.

Secrétaire-
assistante

;nerche place chez méde-
cin ou dans clinique pour
e 15 novembre 1946.
Ecrire sous chiffrée A. T.
501 au bureau de la
feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

oherche place pour le ler
novembre. Langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances de la
langue française. Adres-
ser offres écrites â M. B.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occupation
accessoire

est demandée
par Jeune couple (dacty-
lographie, horlogerie,
écritures, etc.) ou tous
travaux pouvant s'effec-
tuer le soir a domicile. —
Ecrire sous chiffres R. M.
518 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchft-
tel.

Bon vigneron
cherche 20 - 30 ouvriers
de vigne, avec logement.
Entrée : tout de suite ou
a convenir. — Demander
l'adresse du No 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
à Neuchfttel , dans une
épicerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites a L. X. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fuie, 17 ans,
honnête, parlant l'alle-
mand et assez bien le
français,

cherche place
dans bonne famille pour
s'occuper des travaux du
ménage et aider éven-
tuellement au magasin.
Adresser offres écrites a
P. D. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche, pour apprendre
le français, place auprès
d'enfants et pour aider
aux travaux du ménage.
Faire offres en indiquant
le salaire. Ecrire sous
chiffres Te 25524 U à
Publlcltas, Bienne.

Réunion des mères
Mardi 8 octobre, à 20 h.
collège des Terreaux,

salle No 8
Mme G. BREHM

(missionnaire)
Invitation très cordiale
à toutes les mamans

Jeune professeur, ayant
place stable , désire ren-
contrer une Jeune fille
pour fréquentation, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres M.S.
516 en Joignant photo-
graphie à Case postale
6677, à Neuchfttel.

Plusieurs Irts^™
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpttal 11
Arrangements de paiement

MARIAGE
DAME sympathique,

présentant bien, de goûts
simples, bonne ménagère,
possédant petit Intérieur,
désire rencontrer mon-
sieur sympathique, avec
situation stable (48-50
ans). Faire offres sous
chiffres Ne 25514 U à
Publicitas, Bienne.

Jeune couple cherche à louer pour tout de
suite un

appartement soigné
de trois ou quatre pièces, tout confort mo-
derne, région Neuchàtel-Serrières. — Adresser
offres écrites à K. D. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir une

sténo-
dactylographe

bien au courant des travaux de bureau. Bonnes
notions d'allemand. Offres écrites avec certi-
ficats et prétentions sous chiffres M. Y. 479

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour ser-

vice d'exportation,

sténo-dacty lographe
pouvant travailler d'une façon
indépendante, en allemand et
en français, mais de préférence
de langue maternelle alleman-
de. Place stahle, seulement
pour personne disposée à l'oc-
cuper pendant plusieurs années <
au moins. Adresser offres éori-
tes, avec photographie, en in-
diquant date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire,
à la fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie, à Peseux.

On demande d'urgence un

OUVRIER-
MENUISIER

Menuiserie Fritz Galland,
Terreaux ' 13, Neuchâtel

Nous cherchons pour rayon de Neuchâtel
et environs,

un (e) représentant (e)
Nous demandons personne de toute moralité

et énergique (pas en dessous de 25 ans).
Nous offrons à candidat (e) capable et ayant
de l'ambition, une situation stable avec gain

élevé (fixe, commissions, frais de
déplacements).

Faire offres en adressant photographie et
curriculum vitae à : « Winterthur » - Populaire,

Ecluse 30, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er NOVEMBRE

personnel de service
(filles de salle, filles d'office) pour restaurant
sans alcool à Neuchâtel. — Faire offres sous
chiffres P. 133-4 L. à Publicitas, Lausanne.

« SAP AL S. A. »
FABRIQUE DE MACHINES

54, AVENUE DAPPLES, LAUSANNE
demande ouvriers qualifiés

fraiseurs, traceurs,
ajusteurs

Prière d'adresser offres avec références
et prétentions de salaire.

Fabrique d'articles de voyage cherche

piqueuse habile
et expérimentée

capable de diriger un grand atelier. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres avec PRÉTENTIONS DE
SALAIRE sous chiffres P. 81601 V., Publicitas,
VEVEY.

Ebénistes, polisseurs,
manœuvres

pour travail de série, seraient enga-
gés par Meyer et Pingeon, fabrique
de meubles, Corcelles, Neuchâtel. En-
trée immédiate ou à convenir, place
stable et bien rétribuée. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire.

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comptabilité, est
demandée par important commerce de la ville
pour entrée le ler novembre, si possible, ou
plus tard, éventuellement. Place stable

Adresser offres avec photographie et certi-
ficats. Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres S. O. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche un

ouvrier pâtissier
capable. Entrée immédiate.

Se présenter ou envoyer offres écrites à
WODEY-SUCHARD, confiserie, Neuchâtel.

Un gros succès :
i notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
j chromatique

aux enfants

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Mutile  29

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod %\

Union Touristique
«Les Amis de la Nature »

SALLE DE LA PAIX
MERCREDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 15

Du Simplon au Mont-Blanc
Varappe et ski à travers les Alpes valaisannes

Conférence avec films
par le conseiller national Dellberg

Entrées : Fr. 1.10 - Places numérotées
Location « Au Ménestrel > et le soir à l'entrée

sera Inépuisable dès le Jour où vous serez fl.}
un abonné de « La Maison du Livre ». Par M
poste, vous recevrez la lecture de votre jpfei
choix à la cadence qui vous plaira, sans HK

aucun dérangement pour vous. B^Demandez aujourd'hui même notre tarif Wt'Mavantageux et tous renseignements utiles H^i
en envoyant ce bulletin. C'est un geste Hâ

dont vous vous féliciterez. BBB
i . hj

RDM A df!couPer et envoyer sous enve- $,DVn loppe ouverte, affranchie à 5 c, a £
« La Maison du Livre » W. Soder, Château •
de ThleUe (Neuchâtel), pour recevoir toutes
Indications relatives à l'abonnement par

envols postaux.
Nom i , 
Adresse : 

Batteuse à trèfle
AVIS AUX AGRICULTEURS

La batteuse à trèfle du Groupe des sélec-
tionneurs du district de Boudry et environs
est à la disposition des agriculteurs dès le ler
novembre 1946.

Stationnements prévus :
Dombresson, Montmirail, Corcelles,

Fresens, Boudry
Prière aux producteurs d'annoncer PAR

ÉCRIT jusqu'au 20 octobre 1946, les chars à
battre, trèfle, luzerne, lotier, etc. à Batteuse
à trèfle, Boudry.

APPRENEZ CHEZ VOUS
Far une méthode facile et peu coûteuse, aidés
des conseils d'ingénieurs qualifiés, vous

apprendrez a fond et sans peine :
a) L'ÉLECTROTECHNIQTJE (cours complète-

renient rénové) ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE I
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTO-

MOBILE ;
d) LA RÈGLE A CALCUL KIETZ , avec cours

en quatre fascicules.
Demandez la brochure gratuite du cours

qui vous Intéresse à :

Institut d'enseignement technique MARTIN
GENÈVE - PLATNPALAIS

Un conseiller fidèle t

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Tlkssaçaf
HBoUeux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
Mardi 8 octobre, dès 20 heures

Bal des vendanges
ORCHESTRE HAWAI

Se recommande.

Tous brevets d'invention
tous pays - Expertises

Dr W, S G H M I D  "Suffit
23me année - Français et allemand
Ancien expert de bureau industriel

de brevets.
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[ Biomalt |
l le fortifiant qui se prend J\ tel Qu'il sort de la boîte /

L̂ ÈXEilta oorfoill 9 fr. 3.30 f

William-W. Châtelain esas
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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jg^Sfe VILLE

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jacques Rlbaux de cons-
truire un garage à auto-
mobile au nord de sa
propriété, 6, rue des Cas-
sardes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
octobre 1946.

Police des constructions

3|jg5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges - Edmond Dreyer
de construire deux mai-
sons d'habitation & la
rue des Amandiers, sur
article 6281 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau do la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 32
octobre 1946.

Police des constructions.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 1 a, rue de Port -
Boulant, le 9 octobre, à
7 h. 30.

Les habitants des mal.
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toiture».

Communes
du Val-de-Ruz
Mise au concours

d'un poste
de sage-femme
Le poste de sage -

femme officielle pour les
communes du Val-de-
Ruz est mis au con-
cours.

Obligations : légales et
celles découlant d'un
projet de convention.

Entrée en fonctions :
ler novembre 1646 ou
date a convenir.

Adresser les offres de
services au président du
Conseil communal de
Cernier, avec pièces à
l'appui, diplôme de sage-
femme, certificat médi-
cal et attestations, Jus-
qu'au lundi 14 octobre
1846.

Le projet de conven-
tion peut être consulté
au Bureau communal de
Ûernler,

Cernier, le 4 octobre
1946.

Pur mandat des com-
munes du Val-de-Ruz:
Le Conseil communal

de Cernier.

CAFÉ
A vendre dans bon vil-

lage du district de Grand-
son café avéo épicerie.
Chiffre d'affaires à dis-
position. Bâtiment êû
très bon état avec dépen-
dances, pressoir. Grand
verger. Entrée en Jouis-
sance selon entente. —
Conditions et renseigne-
ments : W. Laurent, no-
taire, Grandson.

VIGNE
On demande à acheter

une vigne de cinq a dix
ouvriers.

A la même adresse on
se chargerait de travaux
de

défonçage
ou autres, à l'heure bu
à tâche. — Demander
l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les «vis mortuaires, tardif •.urgent» et les
réclames sont reçus jusqn'à S h. dn matin

Sonnette de nnlti 3, me dn Temple-Neuf

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

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

A VENDRE un

immeuble
locatif avec magasin

situé
sur la boucle

Adresser offres sous
chiffres V. T. 512 au
bureau de la Feuille

d'avis.

POUSSETTE
crème, parfait état, bas
prix. Tél. 5 46 43.

MACHINE A COUDRE
s, tête rentrante, en par-
fait état de marche, a
vendre. Port-Roulant 8,
au ler étage.

A vendre bon

veau-génisse
chea Fernand Johner ,
Boudevllllers. Tel, 1 13 63.

COPIE S X B 20 Cs

Photo Castellanl
Elue du Seyon . Neuchfttel

Tél. 8 41 83

On offre à vendre 20
à 25

gerles de blanc
M. Paul Gaschen, Bovnlx.

Bateau plat
quatre places, état de
neuf , à vendre. Télépho-
ner de 12 & 13 heures et
dès 19 heures au 6 46 02.

A vendre un

tombereau
è> deux roues, un pont,
un brancard à vendan-
ge, un lot roues, essieux,
eto. Prix : Fr. 200.—. —
S'adresser d J.-L. Ooulet,
menuisier, rue de Berne,
Salnt-Blalse.

A vendre

BOILER
à gai! 30 litres. — Adres-
ser demande» à télépho-
ne 5 37 10.

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I ,  l'Armalin 8.A.,

»ucc. H6pltal 10
PNEUS DE VÉLO

lre qualité, caoutchoutés
à neuf , vente libre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A, Hitz , Burst-
wlesenstrasse 49, Zurich 3.

A vendre

j machine
1 à écrire

neuve, portable, marque
« Calanda », écriture éli-
te, garantie, tabulateur.
Fr. 478.—, Offres écrites
sous ohlffres P. 2830 Vv,
& Publlcltas, Yverdon.

A vendre

effets usagés
mais en bon état, soit
un manteau en laine,
Un costume brun pure
laine, taillé 44, et une
Jolie robe de bal blan-
che, taille 40. S'adresser
rue de l'Eglise 2, 4me à
droite.

A vfiNDRE TANDEM
au plus offrant. Snmo-
war, chromé, contenance
quatre litres. Valise Kleo-
tro, marque « Mobil »,
Cobayes, deux coqs de
six mois. Ch. Berteohy,
Boudevllllers,

A vendre une

baraque
avec deux marmites a
marrons, uns. balance, e'jc.
Demander l'adresse du No
476 au bureau de la
Feuille d'avis.
i i . - i mmÊÊmÊÊmam—¦——

A vendre

ACTIONS
de société Immobiliers.
Dividende élevé. Deman-
der l'adresse du Ko 508
lu bureau dé la Feuille
d'avis.

A vendre

bon taureau
de 20 mois, forte ascen-
dance, cahier fédéral.
Tél. 711 82, Jean Gre-
mlon . Fontainemelon.

10,000 kg. environ dé

beaux
choux-raves

à vendre, S'adresser chez
Georges AESCHLIMANN,
Engollon,

Du charbon
trop peu et trop cher

DU CHAUD
ASSEZ

en faisant isoler vos
portes et fenêtres par

Herméticair
F. BOREL
Saint-Biaise
Tél. 7 53 83

8CPERBË9 OCCASÏON3
Tjn radio « Déao » ondes

courtes et moyennes, mo-
dèle récent, révisa, ga-
ranti un an.

Un accordéon ehromatl.
que nacronacre aveo re-
gistre ; à l'état de neuf,
aveo housse, marque 6;a.
délia.

ttae paire de pantoufles
à poLntes No 42.

S'adresser le matin ou
le soif dés 10 heures chez
M. Bcauslre, électricien,
Moulina 8S, Neuchâtel.

Calorifère
« Eskltno », à vendre, —'
Pares 67, Sme étage.
m— ¦ ¦ - - - M

Pour Vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 « Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A remettre pour cause d'âge, très bonne

PENSION-FAMILLE
bien située, quartier des écoles. Six chambres
confortablement meublées, cuisine, chambre
de bain, très grandes dépendances. Avenir
assuré à personne qualifiée. — S'adresser sous
chiffres B. R. 482 au bureau de la Feuille
d'âViï.

Pour l'étranger
Allemagne, Autriche,
tous pays d'Europe

Export - Bienna
Bienne

Demandez prospectus
OÉaaa naaMUS SsaMi

Très important 11
SI votre vleUla chambre
& coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... VOUS ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

— 

(NÉODPJNEpour tous
nettoyages
le grand paquet

ST. 1.82
En venté dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

33SteË*"* \£f N6UCHATËI

A VENDRE A BOUDRY, un

IMMEUBLE
en bon état comprenant un appartement de
cinq chambres , bains et dépendances , facile-
ment transformable en maison iocative. Faire
offres sous chiffres Y. J. 487 au bureau de
le TTonillA H'nvîc.
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I I I L L  Menulserie F. GfOSS 514 56
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Neuchâtel installations sanitaires n**̂ ^^Evole 49 fi ¦ M m
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CONCESSIONNAIRE VOLETS A BOULEAUX SPéGIALISê BSffiBJB^
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A. lOËSplsÈf ©*£) ̂ fe RAMS™™ROTISSERIE MODERNE Tél. i?  ̂#*««.«« «ÏKi f. i l  M L'* ,
Faubour g de imitai „g y  j fl ^J ĵ ĵg» „ Terreau/î^^Wl.^^

POMPES FUNÈBRES SkïU MAISON GILBERT
Tél. 5 18 95 Oercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Tél. 5 49 66
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Vendange blanche
à vendre, au plus offrant , paiement comptant ,
une douzaine de gerles de belle vendan ge de
coteaux , tirant environ 72° Oechslé (territoire
de Boudry).

Offres a E. M. 528 au bureau de là Feuille
d'avis. — Pressant.

VMKitbCd des jambes
Anti-Varia est sans précédant

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les jambes et la régression des varices,
favorise la guôrison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : fr. B.2S

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
nUtt DU SEYON 18

1 — ¦ ¦ — -

I BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

I HARASSES
a fruits et légumes
« Standard*¦ Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M Olôui-
WerneT. Ruchonnet

11 No 14 Lausanne. —
I Tel 8 38 67

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUS TIBLE
F. PERRÏTAZ

vous donnera toujours satisfaction
NETJOHATEL BOTJDBY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 88 08 Prê-ï-andry. Tél. 6 40 70

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres & coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables & allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos aveo et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits & une et deux places,
lits jumeaux, secrétaires, buffets vitrée, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

- ¦ i ==*
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Le meilleur des vinaigre

Ceïïîô.vInotor. deyiN
VïEUX'qui es», sans con-
tredit, U\plui agréable
6 l'odorat "ëKflU palais.
Le vlnalgreJde\ln vieux
Eskï, de la'Mol.qn Bout-
geais Frères 4 C|e S.A..
6 BollalgueSies» pprilcu-
llèreVien»/ ^?ré\
Clé. car J -4|\V ' "'
lobrlqU^CjKYh"0
du vln\\l^5î *>leu,'
de qualité .̂ I \ 4

On ne loll PO» <yo* I

U MM 1 •» W. M»I Isi •*&«*•••
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80 BAIUIGUES
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I Pour les ]
| vendanges 1
$. Métabisulfite |

 ̂
de potasse 9

I Pèse-moût I
* Suif de Cave Û
I I.lèches souf rées I

'A toute demande I
de renseignements
prière âe joindre
un timbre pour lo
réponte.

Administration Ai
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1. ¦
S— - Mê ' •'

TIMBRES
collection», pièces rares,
lots, stocks, archives,
achetés aux plus hauts
trlx, - W. STUDER,

ulnt-IIonoré 1, NEU-
T'^TEL. Tél. 5 24 10

Emission d'un

Emprunt 3 W11 Genève 1
de Fr. 25,000,000 —

destiné :
1) à la conversion ou au remboursement du solde de l'emprunt 3 % % 1932 de Fr. 15,000,000.—-, dont 11
reste encore en circulation un montant do tr. 11.008,600.— et qui se-a dénoncé nu remboursement pour
le 15 janvier 1047 j
2) à la consolidation do la dette flottante ,

¦ MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 \\ % ; coupons semestriels aux 1" mai
| et 1er novembre

Un amortissemen t de Fr. 1,000,000.— par an aura lieu le 1er novembre de chaque
année dès 1a dixième année, la première fois le ler novembre 1956. Le solde de ;
l'emprunt «era remboursé au pair sans autre avis lo 1er novembre 1966. La ville
de Genève se réserve la faculté de rembourser par anticipation le ler novembre
1961 et ultérieurement à chaque échéance de coupons tout ou partie du solde de
l'emprunt encore en circulation , moyennant préavis de trois mois. Les obligations
à rembourser eh vertu des amortissements indiqués ci-dessus, ou de tout autre rem-
boursement partiel , Seront désignés par tirages au sort. Coupures de Fr. ÎOOO.-»
au porteur. Cotation aux Bourses de Genève , Bâle , Berne , Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 100°/.
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

T es demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront vécues
du 8 au 15 octobre 1946, à midi

i f
Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets do toutes les banques en Suisse, nu les

bulletins de conversion et de souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
. CAT JTWT, ntî TUNQTTR S atiTflstsst UNION DES HANOITRC! rvAWrtNAT .ïRS KTTTBSWH
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Iv^̂ gî ĴjJ r"F̂ H marques

^
<tââêf è coopérative de

Consamm&ûoiz
Nos vins blancs

• NEUCHATEL . . * 2.40
FENDANT depuis 2.50
JOHANNISBERG . . 3.70
BORDEAUX . . . 4.90
BDSTELLA . . . 2.75
MUSCAT . . . .  3.—

la bouteille, verre à rendre,
impôt compris, ristourne à déduire
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CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL
Du principe de l'autonomie des communes

et du recours de droit public en cas de violation
de ces principes

La cour de droit public du Tribu-
nal fédéral a eu récemment l'occa-
sion de modifier sa jurisprudence en
matière de recours de droit public
concernant la violation du principe
de l'autonomie des communes.

Voici les faits :
' Au mois de novembre 1945, l'Assem-

blée communale de Netstal (Glaris)
a décidé d'accorder à tous les mo-
bilisés de la commune qui avaient
fait plus de trente jours de service
militaire depuis le ler septembre
1939, une indemnité de 30 centimes
par jour de service accompli (solde
d'honneur). Cette décision fut annu-
lée par le Conseil d'Etat du canton
de Glaris comme sortant de la com-
pétence des communes et empiétant,
par ses répercussions financières, sur
ïe droit cantonal. Des bourgeois de
la commune de Netstal ont alors re-
couru contre la décision du Conseil
d'Etat de Glaris auprès de la cour
de droit public du Tribunal fédéral
en demandant le rétablissement de la
décision de l'Assemblée communale.

Les recourants estiment tout d'abord
qu'il y a un vice de forme en ce sens
que le Conseil d'Etat est intervenu
dans une affaire communale sans
avoir été régulièrement saisi du re-
cours dans les formes légales.

Les recourants estiment ensuite que
la décision du Conseil d'Etat porte
atteinte à l'autonomie des communes,
autonomie qui est garantie par la
constitution. Selon eux la décision
prise ne devait pas entraîner une aug-
mentation d'impôts et la dépense de-
vait être couverte par les recettes
courantes, la situation de la com-
mune _ de Netstal lui permettant
en effet de supporter cette charge
sans crainte de voir se rompre son
équilibre financier.

/ .̂ / *s *+J

La cour de droit public du Tribu-
nal fédéral a déclaré le recours ir-
recevable en estimant que des habi-
tants de la commune n'avaient pas
qualité pour agir. En effet , le princi-
de l'autonomie des communes con-
cerne la position de droit de la com-
mune dans ses rapports avec l'Etat ;
cette autonomie consiste pour la com-
mune en un certain droit de s'admi-
nistrer elle-même et d'agir de façon
indépendante dans une sphère d'acti-
vité où l'intervention de l'Etat est
exclue. En conséquence, la violation
du principe de l'autonomie des com-
munes ne lèse que la commune com-
me telle et celle-ci a donc seule qua-
lité pour s'en plaindre à l'exception
des personnes privées qui la compo-
sent-

Précédemment, le Tribunal fédéral
avait reconnu la qualité pour recou-
rir â chaque citoyen individuellement
dans les cas où l'autorité cantonale
de surveillance avait annulé une dé-
cision de l'Assemblée générale de la
commune ou retiré à celle-ci tout ou
partie de ses attributions.

Dans l'arrêt que nous analysons,
le Tribunal fédéral estime que la ma-
nière de voir , exprimée précédem-
ment , n 'est plus soutenable. L'idée qui
était à la base de l'ancienne jurispru-

dence, c'est qu'une décision de l'Etat
contraire au principe de l'autonomie
communale porte atteinte au droit,
appartenant à chaque citoyen, de par-
ticiper à l'administration communale
par l'exercice du droit de vote. Or,
ce droit n'est pas mis en question
lorsque le Conseil d'Etat annule une
décision qui, d'après lui, sort du cen-
tre d'activité réservé aux communes,
ou viole d'une autre façon le droit
supérieur de l'Etat. Donc, si des in-
térêts sont lésés, ce ne peut être que
ceux de la commune, c'est-à-dire d'une
collectivité dont l'identité ne se con-
fond pas avec celle des personnes
physiques qui la composent. Le droit
de vote de chaque membre de la com-
mune en particulier, n'est en consé-
quence pas entravé.

C'est la commune seule qui se trou-
ve privée d'un de ses droits, celui de
liquider certaines affaires d'une ma-
nière indépendante, et en toute auto-
nomie. Si le Conseil d'Etat la désap-
prouve en lui refusant sa compétence
dans un certain domaine, elle peut

se soumettre à sa décision et, dès lors,
il n'appartient pas à une minorité des
habitants de la commune d'imposer
son opinion contraire à la majorité.

Les recourants n'ont pas allégué
qu'ils étaien t personnellement atteints
par la décision attaquée. Us n'ont pas
prétendu qu'ils étaient lésés en tant
que mobilisés et ils ne le sont en tout
cas pas en tant que contribuables.

D'autre part , dans le canton de
Glaris, le cercle d'activité dans le-
quel les communes peuvent agir li-
brement est déterminé par la loi et
non par la constitution. Or, le Tribu-
nal fédéral ne peut revoir l'application
des lois can tonales par les autorités
cantonales que du point de vue de
l'art. 4 de la Constitution fédérale qui
est celui de l'arbitraire et du déni de
justice.

Les recourants n'ont pas prétendu
que le Conseil d'Etat avai t abusé d'une
façon arbitraire de son pouvoir de
surveillance ; ils se sont contentés
d'opposer leur interprétation de la
loi à celle du Conseil d'Etat- La com-
pétence de la cour de droit public
n 'était donc pas fondée et pour ce se-
cond motif également, le recours des
bourgeois de Netstal a été déclaré
irrecevable.

E. W.

La situation à Pforzheim
un an et demi après sa destruction
Notre correspondant po ur les affai-

res allemandes nous écrit :
C'est au mois de février 1945 que

Pforzheim, la capitale de l'horloge-
rie et de la bijouterie allemande , fut
Ïiresque complètement rasée par
'aviation anglo-saxonne. Le 80 % de

la ville, en tenant compte de cer-
tains faubourgs, fut littéralement
broyée, avec 25,000 de ses habitants
dont une majorité gît encore sous des
montagnes de décombres.

Dans cet immense charnier, au mi-
lieu et dans la banlieu e duquel vi-
vent encore la moitié des 80,000 ha-
bitants d'antan , le bilan de ce qui
reste debou t est facile à dresser.

Il y a tou t d'abord, sur les pentes
boisées qui entourent la ville, cer-
tains faubourgs et certaines colonies
d'habitation , aujourd'hui surpeu-
plés. Au centre même de la cité sub-
sistent également quelques immeu-
bles, dont la plupart sont d'ailleurs
endommagés et dont beaucoup mena-
cent ruine. Chose curieuse, certains
édifices très vieux ont mieux résisté
que les constructions relativement
récentes, aux murs trop légers.
C'est le cas, en particulier, d'une par-
tie des vieux remparts et de quelques
touns de garde, auxquels la dispari-
tion des immeubles adjacents donne
aujourd'hui un relief saisissant.
Une reconstruction difficile
La reconstruction de Pforzheim

est, en principe, décidée, et des plans
très précis ont déjà été élaborés.
Mais l'œuvre est immense et se
heurte , dès maintenant , à de nom-
breuses difficultés. Laissons de côté
celles qui Sont communes à toutes les

villes allemandes détruites, manque
de bras et de matériaux , pour ne
considérer que l'incertitude qui pla-
ne sur l'avenir économique de l'an-
cien Reich. Tant que les « grands »
ne se seront pas mis d'accord sur le
fiotentiel industriel qui sera laissé à
'Allemagne vaincue, la reconstruc-

tion de Pforzheim ne pourra être
considérée dans son ensemble. Et
cette incertitude risque de durer
longtemps encore...

On se contentera jusqu'alors de
mesures partielles. Une affiche appo-
sée devant le collège de banlieue qui
sert d'hôtel de ville provisoire an-
nonce, par exemple, que trois mille
logis de secours, pouvant abriter six
mille personnes, devront être cons-
truits avant la fin de l'automne. Tou-
te la main-d'œuvre disponible est
mobilisée pour cela , dussent les au-
tres travaux de construction rester
en suspens pendant ce temp-là.

En ville, un travail intense a déjà
commencé dans les décombres, de-
puis que quelques « machines à récu-
pérer les ruines» ont enfin pu être
obtenues. Un peu partou t où il reste
des pans de murs debout, des hom-
mes et des femmes s'affairent à bou-
cher des brèches

^ 
à établir des toits

de fortune. Certaines maisons, en ap-
parence inhabitables, ont des ri-
deaux blancs aux fenêtres de leur
rez-de-chaussée... Le déblaiement des
rues se fai t en deux temps : on com-
mence par effectuer une percée rec-
tiligne au milieu de la chaussée, afin
d'y installer un Decauville, puis on
poursuit le nettoyage en « largeur».
Les décombres qui ne peuvent être
récupérés sur place sont conduits en

dehors de l'emplacement de la ville,
« quelque » part au bord de l'Enz.

Les monuments religieux
Quelques églises, en assez piteux

état d'ailleurs, tiennent encore de-
bout. C'est le cas, en particulier, de
l'église du château , construite entre
le XUIme et le XVme siècle à la gloi-
re de Saint-Michel , et de la vieille
église des Cordeliers, sises toutes
deux sur la colline où se dressait ja-
dis la résidence des margraves de
Bade. Des bombes ont éclaté là, in-
cendiant une partie des toits, mais
laissant à peu près intacts les prin-
cipaux murs. 11 pleut aujourd'hui
dans l'église du château, et l'eau qui
pénètre ainsi dans le vénérable édi-
fice risque de parfaire l'œuvre de la
guerre en minant et en rongeant ce
qui subsiste encore. On craint entre
autres que l'humidité ne pénètre dans
le caveau où repose Stéphanie de
Beauharnais, la fille adoptive de Na-
poléon, dans un cercueil de fortune...

Pour sauver ce qui peut encore
être sauvé, une « association des amis
de l'église du château » s'occupe ac-
tuellement de réunir des fonds et
d'organiser un service de travail vo-
lontaire. Chose curieuse, en dépit de
la misère générale et de la tâche im-
mense devant laquelle se trouvent
placés les habitants pour retrouver
eux-mêmes un toit , l'appel a été en-
tendu et les plans de l'association ont
reçu un commencement d'exécution.
Le déblaiement des décombres avan-
ce lentement et l'on espère ferme-
ment, avant l'hiver, boucher les prin-
cipales brèches et recouvrir la voûte
d'un toit provisoire.

Léon LATOUR.
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La Suisse, refuge de Vesprit libre
(8TTITS PJB T.A. PBSMIÉBE PAGrB)

Cette tradition d'hospitalité, il nous
en a souvent coûté de l'entretenir,
de la faire respecter. Quand Genève,
au XVIme siècle, entreprit de proté-
ger la liberté de conscience telle
qu'elle pouvait être comprise à cette
époque, en même temps que la foi ré-
formée, elle ligua contre elle de re-
doutables ennemis ; Rome, Madrid et
Turin voulaien t détruire cette cité
qui, sans territoire, sans richesses,
sans armée, osait défendre des prin-
cipes qui n'étaient pas les leurs. Nous
eûmes contre nous la colère du roi de
France quand nous hébergions les ré-
fugiés de l'édit de Nant es. Nous dû-
mes user de beaucoup de diplomatie
pour refuser à la France l'extradi-
tion des réfugiés de la Commune.

On nous a reproché aigrement
d'avoir accueilli la veuve du ministre
fasciste des affaires étrangères, qui
portait sous ses jupes le journal , d'un
intérêt capital, que cet homme avait
sauvé des griffes allemandes. On nous
reproche aujourd'hui de donner asile à
des hommes politiques que l'on ju ge
avec arrogance pour avoir simplement
appartenu même pas à une nation
vaincue, mais à un régime que la

guerre a balayé dans uo Etat vain-
queur.

Les choses n'iraient cependant pas
trop mal encore si les attaques ne
venaient que de l'extérieur. Mais no-
tre défense se trouve compliquée, si-
non embarrassée, par des attaques

^ 
du

dedans, âpres, violentes, hypocrites,
intéressées.

Nous serions lâches, en vérité, s'il
nous suffisait qu'un régime fût com-
promis, ou dépassé par les événe-
ments, pour que nous n'accordions
pas à ses représentants l'asile que
nous avons donné quand il était en-
core chancelant aux tenants et abou-
tissansts d'un régime qui a connu de-
puis lors la consécration du succès.
Nous n'avons pas à tenir compte des
partis ni des différentes conceptions
d'une démocratie dont nous connais-
sons du moins, nous, le sens. Nous
nous renierons nous-mêmes en cédant
à l'intolérance générale, car c'est
là l'abdication de l'esprit de liberté
et, pour nous aussi, de la neutralité
qui n'est peut-être après tout que
l'impartialité.

En 1871, l'Association politique ou-
vrière nationale de Genève adressait
aux autorités fédérales un mémoire,
à l'appui d'une pétition protestant
contre les menaces d'arrestation dont
étaient l'objet les réfugiés de la Com-
mune, après la demande d'extradition
formulée par le gouvernement de Ver-
sailles. Cette demande violait, à leur
avis, comme au nôtre, le principe du
droi t d'asile, «proclamé de tous
temps, disaient-ils à l'unanimité et
sans opposition en faveur des pros-
crits politiques de tous les pays et de
tous les partis. »

Et les ouvriers de Genève décla-
raient :

La neutralité nous impose, avant
tout , le devoir de professer /'impar-
tialité , car c'est là le caractère essen-
tiel de la neutralité , en dehors duquel
nous ne pourrion s p lus compter, ni
sur le respect, ni sur les sympathies
des autres nations... En vertu de ce
principe , nous n'avons jamais pro -
testé contre la présence , sur notre
sol, de certains individus titrés qui
n'avaient aucun droit à notre sym-
pathie...

Certains de ceux auxquels nous don-
nons aujourd'hui asile, titrés ou non,
qui ont ou qui n 'ont pas droit à notre
sympathie, ont quelque chose à don-
ner au monde : leur témoignage dans
les événements, leur apport, souvent
indispensable à la fabrication de l'his-
toire. Pour cola nous devons leur fa-
ciliter la tâche, permettre à leur voix
de s'élever, et leurs livres publiés
chez nous seront les meilleurs messa-
gers de leur pensée libre.

Ces précieuses publications ont déjà
commencé, elles continueront, et c'est
l'honneur de nos maisons d'édition
d'en assurer les risques. Mais c'est no-
tre devoir aussi, et les générations
suivantes, qui n'auront pas les mêmes
partis pris que nous, jugeront la ma-
nière dont nous aurons renmpli cette
tâche. Elles ne nous pardon neraient
pas d'avoir laissé échapper un élément
de preuve, d'avoir négligé d'achever
l'édifice, d'avoir étouffé une voix sin-
cère.

Nous devrons montrer qu'il n'y a
pas, pour nous, deux sens au mot de
liberté, une liberté qui serait bonne

et une autre qui serait mauvaise, en
vertu de je ne sais quelle direction
d'intention qu'être libre, oe n'est pas
appartenir à une caste qui se justifie-
rait parce qu'elle serait mondiale, en
cédant à cette tendance si grave à
l'uniformité que critiquait si justement
dimanche, à Lugano, M. Max Petit-
pierre. Etre libre, c'est agir à sa guise,
vivre comme on pense, recevoir qui
bon nous semble. Et penser librement,
c'est avant tout être fidèle à soi-mê-
me.

La Suisse, refuge de l'esprit libre,
se doi t de rester inébranlablement
elle-même. Et non pas pour des inté-
rêts immédiats, ni même lointains, qui
enlèveraient à cette mission spirituelle
toute sa valeur morale. Si nous devons
respecter, mettre en pratique plus que
jamais cette tradition si incontestable-
ment juste et bienfaisante, ce n'est
même pas pour nous-mêmes seule-
ment. C'est parce que les nations aussi
ont une conscience en qui le sort de
l'humanité tout entière est en cause.

R.-F. LOMBARD.
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mm VV^" Ces 3 marques : STARTEX, MASTER-TEX et
^•̂  ROYAL-TWEED méritent d'être retenues. Ce sont

vraiment 3 tissus de marque, 3 étoffes qui représen-
! tent la quintessence du travail suisse de qualité. Ces

3 noms sont faciles à retenir 1

STARTEX, le tissu pour vêtements chics.

MASTER-TEX, pour le voyage et pour tous les jours.

ROYAL-TWEED, un*ereed pour les vêtements de

l : ®-J

Etal ciïil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler. Gehrig, Valentl-

ne-Marle-Jeanne, 1111e de Gaston-Carlo,
vétérinaire, et de Marie-Louise née Hu-
guenln-Virchaux, à Marln-Epagnier. 3.
Béguin, Françoise, fille de Marcelin-Ri-
chard, fonctionnaire cantonal, et de Clau-
dine-Cécile née Minder, à Neuchâtel ;
Sandoz, Mlcheline-Allce, fille d'Auguste-
Henri, agriculteur, et d'Allce-Hélène née
Besson, à Boudevllllers ; Mlschler, Louise-
Germaine, fille d'Emile, vigneron, et de
MathUde-Germalne née Harsch, au Lan-
deron ; Schmltt, François, fils de Roger-
Marcel , secrétaire, et d'Arianne-Genevlève
née Oltramare, à Neuchâtel ; Rodel, Thé-
rèse, fille d'Emll, concierge, et d'Ellse née
Faull, à Neuchâtel : Bonardo, Alain-Willy,
fils de WUUam-Ernest, chauffeur, et
d'Yvette-Loulse née Kormann, â Neuchâ-
tel. 4. Gavlllet, Françoise-Madeleine, fille
de Louise-Samuel, manœuvre, et de Ma-
deleine née Benguerel-dlt-Jacot, à Cor-
taillod ; Hadorn , Reto-Sllvio, fils de
Walter-Karl , employé de bureau, et
d'Elsa-Frieda née Roth, à Corcelles-Cor-
mondrèche (Neuchâtel).

PROMESSES DE MARIAGE. — 4. Ehr-
bar , Jean-Paul , chimiste, à la Chaux-de-
Fonds, et Chrlsten Josée, à Neuchâtel ;
Rapln, Edouard-Gaston, droguiste, â Pe-
seux, et Maire Georgette-Llllane, à Neu-
châtel . 5. Simon, Jean-Frédérlc-Henrl,
Journaliste, et Elzlnger Suzanne-Isabelle,
tous deux à Genève. 7. Dothaux, Paul-
Armand, mécanicien, et Gognat Thérèse-
Berthe-Hélène, tous deux & la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5. Zeslger,
Karl-Walter, employé de commerce, à
Zoflngue, et Dubied , Paulette-EmUienne-
Lucie-Marie, à Neuchâtel ; von Escher,
René, aide-monteur, et Anker Claudine-
Hélène, tous deux â Neuchâtel ; Welss-
brodt, René-James, employé de bureau ,
et Klauser, Liliane-Jacqueline, tous deux
à Neuchâtel; Bourquln, Georges-Camille,
manœuvre, et Aubert Marguerlte-Angèle
née Perret , tous deux à Neuchâtel. 7.Belz, Ernst, aspirant C. F. F., â Saint-
Gall , et Muller Ruth, â Neuchâtel. A Ger-
laflngen : 4. Nobs, Ernst , â Neuchâtel. et
Feldmann Verena, à Gerlaflngen. A Sta-
blo : 30 sept. Studer , Walter, primeurs, et
Llllana Pelli, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4. Bertschlnger née Sprlng,
Elisabeth, née en 1854, veuve de James,
à Neuchâtel.

¦« ŷ ĵl Jeunes époux, Jeunes peres,
Ir assurée-vous sur la vie à la

il) m? Caiîse {antona,s
19 Bf d'assurance populaire
^LJffi NEUCHATEL , ruo du MÔlo 3

Radion lave plus blanc î
Du linge blanc-Radion se reconnaît au premier
coup d'ceîl. C'est que Radion est composé des
matières premières les plus fines, sélectionnées parmi
les meilleures; de là cet étonnant pouvoir détersif qui
éloigne toute saleté du tissu ! Le linge acquiert une
blancheur immaculée, une propreté impeccable. Utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive! Sans travail
pénible, sans grande expérience de lavage, vous obtien-
drez un blanc éblouissant dont vous serez fière et

^gg^SjS&L que l'on vous enviera à juste titre.
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Le lion britannique
ne désire plus

se laisser surprendre
C'est la raison pour laquelle

M. Attlee a créé un ministère de la défense nationale

De notre correspondant de Londres par radiogramme

.La constitution, par le t premier *Attlee, d'un ministère de la défense na-
tionale dans le cadre du remaniement
ministériel auquel il vient de procéder,
rappelle un pe u une mesure semblable
prise , peu avant les accords de Munich,
par M. Neville Chamberlain. Le paral-
lèle, sans doute, s'arrête là, bien qu'on
puisse souligner cependant que la déci-
sion de M. Attlee trahit la gmvité de
la situation internationale actuelle.

Sans nul doute, la formation d'un mi-
nistère de la défense nationale conso-
lide la situation du gouvernement et
traduit son intention de disposer dû'
rénovant d'une armée aguerrie sur la-
quelle il puiss e compter. Les conserv(r-
teurs eux-mêmes approuven t cette dé-
cision. Que le « premier » ait confié oe
poste à un ministre qui a fa i t  ses pre u-
ves d la tête de l'Amirauté durant de
nombreuses années et , plus récemment,
à Paris, dans des nég ociations politi-
ques très délicates, atteste l'importance
que le gouvernement anglais attache à
ce nouveau ministère. L'Angleterre
avoue implicitement que les erreurs de

l'avant-guerre lui ont servi de leçon
et que le lion britannique ne se laissera
plus surprendre par des événements im-
prévus.

Indirectement , un tel ministère aveo,
d sa tête, une person nalité indiscutée,
for t i f i e  la position du chef du Foreign
Of f i c e , M. Bevin.

Les pays neutres regretteront le dé-
part de l'équipe ministérielle de M.

-Noël Baker, ministre d'Etat , un ami de
la Suisse, particulièrement lié avec le
ministre de Suisse â Londres. Son suc-
cesseur, M. Hector MacNeil, âgé de 36
ans, qy i, après avoir tâté de la théolo-
gie , embrassa le journalisme pour de-
venir aujourd'hui un des espoirs des
travaillistes, a toujours fa i t  preuv e, lui
aussi, d' une grande largeur de vues.

La nomination de lord Nathan à la
tête du ministère de l'aviation civile
est aussi fa vorablement accueillie. Il
f u t , plusieurs années durant, con seiller
juridiqu e de la légation de Suisse et
de l'Association de la press e étrangère.
Il a toujours témoigné une chaude ami-
tié à la Suisse.

La légation de Stockholm à Berne aurait facilité
l'entrée en Suède de plusieurs nazis notoires

STOCKHOLM, 8 (Reuter). — Le
porte-parole du ministère suédois des
affaires étrangères a déclaré lundi que
la légation de Grande-Bretagne à
Stockholm avait informé, à titre con-
fidentiel, les autorités suédoises qu'une
trentaine de nazis notoires avaient été
passés en fraude d'Allemagne en Suède
par la Suisse avec l'aide de la léga-
tion de Suède à Berne.

Trois cas graves
STOCKHOLM. 8 (A.T.S.). — L'« Ex-

pressen », journal  du soir, annonce cette
affai re sous de gros titres et signale
notamment trois cas graves. Le minis-
tère suédois des affaires étrangères
déclare connaître un cas pareil qui ,
toutefois, ne peut pas mettre en doute
la bonne foi de la légation de Suède
à Berne ou d'autres autorités suédoises.

Il s'agit de von Konigsegg, ancien
fonctionnaire de la légation d'Allema-
gne à Stockholm, qui, de zone fran-
çaise, reçut l'autorisation régulière de
pénétrer en territoire suisse, puis de
gagner la Suède en avion. Konigsegg
est considéré comme peu compromis,
il est en outre marié a une Suédoise.

On apprend, d'autre part, que la prin-
cipale difficulté que rencontrent la lé-
gation de Suède à Berne et la com-
mission suédoise des étrangers à
Stockholm est de discerner si les Alle-
mands entrés en Suisse l'ont fait aveo
ou sans le consentement des autorités
alliées.

En ee qui concerne von Konigsegg,
on dit qu'il fut autorisé par les Bri-
tanniques à aller en zone française à
la condition qu'il revienne.

On suppose que les autorités fran-
çaises n'auront vraisemblablement pas
fait attention à cette obligation et lui
auront donné un permis de sortie en
Suisse, permis qui lui aura facilité
l'obtention du visa pour la Suède.

Les autorités britanniques se ren-
dent pleinemen t compte de la difficulté
qu'il y a pour les Suédois de jug er si
les Allemands arrivant en Suisse ontl'autori sation de tontes les autorités
intéressées, d'autant plus que chaque
zone d'occupation à des disposi tions de
visas différentes. Aussi est-ce la raison
pour laquelle la communication , de lalégation de Grande-Bretagne au minis-tère suédois des affaires étrangères
n avait pas le caractère de protestation.

Séance plénière
de la Conférence

de la paix
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Connally a ajouté :
H faut donner aux pays de l'Europe

centrale libre accès au territoire de Tries-
te et cela sans aucune différence. Ce
territoire doit être démilitarisé et le res-
ter. Les premiers Jours de l'existence de
ee nouveau territoire seront déterminants
pour son avenir. Il faut confier au Con-
seil de sécurité le soin d'organiser Immé-
diatement son administration. La déléga-
tion américaine demande à l'assemblée
plénière d'accepter les propositions du co-
mité et de les transmettre au conseil
des ministres des affaires étrangères.

L'optimisme
du maréchal Smuts

Le maréchal Smuts a pris ensuite
la parole. Le chef de la délégation
sud-africaine a déclaré que l'antagonis-
me permanent entre lo groupe slave
et les Anglo-Saxons, qui s'est mani-
festé chaque fois lors des votes de la
conférence, a eu un effet déprimant.
Il faut absolument faire disparaître
l'impression que l'est et l'ouest pour-
raient se constituer en deux camps.
L'inquiétude qui se manifeste dans le
monde à ce sujet doit être dissipée.
L'orateur ne croit pas que les Alliée
se trouvent à un carrefour. II est plu-
tôt d'avis que l 'inquiétude est exagé-
rée. Jusqu'à ce que ce sentiment soit
conjuré, il se pourrait que l'antago-
nisme devienne do plus en plus aigu.
Mais le maréchal Smuts ne veut pas le
croire.

Il faut que la conférence soit un vé-
ritable message d'espérance et qu 'elle
ne s'achève pas sur un sentiment de
malaise ou de désespoir. Il faut tou-
tefois considérer comme un 6uccès l<s
fait  que de grandes divergences ont pu
être aplanies au sein des commissions.

L'orateur se plaît à rappeler l'élabo-
ration de l'accord austro-italien sur le
Tyrol méridional. Puis il défend le
point de vue adopté par la délégation
sud-africaine à l'égard de la Grèce et
de l'Italie. La politique suivie par la
délégation a été mûrement réfléchie.
Elle n'a de pointe contre aucun autre
Etat.

LA VËE N A T I O N A L E
m GRAND DEBAT AU CONSEIL NATIONAL

SUR L'AVENIR DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On travaille un peu trop à grands
coups de slogans : « Un pays qui ne
vole pas 6era survolé ! » Oui , mais il
faut aussi limiter nos ambitions à nos
moyens et à nos reseouroes. Croyons-
nous que nous pourrons, comme bon
nous semble, exploiter des lignes inter-
continentales? Nous devons commencer
par conclure des conventions interna-
tionales et les conclure si l'étranger,
si les grandes puissances le veulent
bien. U ne faut pas non plus, sous pré-
texte d'échapper à l'étatisation, permet-
tre à une seule société d'acquérir un
monopole de fait. Le monopole privé
est aussi nuisible à une saine économie
que le monopole d'Etat Modérons donc
nos ambitions, n'essayons pas, par pure
politique de prestige, d'exploiter des li-
gnes qui nous coûteraient des sommes
énormes et réjouissons-nous de la con-
currence que se livrent lés lignes étran-
gères: c'est la meilleure garantie que
les transports aériens seront bon mar-
ché. Et voilà notre premier intérêt.

Nous revenons aux querelles régiona-
les avec M. Grimm qui , descendu dans
l'hémicycle, défend les intérêts de Ber-
ne et de l 'Alpar et se déclare opposé
à toute fusion des deux sociétés, parce
que la fusion signifierait l'absorption
de la plus faible par la plus forte et,
par conséquent, la victoire de Zuri ch
sur la ville fédérale. Or Berne, siège
des hautes autorités et du corps diplo-
matique, ne peut tolérer d'être mise à
l'écart — comme ce serait le cas si la

Swissair avait , en fait , la haute main
dans la future société nationale — au
profi t do Zurich.

M. Picot vient aussi plaider pour
l'équitable répartition du trafic entre
les différentes régions du pays, ce qui
signifie que Gointrin doit enfin irecevoir
sou titre d'aéroport intercontinental,
correspondant non seulement à son rang
mais aux services qu'il rend effective-
ment, tandis qu 'on a réservé cette dé-
nomination à Kloten... qui n'existe pas
encore. Ce serait comique si ce n'était
pas triste.

Enfi n, on entend M. Kagi, socialiste
zuricois, qui défend les droits de Zu-
rich au nom de... je vous le donne en
mille... au nom de la puissance finan-
cière et capitaliste qu 'elle représente!
On aura tout entendu.

M. Celio défend encore le projet de
société nationale et, tout en se défon-
dant de vouloir faire jouer à la Suisse
un rfile disproportionné à ses moyens,
il répond à M. .Taquet que seule l'expé-
rience dira si notre aviation peut , dans
l'intérêt de l'économie nationale, ex-
ploiter une ligne intercontinentale. Il
expose encore pourquoi les dispositions
juridique s suisses et les normes techni-
ques internationales empochent de don-
ner à Cointrln le nom d'aéroport inter-
continental.

Une dernière intervention de ST.
Opreoht et la séance est levée à 19 h. 15.

G. P.

Les trois grands partis français
vont demander aux électeurs
d'approuver la constitution

La nouvelle campagne électorale outre-Jura

I De notre correspondant de Paris par téléph one |
La Constituante bis ayant achevé ses

travaux, l'actualité politique française
va graviter cette semaine exclusive-
men t autour de la campagne pour le
référendum.

Selon une tradition maintenant éta-
blie, les principaux orateurs des grands
partis vont parcourir le pays et, à
coup de discours, trois, quatre et quel-
quefois plus par jour, demander au
pays d'approuver le projet de compro-
mis constitutionnel établi par le par-
lement.

A dire vrai , la campagne manque de
passion, et le fai t que les trois grands
partis majoritaires recommandent do
voter «oui » lui enlève la majeure pn»"-'
tie de son intérêt. A six jours du scru*
tin , les panneaux électoraux sont en-
core presque tous vierges d'affiches et
pas une seule inscription n'est encore
venue maculer les murs ou les trot-
toirs. L'opinion générale est qu 'il y au-
ra de très nombreuses abstentions, tout
particulièrement au sein des partisans
du M.R.P.

Cependant , l'opinion persiste à dire
que les «oui » obtiendront la majorité ,
une petite majorité d'ailleurs, que les
services du ministère de l'intérieur éva-
luent entre 55 et 60 % de la totalité du
corps électoral.

Il est à noter d'ailleurs que l'archevê-
que'de Toulouse, a demandé aux fidè-
les d'approuver le projet constitution-
nel et préconisé, d'autre part, une

« campagne révisionniste ultérieure »,
ce qui rejoint ainsi la thèse des démo-
crates-chrétiens pour qui lo « oui » de
dimanche prochain n'a d'autre dessein
que de mettre fin au provisoire.

Quant à l'Union gaulliste, elle conti-
nue non sans courage d'ailleurs à me-
ner le combat des « non », mais son
influence se trouve bridée par la ré-
serve dont le général de Gaulle fai t
preuve à son égard. Sa position n'est
pas sans rappeler celle des « ultra »
vis-à-vis de la monarchie à l'époque
de la Restauration. Très visiblement ,
l'Union gaulliste souffre d'être plus
gaulliste que le général lui-même. Son
rôle aurait pu être déterminant si
l'ancien chef du gouvernement l'avait
sanctionnée ou tout au moins acceptée
en tant qu'expression autorisée de sa
pensée politique. Lo général do Gaulle
ayant décidé de demeurer au-dessus des
partis, l'Union gaulliste so trouve pla-
cée en position do flècho et elle est
réduite au rôle de promotrice de lo
constitution de Bayeux.

Si raisonnable que soit ce projet , si
bien adapté qu'il paraisse aux besoins
réels du pays, il n'apparaît pas suffi-
sant pour « éiectriser », à simple lec-
ture, la masse des Français.

La foule tue quelquefois un homme,
on ne l'a jamais vue élever des barri-
cades ou renverser dos gouvernements
à propos d'un texte, même constitution-
nel. M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Vincent Aurlol, à
Toulouse, et M Francisque Gay, à Dl-
gne, ont pris position pour le référen-
dum.

On a découvert récemment des bom-
bes placées devant les magasins de
certains commerçants de Saint-Michel-
de-Maurienne. Le maire de la localité
a été mis en état d'arrestation. Il sem-
ble que cette affaire est appelée à
avoir un grand retentissement.

Le nouveau pont sur le Rhin , qui
relie Strasbourg à Kehl , a été Inauguré
hier par le ministre des travaux pu-
blics.

En YOUGOSLAVIE, la mission mili-
taire soviétique à Belgrade a quitté la
capitale yougoslave.

En ITALIE, trois personnes ont été
tuées et dix-sept blessées par l'explo-
sion d'une bombe lancée au cours d'un
meeting républicain qui s'est tenu près
do Païenne.

Un violent cyclone a ravagé l'archi-
pel dès Açores. Vingt personnes ont
perdu la vie.

STUDIO Trois derniers jours du film admirable
Tél. 5 30 00 .

Lg ROUTE SEMÉE D'ÉTOILES
avec BING GROSBY et BARRY FITZGERALD

C'est une perf ection à ne pa s manquer /...
PARLE FRANÇAIS JEUDI : MATINÉE à 15 h. à prix réduits

Un avion tombe sur
un collège hollandais

Onze élèves sont tués
LA HAYE, 7 (Reuter). — Un avion

militaire effectuant lundi des vols
acrobatiques est tombé sur un bâti-
ment d'école d'Apeldoorn qui prit feu.
Vingt-cinq garçonnets étaient en clas-
se quand l'appareil tomba sur l'édifice.

La chute de l'avion a fait 13 tués,
dont 11 écoliers, et 14 blessés sur les
25 enfants présents lors de l'accident.
Le pilote a trouvé la mort et sa mère,
qui assista à sa chute, mourut peu
après.

Le pilote, un sergent de 21 ans, atta-
ché h l'aviation navale hollandaise, ef-
fectuait son premier vol seul. U avait
reçu l'ordre de rester sur l'aérodrome
de Valkenburg, près de la Haye, mais
Il voulut aller évoluer sur la maison
de ses parents à Apeldoorn, à 120 km.
de là. Alors qu'il se livrait à dos acro-
baties, son appareil tomba en perte de
vitesse et s'écrasa sur l'école.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Hollandais Derksen
est champion du monde
de vitesse professionnels

Cette finale 6'est disputée lundi matin
à Oerlikon, devant 1501) spectateurs, la
pluie ayant contrarié la manifestation
de dimanche.

Le Hollandais Derksen a battu le
Français Senftleben en deux manches
en faisant preuve d'une nette supério-
rité. Temps des derniers 200 mètres :
12"2 et U"4.

FOOTBALL
Saint-Imier I bat Fleurier I

3 à l
No tre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Cette partie s'est disputée dimanche

après-midi à Sadnit-Imler entre deu* rivaux
qui , la saison dernière , se sont âprement
combattus pour le titre de champion dia
groupe.

En première mi-temps, Fleurier I mar-
qua un p^emiier but que l'arbitre annula
pour off-slde d'un Joueur, mais & Da 38meminute, Haefeli n reprend un coup decoin et concrétise.

Dès la reprise, Salnt-Imler a la chance
de son côté, si bien qu'à la 10m? minuta
déjà, cette équipe obtient l'égalisation.
Trois minutes plus tard, les Fleurdsans en-
caissent encore un goal et Salnt-Imler con.
solldera sa victoire en scorant une troi-
sième fols. Ce résultat est, d'après la phy-
sionomie de Da partie, ixop sévère pour les
NéuchatEiols qui perdent ainsi leurs deux
premiers points diu championnat.

Emissions radiophomques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,
7.20. musique légère variée. 11.30, émis-
sion matlnaie. 12,15 marches militaires.
12.2S l'heure. 12.30, l'orchestre Russel
Bemnet. 12.45, lnform. 13 h., le bonjour de
Jaok Eollan. 13.10. nouveaux disques. 1355,
musique moderne. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé dansant 18 h., le caractère par l'écri-
ture. 18.20, 'radio-Journal. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., valses modernes. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
les compagnons du baluchon. 20 h., un
orchestre de la B. B. O. 20.16, Rebecca,
pièce en 3 actes. 22.10, lu memorlam Franz
von Hoesslln. 22.30, lnform. 22.35, rythme
et mélodie.

BEROMUNSTER et télédiffusion: la .30,
émission matinale. 12.40, musique françai-
se. 13.20, œuvres de Chopin. 17 h., concert
(Sottens). 18.35, musique légère. 19.65,
chants de Schubert. 20.15, œuvres de Bee-
thoven.

CABN5. T ©U JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. Le mystère de la vlF.a
grise.

Rex.. 20 h. 30. La femme aux cigarettes
blondes.
Studio: 20 h. 30. La route semée d'étoiles.
Apollo : 20 h. 30. Hantise.
Palace: 20 h. 30 26 ans de bonheur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Cinquante mille personnes
ont visité

la Foire aux provisions
La seizième Foire aux provisions a

fermé 6es portes officiellement lundi ,
à 18 heures. Cette manifestation écono-
mique a connu un grand succès et le
nombre total des visiteurs a dépassé
cinquante mille.

Salle du Restaurant neuchâtelois

Cours d'initiation musicale
De Bach à Moussorgski

donné par
Roger Huguenin, professeur de musique,

Bienne
Odette Junod-Sauser, cantatrice, Neuchâtel

Il reste encore des places pour la
première causerie

J. S. Bach
Renseignements et inscriptions :

Au Ménestrel, Musique, Neuchfttel
Tél. 5 1429

Grande salle — Cortaillod
Grands bals des vendanges

Tous les soirs, jusqu'au 13 octobre
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Bal des vendanges
tous les soirs dès 20 heures

avec l'orchestre TEDDY MEDLE Y,

Ecole de danse

RICHÈME
membre des académies
de Paris et de Londres

8, RUE DU POMMIER , TÉL. 5 18 20

Styles anglais et américain
English spoken

Man spricht deutsch
Parla italian o

i" '

RESTAURANT QIL .,_ ._ ,,  . -
JSLNTIQUAR BERNE

<MAB Œ R R A M S A S S E T S  • TEL.3 617tV ' -*

Pour marquer le quart de siècle de leur
existence, qu 'ils s'apprêtent à célébrer
sous peu , les grands magasins « La Nou-
veauté S. A., Au Louvre » ont fait don,
par l'Intermédiaire des Services sociaux
de la ville, d'une somme de 5000 fr. en
faveur d'oeuvres publiques et privées s'in-
téressant plus spécialement à la Jeunesse.

En voici la répartition :
Dispensaire antituberculeux , 600 fr.;

Société des amis du Jeune homme,
500 fr.; Soupes populaires, 500 fr.; Oeu-
vre de la Crèche, 500 fr.; Home d'enfants,
500 fr.; Orphelinat pour garçons de Bel-
mont, 500 fr.; Orphelinat pour Jeunes
fille de l'Evole, 500 fr. ; La Ruche, 200 fr.;
Orphelinat de Prébarreau , 200 fr.; Dispen-
saire de Neuchfttel . 200 fr. ; Noël de l'Ar-
mée du Salut, 200 fr.; Plage des enfants,
200 fr.; Colonies de vacances, 200 fr.;
Mouvement de la Jeunesse Suisse roman-
de, 200 fr.; Pouponnière neuchâteloise
des Brenets , 100 fr.

Dana les circonstances actuelles, ce
geste sera apprécié par les bénéficiaires.

GENEROSITE

Ballon d'essai
ou simple « canard » ?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral a pri s connaissan-

ce, lundi matin, des informations d i f f u -
sées de Washington par l'agence Reu-
ter selon lesquelles les alliés anglo-
saxons demanderaient aux neutres —
notamment à la Suède et à la Suisse —
de subvenir pour une part aux frais
qui incombent aux puissances occupan-
tes en Allemagne et en Autriche.

Bien entendu, le Conseil fédéral n'a
pris aucune décision. Non seulement, il
n'a pa s reçu la moindre communication
of f ic ie l le  ou même of f ic ieuse à ce pro-
pos, mais les informations venues d'ou-
tre-Atlantique manquent à tel point de
clarté qu'on ne sait pas s'il fau t  y voir
un simple ballon d' essai ou l' une de ces
«sensations» dont sont f r ia nds les jour-
nalistes anglo-saxons.

Si donc le gouvernement suisse doit
se prononcer, ce ne sera qu 'après avoir
été saisi , en bonne et due forme, d'une
requête ou d' une proposition. En at-
tendant toutefois , il pourra constater,
pa r les réactions spontanées de l' opi-
nion publique , que si la Suisse est dis-
posée d fa i re  sa part p our la recons-
truction du continent , elle n'entend
point cependant payer la note d'une po-
litique dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elle restera onéreuse â l'excès
aussi longtemps qu'elle sera comman-
dée par la méfiance et les antagonismes
qui subsistent entre les grands A lliés.
Et surtout, la Suisse ne veut pas se
substituer aux vaincus pour remplir
les conditions que leur ont imposées les
vainqueurs. Q. p.

ei 

* Lundi après-midi s'est ouvert à Zu-
rich le seizième congrès de l'Union coo-
pérative internationale par un discours de
son président, lord Rusholm, et par une
allocution du conseiller national Johan-
nes Huber, de Saint-Gall.

* Lundi a été Inauguré, à l'aérodrome
de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim , le service
aérien direct Bâle-Parls, d'Air-France.

* L'affaire de l'empoisonnement par
la viande , & Gontenschwll, a fait une
troisième victime en la personne du Jeu-
ne Oswald Wurgler, 17 ans, qui vient de
mourir à l'hôpital de Menziken.

GENE-
VE, 7. Les épreuves finales du Con-
cours international se sont terminées
par un concert, sous la direction d'Er-
nest Ansermet, avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

Voici les premier prix :,
Hautbois: Edgar Shann, Suisse; flûte:

Léon Leroy, France; quatuor à cordes :
quatuor Végh, de Budapest ; violon fem-
mes: pas de premier prix; second prix :
Mlle Elise Cserfalvl, de Budapest; violon
hommes : Riccardo Brengola , Italie ; vio-
loncelle : Mlle Raymonde Verrando, Fran-
ce ; chant femmes : pas de premier prix ;
second : Mlle Irena Lewlnska , Pologne ;
chant hommes : Raphaël Arlé, Bulgarie ;
piano femmes : pas de premier prix ; trois
seconds prix : Mme Rossane Bottai , Italie ,
Mlle Dyna August, Lettonie et Mme An-
nie d'Arco, France ; piano hommes :
Frlendlch Guida, Autriche.

Lie concours international
d'exécution musicale. — 13EBNE, 7. L'Off ice  fédéra i

de guerre pour t alimentation commu-
nique :

Dans le communiqué paru dans la
presse du 7 octobre 1946 au sujet de la
validation de coupons en blanc pour du
fromage en octobre, les lettres C et K ont
été malheureusement Interverties. Il y a
Heu de rectifier comme 11 suit:

Les coupons en blanc C 10 et CK 10 ne
sont valables que pour 50 points chacun
de fromage quart gras ou maigre, ainsi
que pour du fromage à pftte molle et les
coupons K10 et KK 10 donnent droit ,
comme le mois dernier , a 100 points cha-
cun de fromage quart gras ou maigre.

Rectification concernant la
validation de coupons en
blanc. —

Chronique régionale

COLOMBIER
M. Petitpierre,

conseiller fédéral,
avait pris l'avion a Planeyse...

Pou r ee rendre a la Foire de Luga-
no, où il avait prononcé un discours,
M. Petitpierre, conseiller fédéral, était
venu à Colombier prendre l'avion. Oet
appareil , un « Messerschmit-Taifun »,
est celui qui est mis à la disposition des
conseillers fédéraux pour leurs dépla-
cements. Il est revenu déposer M. Petit-
pierre.

C'est la première fois qu'un conseil-
ler fédéral utilisait l'aérodrome de
Planeyse.

BOEE
Enchères de vendange

(c) La récolte de la vigne communale,
malheureusement beaucoup moins abon-
dante que l'année dernière, mise à l'en-
chère, a été adjugée à 168 francs la
gerle, sur la base du degré moyen fi-
xé ultérieurement par l'Etat, sous ré-
serve d'une augmentation ou d'une di-
minution de 2 francs par degré Oechslé.

BROT-DESSOUS
Eu fête des mobilisés

(c) En Juillet , l'assemblée générale avait
décidé d'offrir un souvenir aux mobilisés.
Le comité d'organisation, présidé par M.
Dénéréaz, avait convoqué tous les soldats,
samedi après-midi, pour les remercier et
leur remettre un cadeau.

Dès vendredi , grande animation a Brot.
Les forêts fournissent le lierre, les bran-
ches de sapin et le houx. Contre les
murs, on dresse les échelles ; c'est à qui
décorera le mieux sa maison. Samedi ma-
tin , derniers préparatifs, mise en place des
fragiles fleurs de papier. TJn arc triom-
phal enjambe la route cantonale à l'est
du village, au centre flotte une large
banderole où sont peintes les armoiries
des cantons suisses.

A 14 h. 30 arrivent les soldats de Fre-
tereules et de Champ-du-Moulln, accom-
pagnés de leurs familles. Un cortège se
forme « Sur-la-Crolx ». Musique en tête,
bannières déployées, 11 entre à Brot suivi
des écoliers, tous fleuris de splendides
bouquets. Après avoir parcouru le ha-
meau, le cortège pénètre dans la chapelle
Joliment décorée et abondamment fleurie
de merveilleux dahlias. M. Gorgé, pas-
teur, en un discours d'une belle envolée,
sut insister sur le privilège que nous
avons eu d'échapper a la guerre.
Privilège dû, non & nos mérites, mais à
la protection divine.

Puis M. Dénéréaz , président de commu-
ne, remercia tous les soldats pour les
nombreux Jours de mobilisation accom-
plis. Il eut aussi une pensée pour nos
agriculteurs qui contribuèrent à sauver
notre pays de la famine. Les écoliers pré-
sents agrémentèrent la cérémonie de deux
chants patriotiques. Chaque soldat reçut
son cadeau, un beau gobelet aux armoi-
ries communales. La partie officielle ter-
minée, tous se retrouvèrent à la Cou-
ronne pour étrenner les gobelets en rap-
pelant les Joyeux épisodes des mobilisa-
tions.

VIGNOBLE

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi, au cours du
match de football qui opposait, pour le
championnat suisse de IVmo ligue,
Fleurier II à Blue Star I, des Verrières,
un joueur de cette dernière équipe, M,
M. Raou l Barbeaat, a eu la jambe droite
brisée. Il dut être transporté à l'hôpital
de Fleurier.

Eu construction
des maisons familiales

(c) Bien qu 'entreprise seulement dans
le courant de juillet, c'est-à-dire avec
un retard de deux ou trois mois poux
notre (région , la construction des diffé-
rentes maisons familiales, qui ont été
subventionnées par des pouvoirs publics,
a été poussée très activement pendant
l'été. On prévoit qu'elles seront termi-
nées dans les dél ais prévus, 6oit dans
le milieu de l'automne,

En vol de vélo
(c) Samedi soir, une bicyclette a été vo-
lée dans le hall du restaurant de l'an-
cien stand. Elle fut retrouvée le lende-
main matin à quelque distance de l'en-
droit où elle avait été prise, mais il
manquait... les deux roues. La gendar-
merie a ouvert une enquête.

VflL DE TRflVERS

RÉGION DES LACS
YVERDON

Mortel accident de moto
(o) Dimanche après-midi, M. E. Grin,
qui roulait en moto sur la route de
Mathod , a, pour une cause encore non
déterminée, quitté la chaussée peu
après Montagny, pour venir s'écraser
contre une fauch euse en bordure de la
route. Relevé sans connaissance, il a
été conduit a l'hôpital d'Yverdon où,
malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, il rendit le dernier soupir dans
la nuit.

M. Grin , employé à la commune, est
figé de 30 ans ; il laisse une veuve et
une fillette.

M. Olero qui avait pris place sur le
siège arrière, s'en tire avec une plaie
au genou et quelques contusions. La
moto qui appartenait à M. Simonnin,
est hors d'usage.

HAUT-VUELY
Ee prix de la vendange

(c) La commune du Haut-Vully a ven-
du sa récolte de vendange blanche, soit
25 gerles environ, a 140 fr. la gerle.

(Extrait de la cote omcieue)
ACTIONS 4 oct, 7 oct

Banque nationale .... 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 675.— 675.— d
La Neuchftteloise ass. g 6B0.— 650.— o
Sables élect Cortaillod 4100.— 4100.—
Ed. Dubied & Cie . • 880.— o 880.— O
aiment Portland 1050.- d 1030.— d
Tramways, Neuchfttel 510.— o 500.— d
Klaus, le Locle 200.— d 200.- d
Buchard Holding S.A. 670.— d 570.— d
Etablissem. Perrenoud 610. — d 510 — d
Ole vltlcole. Cortaillod 275.— d 275.—
Zénith SA ord. 222.— o 222.— o

» » prlv. 180.— o 180.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2Vi 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3\>i 1942 —.— 103.50 d
Ville Neuch S%% 1933 —.— 102.- d
Ville Neuchftt. $< / >, 1937 —.— 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 —.— 102.75 d
Ch.-de.Fds 4% .. 1931 —.— 101.50 d
Le Locle *%% .. 1930 —.— 100.50 d
rramNeuch.3!4% 1946 101.25 d 101.50
Klaus 3K% • • • •  1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard S% '/, . . 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque ;¦' .', "xjnale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 oct. 7 oct,

3% C.F.F., dlft. 1903 103.25 103.50
3% CF .  F 1938 99.95 99.96
4% Déf . nat. .. 1940 101.— d 100.90 d
3V.% Empr. féd. 1941 103.70 103.50 d
3'/j% Jura-Slmpl. 1894 101.25 101.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banques suisses 780.— 768.—
Crédit suisse 714.— 710.—
Société banque suisse 680.— 673.—
Motor Colombus 626.— 624.—
aluminium Neuhausen 1570.— 1565.—
Nestlé 1045.— 1038.—
Sulzer 1785.— 1765.—
Hisp. am. de electrlc. 800.— 790.—
Royal Dutcb 406.— 404.—

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchftteloise

Bourse de Neuchâtel



Echos de la grande manifestation
APRÈS LA FÊTE DES VENDANGES 1946

Longtemps encore, Von parlera de la
Fête des Vendanges de 19i6 et de son
cortège. En voici des échos Qui nous
sont parvenus.

On sait que le programm e de diman-
che matin avait prévu des concerts en
ville par quatre fanfare s d'outre-Doubs.
La « Fraternité », de Lac-ou-Villers, de-
vait y participer et arriva au tout der-
nier moment. Les musiciens, à peine dé-
barqués des deux autocars qui les
avaient amenés, furen t  invités d pren-
dre place sans tarder dans le cortège en
formation.

Nos hôtes le voulaient bien, mais af-
firmaient que cela ne servait pas à
grand-chose, par ce que le troisième car
de la caravane était resté en panne dans
la région du Locle.

Et c'était celui dans lequel on avait
charg é la plupart des instruments t...

~ r*s t--.

A propos d'incidents musicaux, voici
une petite histoire qui s'est passée quel-
ques minutes après celle que nous ve-
nons de raconter.

Le cortèg e s'était ébranlé, et chacune
des fan fares  françaises jouait à son
tour. Mais l'une d' elles avait perdu la
mailloche avec laquelle on frappe  sur la
grosse caisse. Si bien qu'au milieu de
l'avenue de la Gare, le timbalier, dé-
pou rvu de son « outil » indispensable,
vit arriver au pas de course son collè-
gue d'un autre corps de musique, au
moment où celle-ci terminai t son mor-
ceau. Un peu plus bas, ce f u t  le même
manège, mais dans l'autre sens !

Samedi soir, d la Rotonde, les journa-
listes dont la tablée était fort gaie, fu-
rent bien navrés en atpwenant qu'une
collaboratrice d'un hebdomadaire ro-
mand avait perdu pendant la bataille
un clips de gra nde valeur.

Or, on a pu annoncer hier que ce bijou
précieux avait été retrouvé au milieu

des confetti par une honnête personne
de Neuchâtel.

Des enfants et quelques adultes, s'ap-
procha nt du général, au premier rang
des officiels , à la tribune d'honneur, lui
demandaient un autog raphe. Il leur f u t
accordé, bien que le moment ait pu
sembler inopportun, la bataille de con-
fe t t i  étant engagée à fond. Le général,
debout, n'ayant p as ses lunettes, avait
quelque pein e d écrire.

Ce qui lui f i t  dire, en rendant un car-
ton et un stylo .-

— Ma fo i , ce n'est peut-être pas très
t droit ». Mais vous pourr ez dire que
c'est une signature que votre général a
donnée en plei n bombardement I

<-* n*, rv

Les étudiants déguisés et, les clowns en
dominos ou en pierrots, qui avaient été
engagés pour donner de la gaîté aux
rues, samedi soir, étaient censés le faire
à pied , comme on le disait hier dans le
compte rendu. Or, l'un d'eux est tout
de même monté swr un camion. Il en est
tombé et s'est malheureusement cassé
le bras.

 ̂r*/ /^J

Jamais les confetti  n'ont connu un
succès pareil. Il s'en est écoulé, on le
sait, 22,000 cornets. On n'en avait jamais
vendu autant avant, la guerre. Diman-
che soir, toutes les munitions étant
épuisées, la. bataille dut s'interrompre
contre le gré des combattants.

."V *s* ̂
Mais la foire forain e dispensait ses

consolations à chacun, et lès gens les
plus sérieux ont fai t  leur tour sur le
manèg e de chevaux de bois.

Il y  avai t chez le haut état-major des
organisateurs un sentiment de bienfai-
sante détente. Et on le comprend ! On
avait, de la rive sud du lac, parait-il ,
observé des chutes de pluie sur la Tour-
ne, sur la Montagne-de-Bou dry, sur
Chaumont. Un peu partout autour de
Neuchâtel qui fu t  miraculeusement
épargné.

L'homme de toutes les situations, ce-
lui qui , avec maîtrise et humour, avait
veillé pendant deux jour s à ce que cha-
que ép isode de la fê te  réussisse sans
accroc, M. Pierre Court, s'en donnait d
cœur-joie, en f i n  de soirée, dimanche.

Les basques de sa majestueuse ja-
quette claquant d tous vents, notre
chancelier d'Etat tournait en voltigeur;
c'était un spe ctacle des plus amusants.

A. R.
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Monsieur et Madame
Jean HUMBERT-UBERSAX ont le plai-
sir d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fille

Claude
Légation de Suisse Caracas

Dimanche après-midi, vers 15 heures,
alors que se déroulait le cortège de la
Fête des vendanges, une personne habi-
tant la rue de l'Ecluse entendit un bruit
étrange dans la maison. Un individu
tentait de pénétrer dans les locaux de
l'entreprise V.

Mis en fuite sans doute par le bruit
provoqué par le locataire, le personna-
ge 6'en alla dans une maison située à
proximité, enfonça la porte des maga-
sins Th., s'attaqua à la caisse et réus-
sit à s'emparer d'une somme de 150 fr.

Dans le même quartier, un ou plu-
sieurs individus ont tenté de s'intro-
duire par la porte de service dans le
magasin de la Société de consomma-
tion. N'y ayant rien trouvé, ils en sont
repartis sans laisser de trace.... et a la rue du Concert

Pondant le week-en d, des cambrio-
leurs ont pénétré dans un magasin à
la rue du Concert par une porte de
service. Ils n'ont rien emporté avec
eux.

La police de sûreté enquête.

Tandis que la Fête des vendanges
battait son plein

Des cambrioleurs ont pénétré
dans deux magasins

de l'Ecluse...

La Société des horticulteurs de la
Suisse rom ande a tenu ses assises an-
nuelles dimanche matin à Auvernier,
60us la présidence de M. Cagna, de
Lausanne.

L'après-midi, les quelque cinquante
participants à ce congrès se sont ren-
dus à Neuchâtel où ils ont assisté au
cortège de la Fête des vendanges.

Us ont ensuite été reçus par leurs col-
lègues de la Société des horticulteurs
de Neuohâtel qui leur ont offert le
verre de l'amitié.

Nos hotes
Une douzaine d'officiers français ap-

partenant à l'armée d'occupation à Ba-
den-Baden ont été invités à Neuchâtel
par le Tennis-Olub de notre ville, à
l'occasion de la Fête des vendanges. Us
ont été logés à la caserne de Colom-
bier. Comme tous nos visiteurs de di-
manche, ces officiers se 60nt déclarés
enchantés de la fête à laquelle ils ont
assisté.

Deux scandales nocturnes
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

j eu après minuit, une bagarre a éclaté
devant le café du Griitli entre deux in-
dividus pris de vin.

Un passant qui voulait séparer les
combattants reçut, en guise de remercie-
ments, un furieux coup de couteau dans
un bras. Sérieusement blessé, il a été
conduit à l'hôpital dos Cadolles. La po-
lice est à la recherche de l'agresseur.

La même nuit, à 3 heures, un automo-
biliste a été rossé par un jeune homme
ivre à la rue du Seyon. Ce peu intéres-
sant personnage a été mis en état d'ar-
restation.

Collision
Une motocyclette et une automobile

sont entrées en collision hier matin, à
10 h. 15, à la rue du Seyon. Les dégâts
matériels sont insignifiants.

En chien sous le tram
Hier après-midi, vers 13 heures, un

chien, qui jouait avec un de 6es sembla-
bles, s'est précipité sous la voiture du
tram. Le conducteur, immédiatement,
a serré ses freins et est descendu pour
voir les restes de la pauvre bête. Or,
celle-ci avait été simplement poussée
par l'avant du tram et, après quelques
cabrioles, s'était déjà enfuie dans les
environs.

Ees horticulteurs de la Suisse
romande a Xeucliatel

Un crédit d'un demi-million pour améliorer les conditions
de l'habitation est voté sans opposition

Présidence: M. Jean Uebersax, pré sident — Séance du 7 octobre 1946, à 20 heures

Notre parlement communal a liquidé
hier soir un ordre du jour particulière-
ment chargé. Il a, en e f f e t , fal lu  près
de trois heures d 'horloge pour examiner
les onze arrêtés présentés par l'exécu-
t i f .

Le président donne lecture d'une let-
tre des locataires de l'immeuble
Nos 11 et 13 de Terreaux-Boine pro-
testant contre la démolition éventuelle
de ee bâtiment.

M. Uebersax lit ensuite une lettre du
comité de l'Ecole de mécanique et
d'électricité protestant énergiquement
contre les critiques qui ont été formu-
lées au Conseil général au sujet de la
valeur de l'enseignement de cet éta-
blissement scolaire.

M. Besson (lib.), mis en cause par ce
document, reconnaît qu'il a parlé à
tort dans une séance précédente de
« méthodes d'enseignement désuètes »,
U déplore cependant que la commission
de l'Ecole n'ait pas été convoquée plus
souvent et que le diplôme délivré ne
soit pas un diplôme cantonal, tel celui
du technicum de la Chaux-de-Fonds,
par exemple.

Vente de terrain
à Hauterive...

Par 31 voix, le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour
vendre à la commune d'Hauterive une
parcelle de terrain de 125 mètres carrés
au prix de 6 fr. le mètre carré.

M. Reymond (trav.) demande si l'usi-
ne à gaz sera un jour ou l'autre dé-
placée à Hauterive.

M. Dupuis, directeur des services in-
dustriels, précise que ce déplacement
coûterait trois millions et demi. Cette
dépense ne serait donc pas rentable.... et aux Ponts-de-Martel

Par 33 voix, le Conseil communal est
autorisé à vendre à MM. Blanc et
Walker , aux Ponts-de-Martel, deux
parcelles de terrain d'une superficie
totale de 545 mètres carrés, au prix
de 3 fr. le mètre carré.

L'élargissement du tracé
du Terreaux - Boine

Nous avons publié la semaine derniè-
re les principaux passages du rapport
du Conseil communal au sujet de l'élar-
gissement de ce tracé.

M. Urech (trav.) félicite le Conseil
communal de présenter un projet con-
cernant l'élargissement de la route
Terreaux-Boine. Il voudrait aupara-
vant obtenir quelques précisions au
sujet des servitudes qui grèvent le ter-
rain qui sera acquis par la commune.
D'autre part, les artisans qui seront
délogés ne pourraient-ils pas être auto-
risés à construire plus à l'ouest T

M. Urech exprime ensuite sa désap-
probation quant au tracé du nouveau
trolleybus Valangin-Neuohâtel par les
gorges du Seyon. Il eût été préféra-
ble, à son sens, de prévoir un tracé par
Pierre-à-Bot.

M. Humbert (rad.) estime que l'inté-
rêt général doit céder le pas à l'inté-
rêt particulier. Dès lors, il convient de
voter cet arrêté. En revanche, le grou-
pe radical voudrait obtenir des assu-
rances quant à l'avenir des locataires
de l'immeuble Terreaux 13.

M. Reymond (trav.) demande égale-
ment que l'on se préoccupe du sort de
ces locataires.

M. J. Wavre (lib.) voudrait que l'exé-
cutif donnât des explications complé-
mentaires au sujet des servitudes.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, affirme que toutes les
dispositions seront prises pour que les
artisans délogés puissent retrouver de
nouveaux locaux à proximité. Des
pourparlers sont en cours à ce sujet
avec l'hoirie Terrisse à laquelle id rend
hommage pour sa compréhension.

La plus grande partie des murs à
l'est de Terreaux-Boine seront sauvés,
ce qui permettra du même coup de
6auver les ombrages.

L'orateur rappelle ensuite qu'une en-
tente est intervenue entre la Compa-
gnie des tramways et le chemin do
fer du Val-de-Buz au sujet du tracé
de la ligne de Valangin.

Les terrains de l'hoirie Terrisse ont
certainement une grande valeur et un
expert qui fait autorité en la matière
a d éclaré que le prix de 110,000 fr. re-
présente une bonne opération pour la
ville.

Par 32 voix , le Conseil communal
est ensuite autorisé à acquérir l'arti-
cle 2016 du cadastre de Neuchâtel
(immeuble Terreaux-Boine 11 et 13),
propriété de l'hoirie Perregaux, pour
la somme de 110,000 fr.

Acquisition d'un terrain
à Mailleter

Par 36 voix, le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour
acquérir de la S. A. des immeubles de
l'hoirie Georges de Montmollln l'arti-
cle G987 du cadastre de Neuchâtel , d'une
superficie de 66 mètres carrés pour le
prix de 115 fr. 50.

L'acquisition de cette parcelle — si-
tuée à l'extrême nord de la rue de
Maillefer — aura pour effet d'isoler
du mas principal une surface de
G6 mètres carrés qui pourrait consti-
tuer l'amorce d'un projet de la route
Maillefer-Evole.

Demande de crédit
pour l'Ecole de commerce
Après une brève discussion, le Con-

seil général vote par 34 voix un crédit
supplémentaire de 12,000 fr. destiné à
l'achat de machines à écrire.

Un autre crédit de 10,000 fr. permet-
tra de construire cent armoires-vestiai-
res.

Nouvelles mesures pour
améliorer les conditions

de l'habitation
Ainsi que nous l'avons écrit la se-

maine passée, il s'agit de la sixième
action.

M. Mermod (trav.) attire l'attention
du Conseil communal sur les nombreu-
ses demandes d'appartements formu-
lées par les ouvriers. Ceux-ci se plai-
gnent de l'activité du bureau du loge-
ment. Il souhaite que l'effort do la
ville soit porté sur les maisons loca-
tives uniquement. Il demande à nou-
veau si la commune no pourrait pas
construire elle-même. Enfin , il voudrait
savoir quand les logements du camp
du Mail seront enfi n occupés.

M. Besson (lib.) apporte l'appui du
groupe libéral au rapport du Conseil
communal.

M. Humbert-Droz (soc.) 6'inquiète de
l'augmentation du prix des nouveaux
loyers.

M. Guyot (lib.) voudrait savoir sur
quoi se base le Conseil communal pour
demander un nouveau crédit de 500,000
francs. U met en garde les autorités
contre l'augmentation des dépenses et
leur recommande de ne pas aller trop
loin dans ce domaine.

M. Urech (trav.) demande si le Con-
seil communal a abandonné son projet
concernant l'impôt locatif.
. M. Georges Béguin, président de la
ville, déclare que le bureau du loge-
ment fait tout son possible pour don-
ner satisfaction aux locataires. Con-
trairement à ce que pense M. Mermod ,
il est préférable de faire appel à l'ini-
tiative privée plutôt que de voir la
commune être maître de l'ouvrage.

D'ailleurs, ce n'est pas la dernière
action et il est vraisemblable que le
Conseil général devra voter encore
d'importants crédits. Au reste, la cons-
truction est une source de prospérité.

Concernant le prix des loyers, il n'est
pas possible de les diminuer, le coût de
la construction ayant doublé. Quant
aux baraques du Mail, une dizaine de
ménages se sont déjà installés. Quant
à l'impôt locatif , on en reparlera plus
tard.

M. Rosset (rad.) approuve l'action du
Conseil communal. Il se demande cepen-
dant s'il est judicieux d'amortir cette
dépense en partie par les Services in-
dustriels.

Par 35 voix, un crédit de 500,000 fr.
est accordé au Conseil communal en vue
de faciliter la réalisation de la sixième
action concernant les mesures destinées
à améliorer les conditions de l'habita-
tion à Neuohâtel.

D'autre part, l'exécutif est autorisé à
accorder des iprêts hypothécaires garan-
tis en second rang pour un montant to-
tal de 550,000 fr.

M. Reymotid (trav.) recommande que
le rythme des amortissements soit, dans
la mesure du possible, accéléré.

Ea décharge publique
de Serrières

M. Rôthlisberger (Mb.) estime que le
projet de mur modifiera d'une façon fâ-
cheuse l'aspect de la baie d'Auvernier.

M. Besson (lib.) approuve le point de
vue du préopinant. Il propose ensuite
au Conseil général de ne pas prendre ce
rapport en considération, car d'autres
dépenses sont plus urgentes.

M. Mermod (trav.) estime, au con-
traire, qu'il est nécessaire de protéger
sans retard le terrain de la décharge
publique de Serrières.

M. G. Béguin, président du Conseil
communal, précise qu'il ne s'agit pour
l'instant que du mur de fondation et
non pas du mur de quai. Contrairement
à l'opinion émise par M. Besson, l'exé-
cutif estime qu'il est urgent de terminer
ce terrain. On ne peut plus laisser ainsi
ce terrain vague à l'entrée ouest de la
ville.

M. Humbert (rad.) ee demande si le
renvoi du projet à une commission ne
serait pas indiqué.

MM. Reymond (trav.) et Humbert-
Droz (soc) combattent cette proposition.

M. Wavre (lib.) déclare que la discus-
sion n'a pas prouvé l'urgence de cette
dépense.

Par 25 voix contre 9, l'arrêté est pris
en considération. Le renvoi à une com-
mission est repoussé par 19 voix con-
tre 14.

Par 22 voix contre 8, un crédit de
250,000 fr. est finalement accordé au
Conseil communal pour construire les
murs d'arrêt de la décharge publique
de Serrières.

Ee stand du Mail
M. Humbert-Droz (soc.) estime que les

installations de tir du Mail devraient
être déplacées au delà de l'aggloméra-
tion urbaine. Il serait préférable de re-
fuser le crédit demandé par le Conseil
communal et d'envisager carrément le
déplacement du stand.

M. Besson (lib.) se demande si l'exé-
cutif ne devrait pas envisager le nouvel
emplacement de tir à la « Combe aux
renards ». On pourrait ainsi éviter une
dépense de 50,000 fr. pour une année ou
deux.

M. Meyer (rad.), au nom des tireurs
de la ville, remercie le Conseil commu-
nal d'avoir étudié cette question. L'ora-
teur rappelle que 6eul le Puits-Godet
conviendrait comme emplacement de tir.
Par contre, il troublerait considérable-
ment la tranquillité des malades de l'hô-
pital des Cadolles.

M. Mermod (trav.) est d'avis que la li-
gne de tir des Fahys empêche la cons-
truction d'immeubles dans ce quartier.
E s'oppose à la prise en considération
de ce crédit.

M. Martin (raid.) demande qu'une
commission soit créée pour envisager la
construction d'un nouveau stand.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, rend hommage au co-
mité d'initiative pour la défense du
quartier du Mail et à la Corporation
des tireurs qui ont fait preuve, l'un et
l'autre, de beaucoup de compréhension
an cours des récents pourparlers.

Le déplacement du stand sera une
dépense de 700,000 à 800,000 fr. Il s'agit
avant tout de trouver une Tègion suffi-
samment isolée et disposant de moyens
d'accès faci les.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'une
première étape pour satisfaire les deux
mille tireurs de la ville.

M. Besson (lib.) affirme que les em-
placements ne manquent pas et s'éton-
ne de voir les tireurs s'opposer à la
construction d'un stand en forêt. U se-
rait pourtant facile, semble-t-il , de pré-
voir j usqu'au nouveau stand un moyen
de communication,

M. Oswald (600.) voudrait que l'on
améliorât le chemin de détournement
et que l'on supprimât les tirs le diman-
ohe après-midi.

M. Humbert-Droz (soc.) propose lue
les tireurs de Neuchâtel aillent, pro-
visoirement, faire leur tir à Bôle.

M. Béguin Tappollo que chaque loca-
lité doit posséder sa propre installation
de tir.

Par 18 voix contre 13, le rapport est
pris en considération.

M. Martin (rad.) suggère de réduire
le crédit do 50,000 fr. à 42,000 fr., pro-
position combattue par le Conseil com-
munal.

Par 15 voix contre 4, la suggestion
de M. Martin est repoussée, et, par
22 voix contre 11, l'arrêté est accepté.

Réfection d'un bâtiment
à Combe-Garot

Par 29 voix, le Conseil général accorde
au Conseil comimunal un crédit de
13,200 fr. pour la transformation et la
réfection du bâtiment du dégrilleur de
Combe-Gajrot.
Ee développement du réseau

électrique au Chanet
Par 30 voix, un crédit de 62,000 fr. est

accordé pour la construction d'une sta-
tion de transformation et pour le dé-
veloppement du réseau électrique du
quarti er du Chanet.

Demandes d'agrégation
L'agrégation de la commune est ac-

cordée aux personnes suivantes :
Spycher, Elisa, née en 1900, négociante.

Bernoise, domiciliée à Neuchâtel dès sa
naissance, célibataire.

Déifiasse, Achille, né en 1884, à Bruxel-
les, professeur de violon, originaire de
Bruxelles (Belgique), domicilié dans le
canton et à Neuchâtel dés 1920, à sa fem-
me Annie née Parel (Neuchâtelolse) et à
leurs deux enfants mineurs. Finance
d'agrégation 1200 fr.

Maccabianl, Aldo-Romano, né en 1927,
à Berne, élève à l'Ecole de mécanique et
d'électricité, originaire de Brescla (Italie),
domicilié dans le canton et à Neuchâtel
dès 1940, célibataire (mère française).
Finance d'agrégation 1800 fr.

Zinettl, Lorenzo, né en 1908, à Corona
(Tessln), employé aux tramways, originai-
re de Mologno (Italie), domicilié dans le
canton et à Neuchâtel dès 1930 (mère
tessinoise), à sa femme Marla-Ermene-
gilda née Bernaschina (Tessinoise) et à
leur fils mineur. Finance d'agrégation
1320 fr.

Questions
M. Urech (trav.) demande si le Con-

seil communal a l'intention de faire
procéder prochainement à l'enlèvement
des ordures ménagères trois fois par
semaine, comme c'était le cas autrefois.

Le président du Conseil communal
répond que c'est pour des raisons d'éco-
nomie que le nombre des tournées a été
diminué. S'il fallait augmenter la ca-
dence des tournées, il faudrait engager
une assez grosse dépense. D'ailleurs, la
réorganisation du ramassage des ordu-
res ménagères est à l'étude.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si
les panneaux-réclames de la gare sont
d'nn rendement intéressant pour la vil-
le. Dans le cas contraire, l'exécutif ne
pourrait-il pas envisager de les enlever,
car, à son avis, ils déparent cette place.

M. Wenger, conseiller communal, ré-
pond qu'effectivement ces panneaux-ré-
clames sont d'un rendement intéressant
pour la ville.

Cette déclaration met le point final
à cette séance. U est 22 h. 55. J.-p. p.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL Les professeurs du canton
ont siégé à Neuchâtel

C'est en notre ville qu 'eut lieu , samedi,
la trente-huitième assemblée générale de
la Société neuchâteloise des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supé-
rieur que préside M, Eric Lugln, profes-
seur.

M. Robert Gerber, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce et président du
comité de réception , accueillit les deux
cents participants à l'Aula de l'université,
où se déroulèrent les travaux de la mati-
née. Parmi les assistants, nous avons noté
la présence de M. Numa Evard , représen-
tant le Conseil d'Etat, M. Jean Linlger,
délégué du Conseil communal, M. Mau-
rice Neeser, recteur de l'Université, M. L.
Fluemann, représentant la commission
scolaire de la ville , M. J.-P. Borle et Mlle
M. Broyé, délégués de la Société vaudolse
des maîtres secondaires, M. Charles Ro-
then , président de la Société des institu-
teurs du canton.

Après avoir honoré la mémoire des
membres décédés pendant l'exercice écou-
lé , l'assemblée adopta les rapports statu-
taires, non sans s'arrêter longuement au
problème de la revision des conditions de
travail et de traitement des corps ensei-
gnants secondaire et professionnel et à
celui — plus immédiat encore — des al-
locations de cherté de 1947. Elle nomma
suppléants de membres du comité can-
tonal MM. Pierre Hlrsch , professeur au
gymnase de la Chaux-de-Fonds, et Geor-
ges Fallot, maître au technlcum du Locle,
cependant que MM. Henri Spinner, pro-
fesseur ordinaire de botanique à l'Uni-
versité, et Gaston Sandoz, ancien profes-
seur & l'Ecole de commerce de la Chaux-
de-Fonds, étaient désignés unanimement
comme nouveaux membres d'honneur de
la société.

Une collation offerte par la ville e*
les groupements de professeurs du dis-
trict de Neuchâtel procura une diversion
charmante et animée avant la conférence
du docteur François Ody, chef du service
de chirurgie et de gynécologie de l'hôpital
cantonal de Fribourg.

L'auteur du « Temps des cannibales »,
ces mémoires d'un chirurgien publiés en
1939 et réédités avec un grand succès en
1944, et de l'« Introduction à la chirurgie
du cerveau et de la moelle », est l'un des
tout premiers praticiens d'Europe. H a
attaché son nom à des opérations délica-
tes. Ses expériences l'ont mené de Genève
en Egypte, de Zurich h Vienne, de Boston
à Londres... On conçoit dès lors l'atten-
tion passionnée que souleva cette confé-
rence. Consacrée aux chirurgiens d'Amé-
rique, elle permit au Dr Ody de rela-
ter les 6tages qu'il fit durant dix-huit
mois, en 1929-1930, comme « fellow » de
la Fondation Rockefeller, dans les prin-
cipaux services de chirurgie des Etats-
Unis et du Canada. On peut dire que,
complétant ses connaissances en neuro-
chirurgie, le conférencier a tout autant
complété et développé la science même' à
laquelle l'appelaient une vocation Impé-
rieuse et des dons de créateur. Nourris et
prolongés, les applaudissements des pro-
fesseurs neuchâtelols en témoignèrent
chaleureusement.

Après un déjeuner organisé i, la Roton-
de où prirent la parole les représentants
des autorités, les délégués des sociétés
amies et M. Henri Spinner (qui s'exprima
au nom des fondateurs, des anciens pré-
sidents et des membres d'honneur de la
société), nos hôtes se rendirent sur la
terrasse de la collégiale. M. Jacques Bé-
guin, architecte, leur expliqua puis leur
fit visiter par le menu les fouilles ré-
centes de la colline du château, dont les
résultats sensationnels seront bientôt ren-
dus publics; ils font honneur & l'intui-
tion du directeur des fouilles et aux au-
torités qui les ont favorisées.

Une visite de l'usine thermique de
Champ-Bougin et du chantier de la sta-
tion de pompage, sous la conduite de
MM. Henri Ramseyer et Max Schenker,
Ingénieurs de la ville, mit le point final
à cette journée où Neuchâtel ne se dé-
partit pas de son hospitalité tradition-
nelle.
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A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire pour mardi 29 oc-
tobre 1946, â 9 heures, au château de
¦Neuohâtol.

Nouveaux
électro-techniciens

Dans sa séance du 4 octobre 1946, le
Conseil d'Eta t a délivré le diplôme can-
tonal d'éiectro-tcchnicien à MM. Jac-
ques David, du Locle, Maurice Ducom-
mun , de la Chaux-de-Fonds, Georges
Oucnat , du Noirmont, Pierre Boulet, du
Loole, Joseph Tosalli , de la Ohaux-de-
Fonds, et Frôd y von Alltnen, de Saigne-
légier.

Il a ratifié la nomination de M. Louis
Péron a, administrateur communal , aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Cressier,
en remplacement de M. Frédy Schluep,
démissionnaire.

Ee Grand Conseil convoqué
en session extraordinaire

AP JOUR LE JOPB

Après la bataille...
Commencée samedi
Dans notre bonne ville.
Ce f u t  sans contredit
Une guerre civile
Entre Neuchâtelois.
— Guerre de bon aloi
Entre garçons et filles ,
Entre grands et petits ,
Contre les bonnes t bill es i,
Têtes d confetti ,
Les visages austères,
Les joyeux, les « mémères »
Et p uis, comme il se doit
Contre les frai s  minois...

Dès qu'une bouche bâille :
Une poignée dedans !
Pacifique mitraille
Qui se colle d vos dents...

La bataille a duré :
Le lendemain, dimanche,
C'était jour de revanche
De nos Confédérés.

Et puis — voici la France !...
Relevant le défi ,
Combattant à outrance
Comme des F.F.I...

Ces confetti peu sages
Se fauf i lent  partout
Jusque dans les corsages,
Et tout, et tout, et tout...

Ils tombent des chemises,
On en trouve... d l'église
A grande confusion
Des gens de dévotion...

Et je  sais bien des dames
Qui font  d leur époux
Une scène ou un drame,
Pour avoir fa i t  le fou...

Si l'accusé s'excuse,
Hélas 1 les confetti
Semés sur les tapis,
Témoins gênants, l'accusent...
Ainsi, après la fête
On se gratte la tête...
— Place à l'aspirateur
Et plac e aux balayeurs!

DU.

M. Petitpierre
est bien arrivé à Paris

Nous apprenions hier soir que M.
Petitpierre, conseiller fédéral, chef du
département politique, était bien arrivé
à Paris.

Lfl VILLE |

L'observatoire du Jorat nous commu-
nique :

Les mois de juillet, d'août et de sep-
tembre ont eu, cette année, chacun leur
caractéristique. Juillet fut beau et
chaud dans sa généralité, août très
chaud au début , puis pluvieux et ora-
geux, septembre très pluvieux au dé-
but, puis beau et chaud, dernière déca-
de complètement sèche.

La température, cet été, est demeurée
assez élevée avec un maximum de 32
degrés à l'ombre, le 4 août , dimanche
de la mi-été dans les Alpes. Août fut
très pluvieux, car son total de pluie dé-
passe du double une chute normale. Il
est tombé 215 mm. d'eau au cours de
ce mois et cela en quinze journées. De
même, la première partie de septembre
eut de fortes chutes de pluies orageu-
ses. Les 5 et 6, il ne tomba pas moins
de 93 litres d'eau au mètre carré, ce qui
est un véritable record. C'est alors que
les rivières furent si hautes. Malgré
ces pluies, la température ne baissa pas
beaucoup, ce qui ne fut  pas la même
chose en juin où la neige tomba sou-
vent en montagne. Ces fortes chutes
d'eau refirent heureusement les sour-
ces et le débit des rivières.

U n'y a paa beaucoup de planètes
importantes en vue cet autonme. Vé-
nus, qui se voyait en été au couchant,
disparaît dans le rayonnement solaire,
pour revenir comme étoile du matin
ces prochains mois et en hiver. Satur-
ne et Jupiter remontent lentement et
vont revenir le soir à l'est, pour domi-
ner le ciel cet hiver. Par contre, le ciel
étoile est mieux visible en cette sai-
son, lorsque la lune n'est pas là et il
y a de fréquents passages d'étoiles fi-
lantes, surtout en novembre.

Temps et saison au cours
du troisième trimestre

Observatoire «e Neuchâtel. — 7 octobre.
Température : Moyenne: 9,9; min.: 5,6;
max. : 16,3. Baromètre : Moyenne: 720,5.
Vent dominant: Direction : est-nord-est:
force: faible; nord modéré de 17 h. 30 à
19 h. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac, du 6 oct., à 7 h.: 429.98
Niveau du lac, du 7 octobre , à 7 h.: 429.95

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, bise, température nocturne en
plaine, cinq degrés environ.

Observations météorologiques

t
Les Religieuses hospitalières*,
le comité de l'orphelinat catholique

et les petites orphelines;
les parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Marie BIAUTTE
dévouée maîtresse à l'Orphelinat pen-
dant 47 ans, que Dieu a reprise à Lui
le 6 octobre 1946, dans sa 70me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi 9
octobre 1946, à 13 heures.

L'office de Bequiem sera célébré le
9 octobre à 7 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

R. L P.

t
Monsieur Delfino Bernasconi;
son frère à la Chaux-de-Fonds, ses

cousines à Saint-Lnier, ses beaux-frères
au Tessin,

ont la douleur de faire pairt à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Eglantine BERNASCONI
née GIRARDIN

leur bien chère épouse, cousine et belle-
sœur que Dieu a retirée à Lui dans sa
37me année, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre 1946.
L'enterrement, 6ans suite, aura lieu

mercredi 9 octobre à 11 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 13.

R. I. P.
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Lina VUILLEMIN
font part du décès de leur très chère
maman, grandimère et arrière grand-
mère, survenu ensuite d'accident, le 7
octobre 1946, dans sa 90me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 octobre, à 11 heures. Culte à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. Geiss-
mann , Mon-Repos 36, Lausanne.

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


