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Peu à peu, les documents inédits
sont publiés sur notre époque tour-
mentée. Et c'est un bien. C'est, de
plus, l'honneur de la Suisse de pou-
voir les éditer, alors qu'autour de
nous, l'on est encore trop souvent
réfractaire à l'expression de la «pen-
sée libre ». Nous aurons l' occasion,
prochainement, de signaler quelques-
uns de ces ouvrages dans lesquels
des hommes politi ques qui ont joué
un rôle décisif dans leur pays , au
moment des années cruciales, appor-
tent leur témoignage au tribunal de
l'histoire. Retenons aujourd'hui ce-
lui du comte Ciano, ancien ministre
des affaires étrangères d 'Italie , gen-
dre de Mussolini, fusi l lé  à Vérone,
avec le consentement de son beau-
père, quand les choses tournèrent
mal.

Son journal, sauvé par sa femme,
la comtesse Edda, quand elle se ré-
fug ia en Suisse, a été publié par les
éditions La Baconnière, dans la tra-
duction qu'en a fa i t  M. Stelling-Mi-
chaud. Il s'agit ici d'un premier
tome, qui s'étend sur deux années
pleines — et particulièrement criti-
ques ! — du 1er janvier 1939 au 31
décembre 1940.

La lecture de cet ouvrage est pas-
sionnante. On avait toujours eu l'im-
pression que le comte Ciano, s'il
était obligé de la subir, n'admettait
pas la politique de germanophilie
pratiquée pa r Mussolini. A travers
ces notes extrêmement complètes,
prises au jour le jour et rédigées le
soir, quel qu'ait été le travail de la
journée, on s'aperçoit qu'il a été
d'une extraordinaire lucidité vis-à-vis
des événements qui se sont déroulés
pendan t la p ériode trag ique. Seule-
ment, on mesure aussi à quel po int
chez cet homme le caractère n'a
pas été à la hauteur de l'intelligence.

On dira, encore que ce ne soit pas
une excuse, que, s'il avait montré
une volonté ouverte et déterminée
de s'opposer à l'action de son beau-
père, il eût été balayé , comme il de-
vait l'être, du reste, à la f i n  du dra-
me. Mais il ne s'agit pas tant de
cela. La faiblesse  de caractère, chez
le comte Ciano, était accompagnée de
dispositions à un cynisme et à un
immoralisme, assez sign i f icat i f s , à
notre sens, de la mentalité du régi-
me fasciste pendan t les dernières
années de son règne.

Un exemple typ ique est fourn i par
l'attitude du ministre des af fa ires
étrangères, lors de l'agression de
l'Albanie, le vendredi-saint de 1939.
C'est lui qui a préparé méticuleuse-
ment cet acte d'agression. Il est vi-
siblement satisfait de sa réussite.
Mais, en même temps, il note très
bien ce qu'il y  eut de douloureux
pour les cœurs albanais lors de ce
triste ép isode de l'histoire fas ciste.

Les esprits de cette sorte voient
jus te. Mais ils n'ont que des velléités
de donner suite à leurs vues par
l'action. Quand ils se rendent comp te
que celle-ci est contrecarrée, ils se
résignent facilement à leur échec.
Egoïstement , ils se bornent à jouir

des honneurs dont ils sont couverts.
Combien ils se trompent , s'ils
croient faire l'histoire l Ils la su-
bissent, en réalité, avec veulerie et
ils portent leur part de responsa-
bilité dans la catastrop he qui af fecte
finalement leur pays.

*W.a-,*a*'
Le Journal du comte Ciano est in-

téressant, on le suppose , par ce qu'il
révèle de la figure de Mussolini avec
lequel l'auteur f u t  en contac t quoti-
dien. Ici non plus, ne croyons pas
à l'unité de cette f i gure. Le « duce »
apparaît , par ces textes, terriblement
contradictoire et hésitant. Mais le
drame vient de ce qu'en même
temps , dans la moindre de ses sau-
tes d'humeur, Mussolini s'est tou-
jours cru infaillible — quel tort lui
a fai t  l'absurde slogan il duce ha
sempre ragione 1 — et qu'il f u t  en
proie au démon d'un orgueil incom-
mensurable.

Un jour, on le voit plein de hargne
envers ses amis allemands qui vien-
nent de lui jouer un tour à leur fa-
çon. Le lendemain, revirement subit,
sans que rien n'en explique la cause.
Il est hanté surtout par une idée
f ixe  : ne pas rester en arrière par
rapport à Hitler. Il est prêt pour
cela à participer à toutes les rap i-
nes, à tous les rap ts. Alors les con-
seils de modération ne servent à
rien. Il va de l avant, écartant ceux
qu'il juge importuns, s'irritan t
contre son peup le, contre le roi,
contre l'Eglise, en tenant les discours
les p lus puérils, quand ils ne sont
pas odieux.
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Un autre trait f rappe  le lecteur
dans cette fresque vêridique brossée
par le comte Ciano. Comme tout est
tragiquement verbal, enf lé , démago-
g ique, dans cette dernière époque
du fascisme I On parle, à chaque
occasion, de force , de domination
et d'hégémonie mondiale. Mais
quelle est la réalité ? Une armée
lamentable, une aviation aussi misé-
rable que cetté ile f i l .  Pierre Cot, une
marine nullement apte aux tâches
qui pourraient l'attendre.

Le comte Ciano note qu'à diver-
ses reprises, il mit le « duce » en
garde contre cette faiblesse de l'ar-
mement. Celui-ci connaît-il la vérité
qu'il ne veut pas la voir. Ou alors,
il éclate: le peuple italien n'est bon
à rien. On le mènera à la cravache.
On sort de la lecture du « Journal »
véritablement halluciné par la dis-
proportion qui a existé , en Italie ,
pendant celte guerre , entre des rêves
de grandeur nourris par les diri-
geants et le manque absolu de
moyens élémentaires pour tenter de
les réaliser, ne fût-ce que dans une
faible mesure.

Cela prouve, en définitive , qu'on
ne violente pas la nature d'un peu-
p le. Et si l'on s'y essaye , ce n'est
pas impunément. On aboutit inévi-
tablement à la défaite en anéantis-
sant du même coup tout ce qui avait
été réalisé de constructif dans le
nasse.

René BBAICHET.

tcàas
du mande

« Il est dégradant de manger
de la viande de cheval »
déclare M. La Guardia

New-York souffre actuellement d'une
terrible pénurie de viande, et M
O'Dwyer, maire de la ville, a annoncé
qu 'il faisait faire une enquête pour
déterminer en quels lieux se trouvait
la viande existant dans la ville.

Comme remède, M. O'Dwyer avait
pensé faire manger à ses administrés
de la viande de cheval. A quoi M. La
Guardia , son prédécesseur, a répondu
par une protestation énergique : « Dans
la ville la plus avancée du monde,
a-t-il déclaré , c'est dégradant. Nous
n'avons pas mangé de viande de
cheval à New-York pendant douze
ans... Si la viande de cheval est
si bonne, pourquoi no s'en est-on pas
servi auparavant î Pourquoi est-elle
interdite dans les pays civilisés î »

Dimanche prochain , M. La Guardia
parlera de « ce que peut faire la viande
do cheval pour le teint »...

M. Nobs défend au Conseil national
son projet concernant le financement
de l'assurance vieillesse et survivants

Une mise en garde du grand argentier de la Confédération
contre le défaitisme

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les données du problème que pose le
financement de l'assurance vieillesse
avaient été mises en pleine lumière tant
par le rapport de M. Hlrzel que par l'in-
tervention de M. Perréard et les réser-
ves formulées par M. Gysler, au nom de
l'Union suisse des arts et métiers, puis
par M. Escher, porte-parole du groupe
catholique-conservateur.

Les discours qui ont précédé ou suivi ,
mardi matin , l'exposé ministériel de M.
Nobs, n'ont pour ainsi dire apporté au-
cun élément nouveau au débat.

Du côté socialiste, on a versé un pleur
sur l'abandon de l'impôt sur les succes-
sions ; on a fait savoir qu 'il no serait
pas question de trouver dans un impôt
sur le chiffre d'affaires  les ressources
indispensables après vingt ans, les ou-
vriers ne le permettront pas ; on a réaf-
firmé la nécessité d'imposer à la for-
tune  les sacrifices auxquels elle prétend
se dérober. La droite, en revanche, a
renouvelé l'expression de son contente-
ment et de son inquiétude ; elle est sa-
tisfaite qu 'une menace de centralisation
fiscale soit écartée ; en revanche, elle
déplore que rien no vienne remplacer
les ressources auxquelles on a renoncé.

D'autres voix , agrariennes ou radica-
les, ont fait entendre l'air de la rési-
gnation. S'il est permis de comparer les
grandes choses aux modestes, je dirai
que les groupes se trouvent cn face du
projet financier de M. Nobs, un peu
comme les grands partis français en
face de la constitution. Personne ne le
défend avec enthousiasme, mais il faut
en sorti r, cesser de piétiner sur place,
« démarrer » une bonne fois. Voilà , ce
me semble, le sens profond du débat de
mardi matin.

I.E DISCOURS DR M. NOBS
M. Nobs a tenté de ranimer l'enthou-

siasme défaillant. U s'est élevé contre
le pessimisme, en précisant toutefois
qu 'un ministre des finances ne doit pas
s'abandonner à un dangereux optimis-
me. Le Conseil fédéral comprend les cri-
tiques adressées à son projet. Il n'igno-
re pas qu 'il ne suffit pas de mettre à
la disposition de l'assurance les ressour-
ces dont elle a besoin , mais qu'il faut
encore maintenir l'aide aux militaires.
L'œuvre mise sur pied au début de la
guerre ne sera pas abandonnée. Le gou-
vernement présentera bientôt des pro-
positions tendant à alimenter normale-
ment les caisses de compensation pour
pertes de salaire et de gain , afin d'as-
surer aux hommes appelés en service
— écoles de recrues ou cours de répéti-
tion — les subsides nécessaires à l'en-
tretien de leur famille.

Ce premier point établi , le grand ar-
gentier déclare qu 'il serait heureux de
pouvoir présenter aujourd'hui déj à un
plan financier s'étendant aux deuxième
et troisième périodes aussi. G- p>

(I.lre la suite en 4me page)

C'est au jourd'hui à Nuremberg
que seront pendus les onze
criminels de guerre hitlériens

AVANT LE CHÂTIMENT SUPRÊME

Ils passent leurs derniers moments a lire la Bible
NUREMBERG, 15 (Reuter). — Les

onze criminels de guerre condamnés à
mort comptent les heures qui leur res-
tent avant de se placer sous le gibet
pour expier les fautes commises contre
l'humanité. On déclare de source russe
que les pendaisons auront Heu dans la
minute qui suivra minuit.  Cette Infor-
mation n'est toutefois pas officielle.

Les condamnés passent leurs derniers
moments à lire la Bible. Rosenberg, le

La « ligue des victimes da fascisme » de Berlin a organisé récemment une
manifestation dans les ruines de la capitale allemande pour protester contre
l'acquittement de trois des inculpés de Nuremberg. L'orateur principal, un
des chefs du parti socialiste-unifié, a demandé notamment que les acquittés

soient traduits devant un tribunal allemand.

c philosophe du national-socialisme »
refuse toujours de voir l'aumônier de
la prison pour recevoir les suprêmes
consolations de la religion. Ribbentrop
manifeste tant d'inquiétude qu'on a dû
lui administrer des somnifères la nuit
V} •> ÇÇfafa

La population de Nuremberg est apa-
thique bien que sachant que ses an»
ciens chefs n'ont plus qu'un Jour à vi-
vre. Un Journaliste a demandé à nn
homme à la barbe grise, assis devant la
porte de sa cave, en réalité son domi-
cile, ce qu'il pensait des exécutions :
cJe suis moi-même trop près de la
mort pour que je puisse penser à ceux
qui vont disparaître pour avoir provo-
qué tant de malheurs. » En revanche,
des groupes de ménagères parlent de
l'affaire: c Seront-ils pendus tous en
même temps î » — « Qui recevra la cor-
de de Gœrlng T », voilà le genre (de
questions qu'on entend. Mais si 1 on
évoque la possibilité d'augmenter les

rations, alors le thème des conversa-
tions change subitement.

L'exécution aurait lieu
à l'aube

NUREMBERG, 15 (A.F.P.). — Les
onze grands criminels de guerre con-
damnés à mort par le tribunal militai-
re international de Nuremberg ont

vécu aujourd'hui, mardi, leur dernière
journée.

Bien que le secret le plus absolu
continue d'être jalousement gardé
quant à l'heure exacte de l'exécution,

11 ne fait plus de doute mainte-
nant que la date du 16 octobre sera
bien, comme prévu, celle de leur expia-
tion. Un communiqué officiel du con-
seil de contrôle de Berlin vient d'ail-
leurs de le confirmer en dernière mi-
nute. Certains détails matériels tels
que le « breakfast » fixé au camp de
presse de Nuremberg à 5 heures du ma-
tin pour lee correspondants non auto-
risé à assister à l'exécution, permet-
tent de penser que cette dernière aura
lieu aux premières lueurs de l'aube.

Pour les condamnés, la dernière jour-
née ne s'est en rien distinguée de ses
devancières. Us ont , comme de coutu-
me, pris leur exercice quotidien qui
consiste en deux courtes promenades,
l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Seul Goering a refusé de quitter sa
cellule.

Les onze hommes promis à la corde
qui ne sont autorisés à recevoir d'au-
tres visites que celles des chapelains
et du médecin de la prison, ont passé
leurs ultimes heures à expédier leur
courrier.

Le record appartient à Gœring qui
n'a pas reçu moins de quinze lettres,
mais n'en a expédié qu'une, alors que
Streicher n'en a reçu qu'une et en a
expédié six. Ribbentrop, de son côté,
a reçu six lettres dont une d'insultes,
tandis que Rosenberg comptait trois
lettres d'insultes sur les quatre qui lui
ont été remises mardi matin. U n'a
expédié aucune réponse de même que
Frank qui avait été également gratifié
de quatre lettres. Sauckel, par contre,
a été le seul à ne recevoir aucun cour-
rier.

Le dernier repas des condamnés se
composait, mardi soir, comme tous les
autres, d'une soupe de semoule, de
pain noir, de thé et de café.

Ultimes mesures de sécurité
NUREMBERG, 16 (Reuter). — Un dé-

tachement spécial d'officiers du service
de sûreté a été placé mard i soir à tou-
tes les entrées du palais de justice de
Nuremberg. Les autorités alliées ne
négligent aucune mesure afin de pré-
venir une éventuelle tentative de fa-
natiques allemands pour libérer les
onze condamnés à mort.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

La Conférence de la paix
a terminé hier ses travaux

JOURNÉE DE CLÔTURE AU LUXEMBOUR G

Les «quatre grands» ont tour à tour f ormulé
des vœux pour assurer au monde une pa ix durable

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La Conférence de Paris n'est plus. Au
soir de sa 79me journée, les délégués ont
mis la clef sous la porte et, après une
ultime séance publique, ont commencé
à faire leurs malles. La discussion re-
p rendra en petit comité le i novembre
proch ain à New-York, où le conseil des
« Quatre » s'efforcera de coordonner la
mise au point et la rédaction finale des
cinq traités de paix « étudiés au Luxem-
bourg ».

A tout bien dire, et si les vingt et un
ont largement usé du droit de recom-
mandation qui leur était accordé — plu-
sieurs centaines d'amendements ont été
discutés — il ne semble pas que leurs
Propositions doivent , le jour venu , au-
tomatiquement retenir l'attention des
« quatre grands ». Ceux-ci , d'ailleurs , se
sont, réservé le droit de décider en to-
tale indépen dance, et ce simple rappel
de procédur e n'est pas inutile quand il
s'agit de p rendre la mesure exacte des
résultats enregistrés d l'issue de ces
pr emières assises générales de l'après-
guerre.

Au demeurant, et c'est là le fa i t  mar-
quant de cette interminable négocia-
tion dont , à part quelques rares spécia-
listes , l'homme de la rue a depuis long-
temps perdu le f i l  conducteur, il se ré-
vèle clair comme le jour que la confé-
rence des vingt et un a davantage abou-
ti â a f f i r m e r  les divergences existant
dans le monde qu'à établir un compro-
mis acceptable par tous.

Chaque fo i s  qu'une discussion sérieuse
a été abordée, économique, politi que ou
militaire , deux blocs se sont opposés :
le bloc occidental animé par les Etats-
Unis groupait quatorze nations et le
bloc oriental , entraîné par l'U.R.S.S.,
qui en comptait cinq. Deux pays ont es-
sayé de pratiquer une tactique de neu-
tralité : la Norvège, qui s'est presque
toujours abstenue de prendre parti , la
France qui , au gré des discussions , s'est
tantôt ralliée à la thèse orientale , tan-
tôt à la thèse anglo-américaine.

Les sujets prop osés à l'attention de
la conférence du Luxembourg étaient de
deux sortes : les uns avaien t élé l' objet
d'un accord préalable des t quatre ». Les
autres avaient été mis de côté et réser-
vés aux méditations des vingt et un.

Des p remiers, on peut dire que les
décisions des « grands » ont été respec-
tées et que seules des modifications de
détail sont intervenues, qu'U s'ag isse

des frontières italo-françaises, des chif-
fres  des réparations ou des clauses éco-
nomiques intéressant les nations ex-en-
nemies.

Pour les seconds, les plus ardus, puis-
que les « quatre » n'avaient pas trouvé
de terrain d'entente, statut de Trieste et
régime du Danube, il est certain que la
conférence des vingt et un a réalisé là
un travail constructif.

Les solutions ont été proposées à la
majorité des deux tiers. En toute objec-
tivité, on doit reconnaître que le bilan
du Luxembourg, dans ce secteur précis,
est nettement pos i t i f .  Le tout est donc
de savoir si New-York confirmera Paris

et si la paix j uridiaue sortira de la
réunion prochaine des iquatre grands *.
Est-ce possible f

Deux indications de dernière heure
fon t, hélas ! supposer le contraire et
autorisen t à penser que tout pourrait
être remis en question de l'autre côté
de l'Atlantique. La première de ces in-
dications est fournie par l'intervention
f inale de M. Molotov, critiquant avec
une sévérité .mpitoj /abfe et les travaux
de la conférence et rattitude des trois
autres « grands », en particulier celle
des Etats-Unis. M.-G. Q.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

UNE CHARRUE DIRIGEE PAR RADIO

Un ingénieur britannique a mis au point une charrue dirigée par radio.
Les premières expériences ont été très satisfaisantes. Cependant, on doute
en Angleterre que cette nouvelle méthode de labourage soit d'une grande
utilité. En effet, les installations sont excessivement onéreuses et délicates
et les agriculteurs ne sauraient les manier sans avoir au préalable étudié

consciencieusement le maniement du poste émetteur.

Tirer et boire
au guillon

SANS /Aj POR TANCB

Ils ont tourné le dernier quart et
pompé la dernière goutte de moût dans
te petit vase ovale. Puis ils ont lavé,
nettoyé , graissé , poli , fourbi et astiqué
les pièces du pressoir et remisé les
gerles jusqu 'à l'automne prochain.
Tout est accompli maintenant.

Tandis que vignerons et pressureurB
se reposent de leur dur labeur, le mU
raculeux processus qui métamorphose-
ra le jus de la grappe en vin nouveau1
a commencé. L'odeur acre et su f focante
de la fermentation se répand dans la
maison. Inutile de pénétrer dans la
cave : à un mètre de la porte d' entrée,
la bougie s'éteint déjà.

D'ici huit ou dix jours , le propriétai-
re, un peu inquiet , descendra l'escalier
sombre et humide pour aller prélever
un échantillon de t 46 ». Il  traitera ses
vases s'il l'estime nécessaire et, tout
l'hiver, à intervalles réguliers, procé -
dera aux remplissages pour que le nU
veau du vin a f f l eure  toujours le som-
met des tonneaux.

Lorsque le cœur lui en dira, il con-
duira ses amis dans sa cave et leur fe -
ra goû ter — suprême honneur — le
f rui t  de sa vigne.

N importe qui ne sait pas tirer le vin
au guillon. Il faut  y  avoir le coup.
Dévisser de la main droite le riberlet
en corne du Brésil qui protège la che-
ville. Le poser à proximité. Puis tour-
ner avec p récaution la cheville vers la
gauche et la retirer en ayant soin de
ne tenir le verre ni trop en arrière ni
trop en avant. Si l'on a bien visé, la
vin doit jaillir et couler dans le verre
sans qu'aucune goutte ne se perde.
Pour refermer, même opération dans le
sens contraire. Veiller à ce que la poi -
gnée de la cheville soit légèrement pen *
chée de droite à gauche et s'emboîte
parfaitem ent dans le trou. Revisser le
riberlet et goûter.

Ici encore, on sait ou on ne sait pas
goûter. Certaines personne s — indignes
de cette f aveur — avalent d'un trait le
contenu du verre. Profonde erreur. Il
fau t  laisser le liquide stagner un ins-
tant dans son palais, sans bouger un
seul muscle du visage, les lèvres en
avant, de façon qu'il imprègne la plus
infime des p apilles gustatives. Puis le
fair e passer, sans impatience, de ga-u-
che à droite et de droite à gauche, en,
remontant simultanément la commis-
sure des lèvres correspondante.

Si votre hôte ne poss ède que quel*
ques vases — disons dix au maximum
— avalez. S'il en a davantage, n'hési-
tez pa s à cracher discrètement dans le
brochet pl acé à proximité. Il n'y a là
rien de déshonorant. Car il s'agit f i -nalement de goûter p our se rendrecompte des qualités ou des défauts d'unvin, de son bouquet plu s ou moins
agréable, et non de boire pour boire.Malgré le proverbe qui dit : « Quand
le vin est tiré... U faut  te boire. »
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I»a récolte mondiale du blé
par Jacques Aubert

Petites nouvelles d'Allemagne
par L. Latour

Un vétérinaire de Barrow (Angleter-
re) soignait uno vache qui souffrai t  de
l'estomac et refusait toute nourriture ,
mais no parvenait pas à diagnostiquer
la cause de la maladie du ruminant.

Soupçonnant que l'animal avait avalé
un corps métallique, le vétérinaire em-
prunta un détecteur de mines dans une
caserne des environs.

Grâce à cet appareil , il fut  confirmé
dans ses prévisions. La vache avait ava-
lé un rouleau de fils téléphoniques. Elle
a été opérée avec succès.

Une vache qui a l'estomac
solide



Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLIOrER
par 17

M A X  SI O R E L L
(Traduction de B. Pettorson)

De nouveau un coup de fusil !
Visé trop haut 1
Les deux hommes au milieu de

l'escalier s'étaient baissés. Ils se ré-
fugièrent vite derrière l'angle formé
par le tournant de l'escalier.

— Soyez raisonnable, Thommen 1
dit froidement Vanel. Votre fusillade
ne sert à rien 1

Pas de réponse.
— Pourquoi tirez-vous donc sur

nous ? Nous vous avons vu depuis le
j ardin et nous avons cru qu'un cam-
brioleur se j etait dans la mansarde 1

Silence I
Vanel fouilla dans sa poche et jeta

son petit miroir de métal sur les
marches supérieures. A peine était-il
tombé qu'un nouveau coup claqua.

— Vous ne devriez pas faire un
pareil bruit , dit Vanel méprisant. Ou
bien voulez-vous réveiller 'es deux
femmes que vous avez tuées ? Inès
sera étonnée quand elle apprendra
vos exploits 1

En haut on entendait un bruit qui
leur fit passer un frisson dans le dos.
Quelque chose d'inhumain. C'était
comme un hurlement étouffé.

Thommen éta it-il devenu fou ?
Vanel dit dc nouveau d'un ton froid

et railleur :
— Vous serez pris et c'est Glaser

qui aura votre part. Il aura tout I Ce
que vous avez dérobé à Mme Lenz,
ce qui appartenait à sa femme, ce que
vous possédiez vous-même 1 II ne
vous restera que le pénitencier !
Adieu Inès 1

Silence 1
— Mettez bas les armas, Thom-

men !• Votre résistance est vaine. Des-
cendez. Vous ne devriez pas faire le
jeu de Glaser à si bon compte.

Les exhortations de Vanel n'eurent
pas de succès.

En haut, la porte se ferma. Une
voix contrainte, à peine saisissable,
dit derri ère le panneau de bois :

— Celui qui ouvre cette porte a
une balle dans la tête 1

— A-t-on entendu les coups de-
hors ? murmura Stauffer.

— A peine, ils font moins de bruit
qu'un claquement de fouet t

— Et maintenant ?
Ils avaient rallumé les lanternes

sourdes et regardaient la porte au-
dessus d'eux.

Un bruit , qui leur rappela le cli-
quetis des vitres mal ajustées d'une
fenêtre, les rendit attentifs. Vanel es-
calada doucement les marches. Il
ouvrit la porte. Derrière s'étendait un
étroit et sombre corridor qui menait

de biais à l'escalier. En face, se trou-
vait une seconde porte, qui condui-
sait dans la mansarde où Thommen
s'étai t tenu.

Rien ne bougea.
Vanel serra les lèvres. Il poussa

la seconde porte, prêt à faire feu dès
qu'il verrait l'embouchure du fusil
de Thommen le viser. Derrière lui,
Stauffer était aux aguets.

Pourtant la mansarde était vide.
Et la fenêtre était ouverte 1
L'enragé était-il sur le toit ?
Ils allèrent jusqu'à la fenêtre, se

penchèrent prudemment en dehors,
le cherchant des yeux.

— Rober t, cria soudain Stauffer.
Pas de réponse.
— Robert 1 cria-t-il encore une

fois plus fort.
Si Thommen escaladait le toit, le

valet devait l'apercevoir. Pourquoi
ne répondait-il pas ?

Vanel se lança sur le toit. En se
tenant au rebord de la fenêtre et en
se penchant, il surplombait le vide.
D'abord il ne vit rien. Alors il se
pencha encore plus en avant. Droit
sous la fenêtre de la mansarde, au
milieu d'un massif de fleurs, gisait
Robert, le dras étendu. Il restait im-
mobile, couché sur le ventre. A côté
de lui la terre était piétinée. Thom-
men avait disparu.

— Robert gît par terre, droit en
dessous de nous, dit Vanel sans re-
garder Stauffer. Puis il rampa le
long du toit. Celui qu 'ils cherchaient
n'était nulle part

Avait-il sauté dans le vide ?
Vanel se pencha de nouveau sur

le rebord du toit et pensa que, dans
une situation désespérée, il tenterait
aussi le bond. En dessous, la terre
des parterres de fleurs était meuble.
On risquait ses 

^
os, mais on avait

une chance de s'en tirer, surtout
quand on était aussi jeune et souple
que Thommen.

Stauffer cria d'une voix sourde,
qui trahissait une grande agitation :

— J'espère que Robert n'est pas
mort 1

Il regardait du côté du vide en
parlant.

Vanel rentra dans la mansarde
par la fenêtre. Il aperçut alors le
fusil appuyé dans un coin , ce qui
écartait tous les doutes. Il avait
passe devant l'autre mansarde, dont
les fenêtres étaient fermées, et il
s'était presque attendu à un coup de
feu à travers les vitres. Mais mainte-
nant il savait que Thommen avait
vraiment sauté depuis le toit. S'il
avait réussi à se cacher quelque
part dans la maison , il n'aurait pas
abandonné l'arme. Il ne pouvait pas
s'enfuir à cette heure avec un fusil
car il n'était pas très tard et la nuit
n'était pas assez sombre. En laissant
le fusil, il avait plus de chances de
ne pas être remarqué et de sortir
indemne de l'aventure. C'était déjà
étrange que ses manières d'agir
n'aient attiré l'attention de personne.

Vanel et Stauffer dégrinsolèrent
l'escalier. En courant, ils firent le

tour de la villa. Ils aperçurent alors
Robert qui essayait de se relever en
s'appuyant sur les deux mains. Us
l'aidèrent à se remettre sur pied.
Une bosse livide bombait son crâne.
Il n'était pas mort — Dieu soit loué
— comme ils l'avaient craint un in-
stant. Il les renseigna, encore tout
étourdi.

Il avait vu un jeune homme, aux
cheveux blond de lin , grimper sur
le toit de la fenêtre de la mansarde.
L'inconnu l'ayant aussi aperçu , fit
tout d'abord mine de revenir en ar-
rière, mais il sauta ensuite résolu-
ment dans le vide. Il retomba sur
ses pieds, puis chût en avant sur les
mains, se tourna et resta étendu,
comme mort. Robert courut à lui.
L'homme ne bougeait pas. Mais
comme le domestique se penchait
sur lui , il se releva d'un bond , le
jeta à terre, saisit le pistolet qui
avait échappé à Robert et le frappa
de la crosse à la tête. Tout cela ne
prit que quelques secondes. Robert
s'affaissa et perdit connaissance.

— Il ne peut pas être encore loin ,
dit Vanel , mais il serait stupide que
vous ou moi lui courions aprè». Il
nous faut avertir la police. Thom-
men sera découvert et arrêté. Et il
parlera . Il est devenu meurtrier par
vanité et à cause de son amour ma-
ladif pour une femme qui lui est
inaccessible. Thommen n'a plus
d'avenir. Sa vie est brisée et il en-
traînera avec lui dans l'abîme ceux
qui ont causé en partie son mal-

heur, soyez-en sûr. Maintenant je
crois moins que jamai s à la mort na-
turelle de Ruth Berger, mais je suis
persuadé que toutes les énigmes vont
être résolues et que l'expiation
suivra.

Stauffer épiait entre les arbres. Il
n'excluait pas la possibilité que
Thommen fut caché tout prés d'eux.
Il répondit :

— Nous devons maintenant , bon
gré mal gré, avertir la police. Nous
ne pouvons cacher la fusillade qui
s'est passée dans cette maison. Du
reste, l'affaire est arrivée à un point
où il ne nous est plus possibl e d'at-
teindre seuls le but. Faites ce que
vous semblera bon, Vanel.

Il se tourna vers Robert, qui sem-
blait souffri r passablement. Il lui prit
les pistolets et les glissa dans ses
poches. Il l'envoya alors à la maison.

— Remontons ct allons voir la
mansarde ! dit-il à Vanel.

Dans la ma nsarde, le jeune homme
examina tout d'abord le fusil.
C'était un modèle qu'il ne connais-
sait pas, une arm e automati que dé-
montable. Us trouvèrent la serviette
de cuir imprégné, dans laquelle
Thommen avait porté le fusil sans
donner l'éveil.

La mansarde servait de chambre
à coucher. Sur la table de nuit , il
y avait , dans un papier, des petits
pains et du jambon , ainsi que du
chocolat.

(A suivre.)

Echange
la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
On échangerait au ler

novembre 1946 un appar-
tement de deux pièces,
contre un de deux ou
trois pièces à Neuchfttel
ou environs. S'adresser à
Mme Fallet, Oratoire 1,
Neuchfttel.

Appartement
On cherche & échanger

un appartement de trois
pièces, cuisine, en plein
soleil, contre un de deux
ou trois pièces ft Peseux
ou Corcelles. Adresser of-
fres écrites sous D. M. 631
eu bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger un
LOGEMENT

de trols chambres et cui-
sine à Neuchâtel, contre
un de trols chambres et
cuisine, à Cortaillod ou
environs, Adresser offres
écrites & O. K. 620 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche a échanger

appartement
bien ensoleillé de quatre
pièces aveo tout confort,
10 minutes du centre, co-
té ouest, contre apparte-
ment de qua/tre ou cinq
pièces avec confort. —
Adresser offres écrites à
R. S. 618 au bureau de la
FeulUe d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trols chambres, tout con.
fort, bain, cuisine élec-
trique, belle situation,
serait remis contre loge-
ment semblable à Neu-
chfttel ou environs (1er
novembre au plus tard.)
Offres ft Cem 8. A., radios
Nlesen, Dralzea 17, Neu-
ohfttel.

Très belle
chambre

tout confort. Demander
l'adresse du No 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au soleil. Vue.Demander l'adresse dii
No 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jolie chambre
avec bonne pension
dans famille distinguée,
pour Jeune apprenti mé-
canicien, près de la Fa-
vag, Monruz. — Offres
BOUS chiffres J. S. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
avec bonne pension est
offerte ft Jeune fille dans
une famille de Neuchfttel
ne parlant que le français.
Ecrire à B. D. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION
si possible en ville. Faire
offres écrites sous chif-
fres A. S. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.
CHAMBRE ET PENSION
Êour demoiselle ou Jeune

omme. Côte 84 2me. —
Tél. 5 38 73.

Monsieur, dans la cin-
quantaine, habitant une
villa confortable avec Jar-
din, cherche pour époque
à convenir une

personne
qualifiée

pour tenir son ménage.
Faire offres avec préten-
tions et certificats sous
N. T. 632 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche un

porteur de pain
pour tout de suite. Bou-
langerie Christen, Faus-
ses-Brayes. Tél. 6 22 07.

Deux jeunes filles
sont demandées pour tra-
vail de décalque et pein-
ture sur émail. Travail
facile. Rétribution Immé-
diate. S'adresser ft G. Ca-
lame, Petit-Catéchisme 9.

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

jeune homme
propre et honnête pour
porter le pain et aider
a la boulangerie. Bon sa-
laire et bons traitements
assurés. Faire offres ft H.
Nyffe negger, boulangerie-
pâtisserie, Nidau près
Blenne.

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) pour de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites ft M. O. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

couturière
1 fr. 80 ft l'heure. Maison
Schrepfer, fourrures, Neu-
châtel.

CHAUFFEUR
connaissant bien le ca-
mion « Diesel » est de-
mandé pour tout de suite.
Tél. 673 38.

On cherche pour le 1er
novembre ou entrée à
convenir

chauffeur-
magasinier

si possible parlant l'alle-
mand. Faire offres tout
de suite ft X. Borer, Brai-
ses 61, Neuchâtel.

Jeune femme active
cherche travail

propre et intéressant, le
matin ou le soir. Adres-
ser offres et conditions
sous B. R. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille
anglaise

cherche échange dans
bonne famille de langue
française. Fille ou gar-
çon. Du 15 décembre au
15 Janvier 1947. S'adres-
ser par écrit ft Mlle L.
Montbaron, case postale
No 270.

Très important ! I
SI votre vieille chambre
ft 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.

MŜ SP
Arrangements
de paiement

VENDEUSE
parlant le français,
l'allemand, bien au
courant du service,
cherche place dans
tea-room ou boulan-
gerie-pâtisserie pour
tout de suite ou épo-
que ft convenir. —
Bonnes références.
Faire offres sous
chiffres P 6467 N ft
Publicitas, Neuchâ-

! tel.
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MADAME REÇOIT !
Fière de son nouvel intérieur,
Madame se fai t  un pl aisir d'inviter
ses amis. Il y a longtemps que p areil

événement ne s'était produit.
Au cours de la conversation, on
parl e forcément de la Maison
Spichiger dont' le goû t et les
pos sibilités sont une révélation

po ur chacun.

Avant l'arrivée des grands froids, faites-
nous visite ou convoquez-nous. Cela ne

vous engage à rien,
Nous avons actuellement de très belles
collections de tapis d'Orient, moquettes,
bouclés, tissés, cocos, rideaux dont la
qualité vous surprendra agréablement.

É2É!

Employé Nestlé à Neu-
châtel cherche

appartement
de trols chambres, cuisine
et dépendance, pour deux
personnes. Entrée : ler
novembre ou ler décem-
bre. Faire offres ft J. Jol- ,
liet, la Tulllère, Tour-de-
Trême (Fribourg).

Pour atelier de menui-
serie on cherche un

LOCAL
en ville ou environs. Ur-
gent. Case postale 354,
Neuchâtel.

On cherche à louer une

une chambre
et une cuisine
Faire offres écrites sous

O. O. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche
chambre chauffable

si possible pour le ler .
ou le 15 novembre. Adres-
ser offres édites ft S. L.
640 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

bon café-restaurant
ou magasin de papeterie-tabacs-cigares. Affai-
res non sérieuses s'abstenir. Payement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres AS 783 FB,
Annonces Suisses S.A., Fribourg.

Menuisiers-ébénistes
seraient engagés pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personnes ayant capacités.
Adresser offres et références sous chiffres
W. B. 646 au bureau de la Feuille d'avis

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux

d'atelier, ainsi que quelques

OUVRIÈRES
au courant de la machine à coudre.
Bon salaire. — Se présenter à la
fabrique BIEDEBMANN & Cie S.A.

Rocher 7, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

BIJOUTIER
se présenter entre 18 h. et 19 h.

A. KYBURZ & R. MONNIER,
atelier de bijouterie,

Evole 63, tél. 5 49 96, Neuchâtel.

ê

Grand magasin de la ville
engagerait une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour son rayon de parfumerie

Faire offres écrites
sous chiffres M. X. 641 au bureau

de la Feuille d'avis

Quelques articles de première nécessité
ponr parer aux premiers froids

Q 

spéciale pour berceaux,
poussettes ,*«

contenant 6 dl. |

*% mAluminium uni, fermeture en laiton 1 I. **•

Aluminium cannelé, fermeture en laiton 1,25 \. JL

Cruche /t^^ft
en Caoutchouc ^̂ ^̂ ! 

Fabrication américaine .5

. Véritable ^̂ S Fabrication anglaise 890

Radiateur parabolique avec cordon \WwW/À
125 ou 220 volts \V^̂ |3

Radiateur ^WMÊÊ$m ^̂ SÉP
rectangulaire |É̂ MëM,2 éléments

ç v̂jfi^̂  réglable, garantie 1 an
^̂  125 ou 220 volts 3350

Situation Intéressante est offerte à

REVISEUR, EXPERT-COMPTABLE
Exigences : connaissance parfaite de la comptabilité,

expérience en matière de revision et fiscale,
langue maternelle française,
bonnes notions de la langue allemande.

Offres écrites à la main, références, prétentions et photographie à la

CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aeschengraben 29, Bâle

^
Compagnie d'assurances sur la VIE, & Zurich, cherche

pour le canton de Neuchâtel, un

inspecteur principal
qualifié, expérimenté, actif, de toute confiance, et possédant
des relations étendues. Le candidat , auquel cette situation

' d'avenir sera confiée, doit, par des qualités naturelles de chef ,
pouvoir imposer sa personnalité et ses qualités profession-
nelles aux collaborateurs de l'agence déjà, existante et fe rmer
théoriquement et pratiquement de nouveaux Inspecteurs. La
société offre : fixe, frais généraux , frais de locomotion, com-
mission sur chiffre d'affaires et commissions élevées sur pro-
duction personnelle. — Les candidats bien introduits, pouvant
fournir les preuves de leur activité antérieure dane la branche,
sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vltae, certi-
ficats et photographie, sous chiffre P. 274-13 L. à Publicltas,

i Lausanne.

 ̂ >

Pour les annonces avec offres MUS Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les ¦ llll mil,
l'administration n'étant paa autorisée à lea Indiquer. B tant répondre par écrit a ce»
annonces-là et adresser lea lettres an bnrean dn Journal en mentionnant mr l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'nn timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
aff ranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

On cherche une famil-
le recommandable qui re.
oevralt un

garçon
de 15 ans désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise. Il gagnerait une
partie de son entretien
en aidant aux travaux do-
mestiques ou de la ferme
après les heures d'école.
S'adresser au Bureau d'o-
rientation professionnelle,
Neuchâtel.

Couple, travailleurs en
usine, cherche pour tout
de suite une

chambre
à louer. — S'adresser au
Cercle italien, Ecluse 36.

Etudiant cherche
chambre confortable

aveo pension
pour le ler ou le 15 no-
vembre si possible. Adres-
ser offres écrites à E. H.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

blanchisseuse
quelques Jours par semai-
ne. Travail bien rétribué.
Demander l'adresse du No
619 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour aider à la cuisine.
Nourrie, logée, blanchie.
On Jour de congé par se-
maine. Bons gages. Entrée
1er ou 15 novembre. —
Offres : hôtel du Lac, Au-
vernier.

La boulangerie Roulet
cherche un

porteur de pain
Entrée tout de suite.
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Administration 11, me du ï emple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. n 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et no se charge pas do las renvoyer

VILLEJE fi l NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de novembre

seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 22 oct. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mercredi 23 oct. matin : Ba h Bol

après-midi : Born i By
Jeudi 24 oct. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Vendredi 25 oct. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Lundi 28 oc*, matin : E, P

après-midi : L, O
Mardi 29 oct. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mercredi 30 oct matin : R
après-midi : V, W

Jeudi 31 oct. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. a 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 21 octobre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 18 octobre, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Jeudi 17 octobre, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes, hommes et femmes, ayant des
obligations militaires (service ou taxe), doivent pré-
senter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler novembre et
contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les VENDREDI et LUNDI ler et 4 NOVEMBRE 1946,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 b.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et lei
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nulti S, rue du Temple-Neuf

i
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Echarpes de laine

Carrés de soie
t Les nouveautés les plus attrayantes

de la mode automnale, chez

"%' ' M E V O H1 T E L

j  —¦

IMMEUBLES A LA BÉROCHE
(Neuchâtel )

A VENDRE :
h Saint-Aubin, USINE, avec bâtiments et dépen-

dances ;
à Gorgier, MAISON D'HABITATION, état de

neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel.

i On demande à acheter

30 à 50 ouvriers
de vigne

Payement comptant au
plus haut prix. Indiquer
situation, surface et prix.

Offres ft P. A-, poste
restante, Monruz-Neuchâ-
tel.

A vendre, sur le terri-
toire de Colombier,

VIGNE
s Brena-Dessus » 2334 m1.

S'adresser à Oh. Maeder.
Auvernier 44, tél. 6 21 36.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 10, rue du Port-Rou-
tont, le 17 octobre, a
7 h, 30.

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

On cherche

TERRAIN
de 6000 m' au plus, pour
installation d'un parc
avicole et pour culture.
Région du bord du lac
préférée, — Adresser of-
fres écrites à O.D. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Architectes !
Châssis-presse pour hélio-
graphle 0,80 x 0.47' &
vendre. — Parcs 67, Sme
étage.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez aveo
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Fr. 14.60 suivant âge. En-
vois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rle 3, LAUSANNE. 

A vendre faute d'emploi
un

coupon d'étoffe
noire, pure laine, 2 m. 56
sur 1 m. 80 ; une cravate
de fourrure grise. S'adres-
ser : Serre 6, Sme à droi-
te, tél. 5 26 61.

A vendre une

bonne génisse
prête pour novembre. —
S'adresser Dîme 18, la
Coudre, l'après-midi.

A VENDRE
pour cause de départ, une
cuisinière ft gaz «Esklmo»,
émaillée gris, quatre feux,
un four, en très bon
état; ainsi qu'une paire
de souliers de patinage
« Ballly » , patins vissés
No 38 à l'état de neuf.
Téléphoner au 7 12 51

A vendre

camionnette
« Ford » , 15 HP, charge
utile 2SO0 kg., pont de
345/195/27 cm., avec ri-
delles, pneux 32/6, 4700
francs. S'adresser a. M.Della-Pletra, entrepreneur!
la Côte-aux-Fées. Télé-
phone 9 51 05.

VARICES
Douleurs des jambes
Inflammations, ulcères va.
riqueuz, fatigues seront
soulagés par «Antl-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales

Sachet Fr 8.25
Dans les pharmacies

et drogueries
Depot à Neuchâtel :

Droguerie 3. WbNGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre

radio Philips
trois gammes d'ondes, en
parfait état. Un grill «Me -
lior » (neuf). A la même
adresse on achèterait un
manteau de dame, taille
44, marine ou brun (four-
rure pas exclue). S'adres-
ser à M. Alfred Berner,
rue du Verger 6, Colom-
bier.

A vendre un

salon Louis XV
Adresser offres écrites

& L L. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre 500 à 1000
pieds de

fumier de ferme
bien conditionné. A la
même adresse, on deman-
de a échanger une

vache fraîche
contre une vache portan-
te. S'adresser à M. Paul
Oesch, Monruz-Favarge.

Faubourg de l'Hôpital 26

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. 1S.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod S;
Neuchâtel

t||/ / / Pantoufle cosy la préférée, en rouge m
/  f ou bleu. Article semblable

i<$l '̂mTk Elégant soulier de dames, pour la |
i«0 y"""̂  maison, en étoile piquée rose ou |
rÇ 1 bleu. Garniture peluche. Semelle I
isfff™^ Intermédiaire en liège et talon jÉ|
bs5o»«Pj llfty recouvert. Semelle i f  Qfl m
f B B Ê m ë  en cuir chromé, I I lOU

n&tu
Neuchfttel - Place de la Poste

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

A REMETTRE pour cause de santé

grand commerce
d'appareils électriques
de 1er ordre, en plein centre de grande
ville suisse romande. Ancienne clien-
tèle , gros chiffre d'affaires, bénéfices
intéressants. — Offres sous chiffres
P. 6471 N. a Publicitas, Neuchâtel

OPTIQUE
PHOTO

; CINÉ

Tïlattm £uthe%
Maître opticien \

Place Purry 7 — NEUCHATEL

¦B *H\\T"̂  ) // depuis
HrSTOy^rlj .. I "-->< /̂ 

27 fr. 50

j£3JL

I GROSSESSE
&l Ceinturai
Ha spéciales |

B dans tous genres
f i w  aveo san- oc JE
¦ gle dep. tJ.IU
I Ceinture •Balus»

H 5% 8. E. N. J.
™ i i l i il »

WSSMSS
CATALOGUE

GRATUIT

Arboriculteurs !
A vendre pompe à pres-

sion sur brouette avec
tous les accessoires pour
les traitements de vergers.
S'adresser a. J.-L. Seybold,
arboriculteur, 35, Poudriè-
res, Neuchâtel .

A vendre c|,ienne
«Cocker-Spaniel»

noire, avec pedigree, ar-
rêt courant très fort à
l'eau. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.

A VENDRE
un pousse-pousse pliable,
Fr. 20. — ; un marbre de
lavabo, Fr. 20. — ; un ré-
chaud à gaz, deux brû-
leurs, Fr 15.—; une lam-
pe de bureau amovible,
en métal, avec ampoule,
Fr. 6.—; un petit fer &
repasser électrique, Fr.
5 — ; une paire de pan-
talon de ski façon fu-
seau, fermeture éclair ,
pour garçon de 13 à 14
ans, Fr. 20.-; un man-
teau chaud, état de neuf ,
pour garçon de 13 a 14
ans Fr. 40.-. S'adresser
le soir & partir de 19 h. ou
le samedi è, Mme Alice
VulUeumler, chemin Mon-
tant 5, à Boudry.

A vendre une paire de

jumelles
à prismes

«Hensoldt» 6x50, » l'état
de neuf , sans étui, prix
Fr. 150. — . André Hof-
mann chemin Gabriel 22,
Peseux, tél. 6 17 24.

A remettre, à Mon-
treux, très bon

salon
de coiffure

pour dames. Bonne af-
faire. — Ecrire sous
chiffres PU 18171 L»
à Publicitas, Lausanne.

A vendre une

moto «Allegro »
175 ccm, moteur revisé,
pneus neufs. Taxe et as-
surances payées pour
1946. Demander l'adresse
du No 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une certaine
quantité de sacs de mor-
ceaux de

tourbe noire
bien sèche, ainsi que
quelques bauches de ker-
bes. — Faire offres à
Claudy Schwab, Voisina-
ge, les Ponts tél. 3 71 66
dès 18 heures.
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Gaine américaine «Nyloil » *û&&®0
se fai t  en saumon, hauteur 35 cm. JBL ̂ W

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 21 OCTOBRE, à 20 h. 30

ĝ SOIRÉE DE 
GALA

^g^wk Tournée o f f i c i e l l e  
de 

la
M & >:gj « COMÉDIE DES C H A M P S - E L Y S E E S  DE PARIS » î

m CAMDÎPA
m. ttlA Comédie en trois actes de Bernard Shaw u
&vi» Traduction d'A. et II .  H amon

ÏÏJlM Louis RAYMOND Jean DELEAZ
%Jr Fanchette THOMAS Denise PERRET

Hubert de LAPPARENT Hubert NOËL
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION « Au Ménestrel » T& B 1*29

r \Renseignements commerciaux et privés

BICHET & C,e
M A I S O N  F C N D 8 E  EN 1 8 9 5

BALE, Frelestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE , Petit-Chêne 32

LUGANO, Emlllo-Bossl 11
ZURICH , Bôrsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier1̂ ^mmm J

O r d a e  â ton
outillage moderne

â son
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

do Jour

H. Paillard
SEYON U

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit ; PA-
l-ENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 8, Berne.

Nous informons le public , en le priant d'en tenir m
¦ lf f l |  compte , que la location est ouverte pour  tous les M
M BA? H Ifl concerts , spectacles  et con fé rences , de 9 h. 30 à tl
mil 12 h. 30 et l'après-midi de 2 h. à 6 h. $-^——• précises, sauf le lundi matin, j gj

Agence «Au MÉNESTREL ». f \

w>MiMWK*Ê mi*ssMmMMiinmi «¦¦¦¦¦ II I I B I I  II ¦iiiiiMg>MW»°«»-swq»THfW|

Pêcheurs professionnels
On cherche pécheurs pouvant livrer toutes espè- >

ces de poissons, n'importe quelle quantité , toute
l'année , sans baisser de prix pendant les fortes
pêches. — Adresser offres écrites a O. H. 633 au
bureau de la Feuille d'avis, I

Cuisinière à gaz
quatre feux, usagée, en
bon état, très bas prix.
Salnt.Nlcolas 13, rez-de-
chaussée a gauche. Télé-
phone 6 16 02.

Trols nichées de

petits porcs
(7 à 8 semaines) sont &
vendre à l'orphelinat Bo-
rel, ft Dombresson. Prix
du Jour.

Belles châtaignes
tessinoises

en petits sacs ou caisset-
tes

de 10 kg. a Pr. 9,80
» 6 kg à Fr. B. —

contre remboursement. —
Balestra Raoul, Muralto,
Tél. 7 43 76.

A vendre

POUSSETTE
gris clair, peu usagée et
en parfait état. S'adresser
a Corcelles, Grand-Rue
16b, chez Mme Renaud.

Betteraves
7000 à 6000 kg., à vendre,
chez Pierre Wenger, En-
gollon.

MEUBLES
A VENDRE

On désire vendre : ta-
ble à rallonges, divan ,
chaise-longue, bureau
aveo plusieurs tiroirs,
meubles de Jardin, cana-
pé, fauteuils et chaises,
table de nuit, étagère &
livres, boiler à gaz. lustre
électrique deux branches,
une niche à chien, une
seille à fromage, Jeu de
tonneau, une calandre a
« mains ». — Pour visi-
ter : tous les Jours, de
midi à 14 heures, et sa-
medi après-midi rue des
Saars 11.

« Peugeot 402 »
parfait état général , bons
pneus, à vendre. G. Des-
oombes, faubourg de la
Gare 29, Neuchfttel . Télé-
phone 5 46 43.

Accordéons
chromatiques, Italiens, &
choix sur deux. Télépho-
ne 546 43.

Bonne jument
franche de collier cinq
ans, portante, aveo papiers
d'ascendance, ainsi que
sa pouliche de six mois.
Alfred Challandes, Fon-
taines.

A vendre belles

pommes de table
et des coings

S'adresser ft Paul Kuhn,
Cerller.

A VENDRE
un buffet de service et
un divan aveo matelas,
bon orln. S'adresser: Port-
Roulant 32.

Choux-raves
de montagne, beaux et
délicats, ft vendre au prix
de 20 fr. les 100 kg., avec
emballage, franco gare
Môtlers. Rabais par gran-
de quantité. S'adresser :
ferme Pré Monsieur, Mô-
tlers (Neuchfttel). Télé-
phone 9 14 42.

A vendre une auto

« Fiat 521 »
avec grande porte & l'ar-
rière. — S'adresser &
Samuel Etter, Cottendart
sur Colombier.

A louer ou & vendre

; bon piano
(facilités de paiement)

Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Cuisinière
« Le Rêve »

Belle occasion, quatre
feux, deux fours, ft ven-
dre faute d'emploi. —
S'adresser : Saars 8, Sme
ft gauche. 

On cherche ft acheter
d'occasion un

radiateur
électrique

ft huile. Faire offres avec
prix sous V. H, 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

un tricycle
pour enfant, une couver-
ture de laine, un duvet.
Adresser offres écrites ft
3t. B. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis amateur d'un

bon canot
de quatre places, avec si
possible matériel de pè-
che ft la traîne et éven-
tuellement motogodlUe. .
Adresser offres écrites &
V. H. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion
Je cherche bon

violon ancien
si possible avec étui et ar.
chet Indication et offres
sous D 6569 Y ft Publicl-
tas, Berne.

On demande ft acheter
d'occasion, mais en bon
état , une

machine à coudre
de préférence « Elna ». —
Faire offres aveo prix
sous chiffres M.T. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

AUTO
de 6 à 12 CV. Faire
offres à Case postale
No 411, Neuch&tel.

Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

Arrangement de
paiement sur demande

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit ft l'étranger
sont Instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sang Information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses dea bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
grftce ft son organisation
Internationale, est tou-
jours en contact avec des
bureaux de placement ft
l'étranger est ft même
de prendre toutes lea
informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées fc
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil ft toute Jeune «lie
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement ft
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 5

«FORD»
8 OV, belle occasion. Té-
léphone 6 46 43.

A vendre un

manteau de fourrure
noir « kld » , taille 44,
état de neuf. Demander
l'adresse du No 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Motosacoche »
350 cc„ équipée au com-
plet, avec siège arriére,
garantie en parfait état.
Superbe occasion. Deman-
der l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille
d'avis.



M. Nobs défend au Conseil national
son projet concernant le financement
de l'assurance vieillesse et survivants

( S U I T E  D E  LA I

Mais peut-on vraiment demander aux
cantons, aux vingt-cinq Etats confédérés
qui devront , avec la caisse centrale, con-
tribuer aux charges de l'assurance, de
prévoir dès aujourd'hui comment Us fe-
ront face à leurs obligations. La plu-
part d'entre eux devront reviser leur
loi fiscale, à cette fin. On ne peut pas
attendre que cette réforme soit partout
chose faite. Pour dresser des plans à si
longue échéance, trop d'éléments nous
demeurent inconnus encore. Pour au-
tant , nous ne devons pas renoncer à
poursuivre l'œuvre entreprise et capi-
tuler devant l'insécurité. La tâche n'est
pas facile, mais s'il est prudent de re-
connaître les diff icultés , il ne faut pas,
pour autant , les surestimer et se laisser
paralyser par elles.

On prétend qu 'il n'est pas politique
de laisser les générations futures dans
l'ignorance cle l'effort qu 'elles devront
accomplir pour maintenir l'assurance
vieillesse. On oublie cependant que la
génération actuelle doit non seulement
poser les bases do cette grand e œuvre
sociale, mais qu'elle supporte tout le
poids des dettes nées de la guerre. Ces
charges, nos après-venants ne les con-
naîtront plus aussi lourdes . Ils pour-
ront donc faire un effort supplémentai-
re pour la sécurité de la vieillesse.

LE GRAND ARGENTIER
RÉPOND AUX CRITIQUES
M. Nobs passe alors aux critiques

formulées par les différents orateurs.
Si le Conseil fédéral n'a pas, pour le

moment , envisagé de faire contribuer
l'impôt sur lo chiffre d'affaires aux res-
sources de l'assurance vieillesse, c'est
qu 'il so réserve cette recette pour la
réforme financière.

Cette réform e est en travail. Les tra-
vaux préparatoires pourront être sou-
mis à la commission d'experts le prin-
temps prochain et le Conseil fédéral se-
ra sans doute en mesure de présenter
ses propositions avant la fin de 1947.
Mais on ne peut entrevoir le succès qu 'à
une condition : rétablir d'abord l'équi-
libre du budget. Certes, on ne comblera
pas d'un coup un déficit de 500 millions.
Il faut procéder par étapes ; l'an pro-
chain , on réduira l'excédent des dépen-
ses à 250 millions et, pour 1948, on le
fera disparaître. Mais cela suppose la
bonne volonté du parlement. S'il est
possible de trouver encore de nouvelles
recettes, il est nécessaire aussi de faire
des économies. Les députés doivent mo-
dérer leur empressement à voter crédits
et subventions, les cantons et l'économie
à réclamer sans cesse de nouveaux sub-
sides. La caisse fédérale ne peut distri-
buer plus qu 'elle ne reçoit.UUCl y iUO l |U^UC UU ii.yv.iu.

Enfin, M. Nobs combat la motion
Schmid qui demande l'introduction de
l'impôt fédéral sur les successions,
d'une part pour augmenter les rentes
transitoires, d'autre part pour assurer
le financement des deuxième et troi-
sième périodes. Notre grand argentier
est certes acquis aux idées de M.
Schmid ; il estime toutefois dangereux
pour le projet de vouloir les réaliser
dès maintenant. Il faut laisser le temps
de la maturation.  Dans vingt ans, on
reparlera de la chose. Pour le moment,
la prudence commande délaisser dormir
le chat. En l'occurrence, c'est donc le
tacticien qui l'emporte sur le socialiste.
Toutefois, mettons à l'actif de M. Nobs
qu 'il oppose les faits aux déclarations
démagogiques selon lesquelles la Suisse
ménage de façon scandaleuse les grosses
fortunes et les revenus élevés pour faire
retomber tout le poids de la fiscalité
eur les petits revenus. L'étranger con-
naît généralement un lourd impôt eur
les successions. Mais le capital n'est pas
plus taxé que chez nous et , d'autre part ,
l'ouvrier suédois — sous un régime so-
cialiste, ne l'oublions pas — est en
moyenne deux fois plus imposé que
l'ouvrier suisse par la taxe sur le chif-
fre d'affaires.
li?994«9K499*999?9299«30?S*S9»9K9999609f60a3«9S).
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En conclusion, le grand argentier ex-
prime sa foi dans le sens social et
l'équité du peuple suisse qui ne se lais-
sera pas gagner par le défaitisme.

Un discours-ministre de M. Bratschi ,
uno brève mise au point do M. Hirzel
terminent le débat général . Tacitement ,
l'assemblée décide de d iscuter les arti-
cles puis, par 79 voix contre 49 — les
absences sont très nombreuses à midi
vingt minutes — elle repousse la mo-
tion Schmid.

Et c'est tout pour mardi. En revan-
che, mercredi matin , les députés seront
élevés au rang de vedettes cinématogra-
phiques, car une société suisse déléguera
ses opérateurs dans la salle pour pren-
dre des vues qui répandront à travers
le monde les images édifiantes et aus-
tères de notre démocratie. G. P.

Le Conseil f é d é r al se prononce
contre l'initiative socialiste

concernant la réf orme économique
et les droits du travail

DANS UN RAPPORT AUX CHAMBRES

Il estime qu'elle menace dangereusement la structure
fédérative de notre Etat

BERNE, 15. — Le rapport que le
Conseil fédéral adresse aux Chambres
pour leur demander de rejeter la de-
mande d'initiative socialiste concernant
« la réforme économique et les droits
du travail » vient d'être rendu public.

C'est le 10 septembre 1943 que le parti
socialiste suisse déposait cette demande
d'initiative munie de plus de 160,000
signatures, par laquelle il demandait
notamment d'accorder à la Confédéra-
tion le droi t d'intervenir dans la
structure et l'organisation de l'écono-
mie nationale. Examinant le caractère
général de l'initiative, le Conseil fédé-
ral relève qu'elle vise avant tou t à
supprimer la liberté du commerce et
de l'industrie. Elle implique donc une
transformation radicale et révolution-
naire de notre constitution économique.
L'Etat pourrait instaurer un régime
économique étatiste rigoureusement di-
rigé et la porte serait ouverte à un
bouleversement complet de notre sys-
tème économique. De plus, en confiant
à la Confédération des attributions
très étendues, on risquerait d'éliminer
les cantons dans uno large mesure. Bien
n 'empêcherait la Confédération de
s'immiscer dans des domaines qui , de
tout temps et de manière indiscutée, ont
été réservés aux cantons. En lieu et
place de cette démarcation des compé-
tences, fondement de notre Etat fèdéra-
tif , nous n 'aurions qu 'une limite impré-
cise, de sorte que la Confédération
pourrait, en principe, étendre sa légis-
lation sur l'économie tout entière. No-
tre Constitution fédérale représente un
système soigneusemen t balancé et on
ne saurait toucher aux attributions des
cantons et de la Confédération sans ris-
quer de rompre dangereusement cet
équilibre.

Vers la suppression totale
de la liberté des communes
Ayant ainsi relevé le caractère cen-

tralisateur de l 'initiative, le message
souligne aussi qu 'elle constitue une
arme propre à révolutionner tout notre
système économique, en instaurant une
économie planifiée intégrale, qui abou-
tirait à la suppression totale de la li-
berté du commerce, à une diminution
profonde de la libert é des contrats, à
l'abolition do notro régime fèd ératif ct
à uno modificat ion complète des rap-
ports juridiqu es entre lo Conseil fédé-
ral , les conseils législatifs et le peu-

ple. Le message fait observer aussi que
derrière l'initiative, il y a, sans aucun
doute, le programme de la « Suisse
nouvelle », établi en décembre 1942 par
le parti socialiste suisse et qui pro-
page l'idée de l'économie dirigée.

Une réforme incompatible
avec notre régime

TJne réforme de l'envergure de celle
qui est préconisée par les auteurs de
l'initiative est incompatible avec les
conditions particulières de la Suisse.
Il est nécessaire de maintenir notre ré-
gime fondé sur une liberté bien com-
prise qui peut tenir compte pleinement
des besoins d'une démocratie éminem-
ment sociale.

Après avoir analysé les différents
points de l'initiative, le Conseil fédéral
déclare que les réformes nécessaires
qu'il convient d'apporter à notre régi-
me économique peuvent fort bien l'être
en vertu des dispositions constitution-
nelles actuellement en vigueur, et il
conclut:

A l'expérience, la direction suivie
par notro politique économique et so-
ciale jusqu'à maintenant ne s'est pas
révélée si mauvaise. Il est prouvé que
les salaires réels payés en Suisse ont,
avant la guerre, suivi constamment
une marche ascendante et qu'après un
fléchissement passager durant les hos-
tilités, ils ont retrouvé leur quote
d'avant guerre on l'ont même dépassée.
II n'existe aucun moti f de quitter le
chemin suivi jusqu'ici pour s'en-
gager dans une vole qui conduirait, si
l'on voulait appliquer l'initiative à la
lettre, à un bouleversement complet de
la structure économique du pays.

Si louables que puissent être les
intentions des promoteurs, la révision
constitutionnelle préconisée pourrait
facilement se révéler comme nne de ces
mesures qui engendrent le mal tout on
tendant vers le bien.

Le Conseil fédéral n 'estime pas né-
cessaire d'établir un contre-projet et ,
pour les raisons exposées, propose do
rejeter la demande d'initiative.

TROP TARD ?
Le dimanche 29 septembre a été pour

vous une belle journée de soleil et de
quiétude. Il n'en a pas été de même
pour des centaines d'enfants de Suisse
romande qui , certainement moins mal-
heureux que les enfants des pays ra-
vagés, n'en connaissent pas moins le
dénuement, la maladie ou le malheur.
Pour eux , le Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande avait organisé et obser-
vé une Journée de la Faim , dimanche
29 septembre. Ce jour-là avez-voue
pensé aux enfants  malheureux t Ver-
sez sans plus tarder votre obole au
compte de chèques postaux, Neuchâtel
IV 959.
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APOLLO 2 DERNIERS JOURS DU GRAND SUCCES

t
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Jeudi ft 15 h. Matinée ft prix réduits
AUJOURD'HUI 

MERCREDI ROMÉO ET J U L I E TT E
ft prix réduits avec NORMA SHEARER — Parl é français

t ^

La dernière séance
de la Conférence de la paix

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

La seconde est la décision de la You-
goslavie de ne pas signer un traité de
paix contraire , a précisé le délégué de
Belgrade , aux t intérêts vitaux » de la
Yougoslavie.

Il y  a vraiment de quoi désespérer et
plus que jamais, la paix s'affirme une
tâche d i f f i c i l e , presque aussi d i f f i c i l e
que ne le f u t  la guerre, quand il s'agis-
sait de la gagner. Comme nous sommes
loin du climat tonique de 1919 !

Certes, il y avai t hier beaucoup de
monde au Luxembourg, mais la curio-
sité l'emportait de très loin sur l'en-
thousiasme. Les problèmes n'ont pas été
résolus. Tout au. plus, peut-on dire que
la crise a été évitée et leur solution re-
mise à plus tard. _

M.-G. G.

La conférence a montré que les petits
Etats qui prirent part ft la guerre, non
seulement ont un Intérêt primordial au
maintien de la paix, mais peuvent contri-
buer de manière efficace ft l'élaboration
des traités de paix. Il est du devoir du
conseil des ministres des affaires étran-
gères de chercher à rendre moins aiguës
les divergences de vue. Il se peut que
d'aucuns manifestent un certain désap-
pointement ft l'égard de telle ou telle
mesure, mais le scu.cl principal de cha-
cun est d'assurer l'unité entre alliés et
de réaliser une paix durable.

M. Byrnes soumet à la conférence
deux résolutions, l'une exprime la re-
connaissance des délégués envers le
secrétariat général et les traducteurs.
La seconde remercie M. Bidault et le
gouvernement français de l'hospita-
lité qui leur fut offerte. Les deux so-
lutions sont adoptées au milieu des
applaudissements de toute l'assemblée.

... Molotov...
M. Molotov appuie ensuite les réso-

lutions de M. Byrnes.
Tandis que nous travaillons à l'établis-

sement d'une paix durable, l'U.R.S.S. con-
sidère de son devoir de poursuivre la
lutte pour réaliser les buts qu'elle s'est
proposés pendant la guerre. L'U.R.S.S.
continuera de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour atteindre ce qu'elle
considère comme d'une absolue nécessité
pour créer une véritable paix démocra-
tique. ... Bevin...

M. Bevin , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, prend
ensuite la parole.

Je tiens, dlt-U, ft souligner que nous
avons semé dans la bonne terre et qu'une
paix durable viendra récompenser nos
efforts. ... et Bidault

M. Bidault , chef du gouvernement
français, a pris à son tour la parole.
Il a tenu à saluer pour la dernière
fois tous les délégués.

La des-ssmeire sesasace
PAEIS, 15 (Beuter). — Ce mard i

: .après-midi — dernière séance de la Con-
I férence de la paix — un nombre inac-

coutumé de délégués, de journalistes et
d'invités ont pris place dans la salle
et les tribunes du palais du Luxem-
bourg. MM. Bevin , Bidault , Byrnes et
Molotov sont présents.

L'abstention
de la Yougoslavie

On donne tout d'abord lecture d'une
note remise par la délégation yougo-
slave qui regrette de no pouvoir assis-
ter à la séance de clôture de la confé-
rence, certaines des décisions prises par
la conférence sont telles que le gouver-
nement yougoslave ne peut signer le
traité de paix avec l'Italie si les prin-
cipales clauses intéressant la Yougo-
slavie ne sont pas modifiées.

Le président, M. Quo, annonce ensuite
la clôture de la conférence.

Dernières paroles
de MM.  Byrnes...

M. Byrnes, secrétaire d'Etat, répond
aux critiques formulées à l'égard des
travaux de la conféren ce et se pro-
nonce pour un régime de paix.

La Nouveauté S.A. Au Louvre
fête ses 25 ans d'activité

La grande salle du buffet de la gare,
magnifiquement décorée, accueillait, di-
manche soir, une centaine d'invités pour
fêter le 25me anniversaire de la fondation,
ft Neuchâtel, de la Nouveauté S. A. Au
Louvre. Les nombreux convives firent
honneur à un excellent diner, au cours
duquel diverses allocutions retracèrent
les phases successives de l'essor remar-
quable pris par le Louvre au cours de ce
quart de siècle.

C'est ft M. Karl SUbersteln, directeur
et cheville ouvrière de cet Important éta-
blissement de mode, qu'incombait la tâche
de souhaiter la bienvenue aux nombreux
hôtes dont le personnel du Louvre qui
ne cachait ni sa Joie ni sa satisfaction.
Après avoir salué la présence de M. Li-
niger , conseiller communal, et Madame,
simplement, mais avec beaucoup de coeur,
M. Silberstein exprima ft ses collabora-
teurs et collaboratrices ses sentiments de
gratitude pour le concours dévoué qu'ils
lui apportèrent au cours de ces 25 ans.
En souvenir du Jubilé , la direction avait
fait remettre à chaque employé, du plus
ancien au dernier entré dans la maison,
de substantielles gratifications.

Après que M. Maus, président du con-
seil d'administration, eut rendu hom-
mage au dévouement et à la persévéran-
ce de M. Silberstein qui, avec la colla-
boration intelligente de Mme Silberstein,
a fait du Louvre l'établissement renom-
mé qu'il est à présent. M. Topow, chef
du personnel , qui fonctionnait comme
major de table, donna successivement la
parole à Mlles Repond, Bourquin , Dela-
plerre et Gaschen, qui exprimèrent au
nom de leurs collègues, en prose et en
vers, tantôt- avec sérieux, tantôt avec hu-
mour, leur reconnaissance et leur atta-
chement à leur chef et & son épouse, dont
la bienveillance et la générosité furent ft
réitérées reprises délicatement soulignées.
De magnifiques présents concrétisèrent
ces sentiments empreints d'une haute
sincérité.

Au nom de l'Association du personnel
de la Nouveauté S. A. Au Louvre, son se-crétaire, M. J. Biétry, rendit un vibrant
hommage à l'esprit de large compréhen-
sion sociale dont fit toujours preuve M.
Silberstein dans ses rapports avec l'asso-
ciation de son personnel. Aux applau-
dissements nourris du personnel unani-
me, l'orateur souligna que le contrat col-
lectif de travail conclu le 4 octobre 1944
était la première réalisation du genre
dans le commerce de détail. Se faisant
l'interprète de tous les employés, 11 ex-
prima à M. Silberstein la gratitude de
l'Association du personnel pour ses nom-
breuses initiatives sociales et son esprit
progressiste en matière d'organisation
professionnelle.

Après que M. Walter, architecte, eut
donné un aperçu chronologique des dif-
férents travaux d'agrandissement réalisés
depuis vingt ans dans les locaux du Lou-
vre, danseurs et danseuses évoluèrent
Jusqu 'à l'aube au gré de la musique dans
une atmosphère de bon goût et de fran-
che gaité.

Cette manifestation commémorative a
démontré les liens d'étroite et franche
collaboration qui unissent une direction
compréhensive des besoins de ses em-
ployés à un personnel dévoué et fier de
sa contribution au développement de la
maison de l'élégance qu'incarne à juste
titre la Nouveauté S. A. Au Louvre.

J. E. B.
ÈM*ma*ss****s*s*VMmitwmm%ymswmtmmum

Les Etats neutres
et la par ticipati on

aux frais d occup ation
en Allemagne

LONDBES, 15 (A.F.P.). — La sug-
gestion américaine tendant à faire
participer les pays neutres aux fraie
d'occupation en Allemagne et en Au-
triche fera l'objet d'un examen au
cours d'une prochaine réunion du ca-
binet britannique.

On précise à Londres que ce fut au
cours de son récent séjour aux Etats-
Unis que M. Hugh DaJtori, chancelier
de l'Echiquier, fut saisi de cette pro-
position par les autorités financières
américaine. M. Dalton s'en étant fait
l'écho à la radio américaine, cette sug-
gestion provoqua l'étonnement en Suè-
de et l'indignation générale en Suisse.

On ne précise pas sous quelle forme
les pays neutres pourraient participer
aux frais d'occupation des Alliés, mais
dans certains milieux, on suggère qu'il
s'agirait d'un plan pour le relèvement
économique de l'Allemagne, à l'exécu-
tion duquel les pays neutres pourraient
être appelés à contribuer en accordant
à l'Allemagne des crédits pour finan-
cer ses importations.

(Béd. — Notre pays a, semble-t-il,
assez perdu d'argent avec l'AUemagne
pour ne pas recommencer l'expérience.)

Ansi qu'on Va annoncé briève-
ment Ivndi, les musulmans de l'Inde
ont accepté de faire  partie du gouver-
nement intérimaire du pandit N ehru.

Le cabinet comprendra ainsi six con-
gressistes, cinq musulmans, un sikh,
un intouchable et un Hindou.

On se souvient, que la Ligue musul-
mane avait tout d'abord refusé de fai-
re partie de la combinaison, car elle
se croyait jouée p ar le congrès et par
les Anglais. Il en était résulté de gra-
ves désordres dan s diverses partie s du
pay s.

Satisfaction à Londres
Le revirement politiqu e du comité

exécutif de la Ligue musulmane et de
son chef,  Jinnah , a produit un grand
soulagement à Londres où l'on crai-
gnait que l' absence des musulmans au
sein du gouvernement ne créât de nou-
veaux troubles, ce qui , en définitive,
aurait a f fa ib l i  la position de l'Angle-
terre.

Désormais, le gouvernement intéri-
maire étaiit constitué sur la base pré-
vue par la mission britannique, rien
ne s'oppose plus d l'élaboration de la
constitution des onze province s intéres-
sées. On se plaît également d relever
à Londres, (Fune part, le rôle jou é
par lord Wavell qui a fa i t  preuve
d' une patience â toute épreuve et,
d'autre part , la bonne volonté du pan-
dit Nehru et de ses collègues congres-
sistes.

Un nouveau chapitre de l'histoire de
l'Inde vient de s 'ouvrir. On veut espé-
rer qu 'il scellera l' union de tous les
p euple s de ce vaste pays.

Ce que signifie
pour (Inde

la participation
des Musulmans

au gouvernement

Une organisation clandestine
découverte à Paris

Plusieurs arrestations
PABIS, 15 (A.FJ.). — La police ju-

diciaire vient d'arrêter plusieurs mem-
bres d'une organisation clandestine,
dont le but était le regroupement des
collaborateurs notoires ayan t appartenu
à des mouvements pro-nazis, tels que la
milice, les Waffen S.S., la Légion des
volontaires français, etc.

LES CONDAMNES
DE NUREMBERG

EXPIENT LEURS CRIMES
AUJOURD'HUI

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mardi soir, à 20 heures, do nombreu-
ses personnalités officielles so trou-
vaient devant l'entrée principale du
palais de justice. Ils durent constater
que les laisscr-passer valables jus qu'ici
pour rentrer dans le bâtiment n'avaient
plus aucune valeur. Les huit corres-
pondants qui assisteront aux exécutions
ont été amenés à 20 heures dans un
autocar sous escorte do police, du camp
de la presse au palais de justice, d'où
ils ont gagné la prison. Ces correspon-
dants resteront sous surveillance armée
jusqu'à l'exécution de la peine et ne
pourront pas quitter les lieux de l'exé-
cution.

On annonce officiellement que toutes
les mesures de sécurité ont été prises
conformément aux ordres du conseil de
contrôle allié.

Emportants
entretiens

diplomatiques
à Ankara

au sujet des Dardanelles
ANKABA, 16 (Beuter). — Badio-

Ankara a annoncé que toute une série
d'entretiens ont eu lieu mardi entre
des représentants des ambassades amé-
ricaine et anglaise d'une part et des
représentants des fonctionnaires du
ministère turc des affaires étrangères
d'autre part.

La Turquie estimant que l'Angleterre
et les Etats-Unis devraient prendre
part à toutes les conversations relati-
ves à la question des Détroits, déclare
ce message, elle tient ces deux nations
au courant de l'évolution du problème.
Contrairement à ce qu'elle avait fait
lors de sa première note, l'U.B.S.S. n'a
pas remis aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne copie de sa dernière
note et leur a ainsi dénié « a priori »
le droit de participer aux entretiens
sur la revision de la convention de
Montreux.

Un autobus happé par le
rapide Rîme-FIorcace

Douze tués et six blessés,
dont le prince

Charles de Habsbourg
ROME, 16 (A.F.P.). — TJn autobus

dans lequel se trouvait le prince Char-
les de Habsbourg a été happé par le
rapide Rome-Florence, annonce la radio
italienne. Le prince a été grièvement
blessé.

En outre, douze personnes ont été
tuées et six grièvement blessées. Trois
voyageurs du train ont été légèrement
blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, des négociations sont
actuellement en cours entre Paris et
Rome pour libérer les avoirs italiens
gelés et pour rétablir les relations
commerciales entre les deux pays.

La police parisienne a arrêté deux
bandes de trafiquants; l'une détournait
les boites de lait condensé d'une im-
portante société laitière pour les re-
vendre an marché noir, l'autre avait
attaqué, le 13 septembre à la gare Monta
pâmasse, des convoyeurs de sacs pos-
taux.

De vastes opérations de police ayant
pour but de déceler et de prendre en
flagrant délit des trafiquants du mar-
ché noir ont été entreprises dès le dé-
but do l'après-midi d'hier sur l'ensem-
ble du territoire français.

M. Pietro NENNI se rendra à Wash-
ington dans le courant du mois de no-
vembre. En tant que ministre des
affaires étrangères, il exposera devant
les « quatre » le point do vue italien
sur le statut futur de Trieste.

En ALLEMAGNE, les représentants
des autorités américaines et soviétiques
d'occupation ont signé un traité de
commerce.

Cest dans la prison de Spandan, près
de Berlin, que les condamnés à dea
peines de prison au procès de Nurem-
berg seront incarcérés.

La grève des employés d'hôtel de
LONDRES a pris fin hier.

Les élections en ROUMANIE auront
Heu le 19 novembre.

LA VIE N A T I O N A L E

BEBNE, 15. — Le Conseil des Etats
reprend ses travaux mardi après-midi.
Le premier objet figurant à son ordre
du jour est le rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur la suppression
de l'impôt sur les bénéfices de guerre
et son remplacement par un impôt sup-
plémentaire.

Au nom de la majorité de la com-
mission des pleins pouvoirs, le rappor-
teur , M. Schmucki (cons.) Saint-Gall ,
recommande d'entrer en matière.

M. Klœti (soc.) Zurich , reconnaît la
nécessité d'une réforme de l'impôt sur
les bénéfices de guerre. L'arrêté n 'im-
pliqu e pas la création d'un nouvel im-
pôt. L'orateur estime que l'arrêté favo-
rise par trop les milieux économiques.
Il demande que les coopératives soient
libérées de cet impôt quand le bénéfice
net n 'est pas réparti sur la base de la
participation au capital.

M. Nobs, conseiller fédéral , défend le
projet. La situation financière de la
Confédération ne lui permet pas de re-
noncer, même momentanément, à une
partie de ses ressources. Il importe de
rétablir rapidement l'équilibre du bud-
get si l'on veut lutter contre l'infla-
tion et la vie chère. En ce qui concerne
l'imposition des coopératives, la solu-
tion envisagée n'est pas définitive. Il
sera encore procédé à une expertise.

La proposition Klœt i d'affranchir
les coopératives est repoussée par 23
voix contre 10 et l'arrêté est adopté
en votation finale par 18 voix contre
10.

Le Conseil des Etats
et l'impôt sur les bénéfices

de guerre

M. Petitpierre au travail

Une information annonçait hier que
M. Max Petitpierre était rentré de Pa-
ris en Suisse, mais il n'a pas encore
repris ses occupations au département
politique fédéral à Berne. D'après ce
que nous croyons savoir, il serait resté
quelques jours à Neuchâtel pour étudier
à loisir , avec M. Seeretan , le rapport
que celui-ci a ramené de New-York au
sujet de l'installation future des bu-
reaux européens de l'O.N.U. à Ge-
nève. Ce rapport fournit les bases de
l'accord intervenu avec M. Trygve Lie
et que lo Conseil fédéral sera vraisem-
blablement appelé à ratifier dans sa
séance de vendredi

Vers la conclusion
de l'accord entre la Suisse

et l'O. N. U.

le Valais. — BRIGUE, 15. Les fauves
ont attaqué un troupeau de moutons
sur l'alpage de Mattenstafel, au-dessus
de Brigue. Plusieurs 'bêtes ont été dé-
vorées. Les bergers sont partis à la re-
cherche du troupeau qui a fui devant
le danger. |

!Les méfaits des fauves dans

siégeant en session extraordinaire , a
voté à l'unanimité l'octroi d'allocations
exceptionnelles au personnel de l'Etat
pour l'automne 1946 et des allocations
exceptionnelles pour certaines catégo-
ries d'anciens fonctionnaires , employés
et ouvriers de l'Etat de Vaud, qui bé-
néficient de petites retraites, ce qui
représente une dépense de 1,428,000 fr.

Allocation d'automne pour
le personnel de l'Etat de
Yainl. — Le Grand Conseil vaudois ,

BRIGUE , 15. — Les paysans de la ré-
gin du Simplon ont été avisés du danger
que courent les troupeaux de moutons
qui se trouvent encore dans les alpages,
cn raison de la présence des fauves. On
parle du reste de ramener tout le bétail
dans la plaine. Du troupeau attaqué à
Mattenstafel , on signale bien des ani-
maux manquants. U est certain que plu-
sieurs bêtes, prises de panique, sont
tombées dans les roches .

Alerte au Simplon !

Avec ia coiiaaurauun «e ia sureie xes-
sinoise, la police genevoise a réussi à
faire arrêter sur territoire italien , non
loin de Chiasso, un des complices de la
bande de faux monnayeurs qui , dans un
atelier de mécanique de Carouge, fabri-
quait  de fausses pièces d'or de 20 fr. Il
s'agit du nommé Emile Maréchal, Ge-
nevois, âgé de 64 ans. Avec les quatre
arrestations opérées ces derniers jours,
la bande de faux monnayeurs est dès
maintenant  au complet sous les verrous.

Tous les faux monnayeurs
de Carouge sont maintenant
sous les verrous. — GENÈVE, 15.

Tous ceux qui aiment rire...
... Iront applaudir la grande artiste Elvlre
Popesco jeudi , 17 octobre, dans « L'amant
de Mme Vidal ». Dans cette comédie écrite
pour elle et créée par elle, l'artiste dé-
ploie une fougue si exubérante qu'elle
parvient à dérider ceux-là mêmes que
l'Intrigue laisse indifférents.

Communiqués

Ecole de danse

RICHÈME
Cette semaine, début des

cours de perfectionnement

Leçons particulières sur rendez-vous
Institut Pommier 8 - Tél. 518 20
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CE SOIR, de 20 à 22 h.

SALON
D'OCTOBRE

ENTRÉE LIBRE

OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.
3% C.F.P., dlft. 1903 103.75 103.60 d
3% O. P. P 1938 100.— 100.—
4% Déf . nat. .. 1940 101.- 101.- d
3^% Empr. féd. 1941 103.70 o 103.40
3W% Jura-Slmpl. 1894 101,40 101.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banques suisses 745.— 755.—
Crédit suisse 697.— 708.—
Société banque suisse 657.— 665.—
Motor ColombUs .... 492.— 499.—
Aluminium Neuhausen 1585.— 1605.—
Nestlé 1025.- 1039.-
Sulzer 1730.- d 1750.-
Hlsp. am. de electrlc. 770. — d 785.—
Royal Dutch 382.— 4C0.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— o 670.—
La Neuchâteloise ass g 640.— o 630.— o
Câblée élect Cortaillod 4150.— o 4125.—
Ed. Dubled & Cle . • 880.— o 880.— o
Ciment Portland 1C20.— d 1020.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— d —.—
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A. 570.— d 570.— d
Etabllssem. Perrenoud 610.— d 610.— d
Cle vitlcole. CortalUod 275 o 275.— o
Zénith S.A ord. 222.— o 210.— o

» » priv. 180.— o 176.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2& 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. SMi 1942 103.50 10325 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.75 d 101.76 d
VlUe Neuchât. S^ 1937 102.— 102.— d
VUle Neuchât 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de.Pds 4% .. 1931 101.50 d 101.50
Le Locle i%% .. 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch 3%% 1946 101.50 101.25 d
Klaus 3J,% 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%'/. .. 1941 102.50 d 102.60
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

Emissions radiophoniques
mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform7.20, musique moderne. 10.10 'émissionradloscolalre. 11 h., émission matinale.12.15, mudqu«! légère. 12.29, l'heure. 12 30le rail, la route, les ailes. 12.45 Inform!12.55, ce soir pour vous. 13 h., les' visiteursde 13 heures. 13.10, l'ensemble Jean Léo-nard!. 13.25, les enregistrements nouveaux16.59, l'heure. 17 h., musique automnale.18 h., pour les Jeunes. 18.45, reflète d'Iciet d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25 la si-tuation Internationale. 19.35, les goûtsréunis. 19.55, Interview de fantômes. 20 15le Concours International d'exécution mu-sicale. 20.30, le visage de la Perse, évoca-tion poétique. 21 h. (relais de Paris), galaMarjorle Lawrence. 22.05 (en Intermède)Inform. 22.40, musique de danse.



Vn repas sans froma-
ge est comme une
belle qui n'a qu'un
œil, disent les gour-

mets...
Bien n'est plus vrai;
dès aujourd'hui, sa-
vourez à chaque repas
nos spécialités en
fromages ; plus de 30
sortes à votre choix
vous sont offertes
dans un magasin au
décor agréable , pour-
vu d'une Installation

ultra-hygiénique,
CHEZ PRISI
L'ARMAILLI S. A.,

successeur,
Hôpital 10, Neuchâtel .

BOIS DE FEU
sapin, quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vres aux meUleures con-
ditions par la maison
Alfred LMHOP, Corcelles,
tél. 6 13 28. — Les auto-
risations d'achats sont à
envoyer à la commande
Ne Uvre qu'au comptant

A travers les livres
FLAMMES D'AMOUK - FLAMMES DE VIE

par GUbert-A. Bourquin
Dessins de Marco

Les Editions du Chandelier, Blenne
C'est une œuvre bien Intéressante que

t Flammes d'amour - Flammes de vie »
de GUbert-A. Bourquin. On Ut d'un trait
ce conte cruel , qui est d'aujourd'hui
comme d'hier. Puis, le livre refermé, on
ne peut s'empêcher de songer longuement
â cette histoire si pleine de signification.

C'est le drame de la vie que le poète
dit en vers au rythme moderne, en vers
qui chantent à l'oreille et qui, précis, co-
lorés, évoquent, Ici , un paysage, plus loin
un personnage, ou qui, en quelques mots,
fixent une attitude.

« HELLO, BOTS !... »
L'humour du soldat américain

Les Editions du Chandelier, Blenne
C'est un éclat de rire que ce recueil

d'anecdotes. Mais ce n 'est pas que cela.
Dn mot d'esprit est révélateur ; U nous
fait connaître celui qui le prononce, nous
renseigne sur ses préoccupations, nous dit
son caractère, sa maturité, la qualité de
son Intelligence.

Le recueil , en même temps qu'il nous
amusera à la maison et raccourcira les
heures passée dans le train , nous fera
mieux faire connaissance avec les soldats
américains.

LA FOI ET LA MORALE
par Emile Brunner

Les Editions du Chandelier, Blenne
Chacun connaît la renommée de cet

émlnent professeur de théologie, philoso-
phe et logicien tout & la fols , qui nous
donne ici la clef de la déchéance morale
de notre siècle, n nous démontre logique-
ment comment la morale s'est séparée de
la fol pour aboutir, par Nietzsche et les
dictateurs totalitaires, au nihilisme qui
empoisonne notre société moderne. Et
Brunner sait reconnaître la valeur aussi
bien que les défauts des philosophes qu 'il
étudie. C'est dans ce sens-lâ qu 'il est po-
sitif et constructif. C'est pourquoi aussi
son ouvrage est si solide.
>WiVSj Y&yyr/rjy -s/ysy wsj ^^

La récolte mondiale du blé
est réjouissante

QUES TI ONS ÉCONOM IQU ES

Le département de l'agriculture des
Etals-Unis vient de se livrer à une
étude approfondie du marché mon-
dial du blé tel qu'il se présente ac-
tuellement. Selon les données de cet
organisme officiel, la récolte mon-
diale de 1946 est la meilleure que
l'on aura enregistrée depuis 1940.
11 est vrai qu'il ne faut pas se ré-
jouir outre-mesure de cette bonne
nouvelle, car de nombreux pays, qui
ont sérieusement entamé leurs ré-
serves au printemps dernier, se ver-
ront contraints de renouveler celles-
ci en puisant dans la nouvelle ré-
colte.

On estime que la production to-
tale du blé atteindra le chiffre de
2,070,350,000 mètres cubes, soit
5,875,000,000 boisseaux, pour 1946.
La récolte serai t donc plus forte de
255,490,000 mètres cubes que celle de
l'an dernier. C'est notre continent qui ,
en l'occurrence, aura produit l'effort
le plus considérable pour augmenter
sa production de blé. Celle-ci sera
d'environ un tiers plus forte que
l'année passée — mais toutefois 16 %
moins forte qu'avant la guerre — et
atteindra 479,264 ,000 mètres cubes.
Les terrains qui furent destinés, en
1946, à la culture du blé ont vu leur
étendue augmenter de 12 % environ
par rapport à 1945.

Une nette amélioration s'est pro-
duite dans les pays méditerranéens,
notamment en France, en Italie, en
Espagne et dans le» Balkans. Il n 'en
a pas été de même pour les îles Bri-

tanniques, où le-mauvais temps a oc-
casionné de notables dommages aux
cultures des céréales. Tout ceci, com-
me nous l'indiquions plus haut, ne
doi t pas nous fa ire croire que le ra-
tionnement du pain est sur le point
d'être aboli. La plupart des pays eu-
ropéens — en vertu de la diminution
de leurs stocks — devront s'y astrein-
dre encore bien des mois.

Le continent nord-américain a éga-
lement fourni un effort considérable.
Le Canada a produit cet te année une
quantité de blé de 44% plus forte
qu'en 1945, avec un total de 155 mil-
lions 056,000 mètres cubes. Quant
aux Etats-Unis, ils sont parvenus à
récolter 411,250,800 mètres cubes de
blé en 1946, soit un chiffre supé-
rieur de 15,505,600 mètres cubes à ce-
lui de l'an passé. , .

Les récoltes du continent africain
ont augmenté de 55 %, et approchent
des chiffres d'avant-guerre, avec
47,574,000 mètres cubes.

Nous avons vu, au début de ces
lignes, que la production totale du
blé dans le monde, pour 1946, est es-
timée à 5,875,000,000 boisseaux. Que
ce chiffre soit réjouissant, en voici
une ou deux preuves qui ne sont au-
tres que les chiffres de production
mondiale d'il y a quelques années :
1930 : 4,867,000,000 de boisseaux ;
1936 : 3,540 ,000,000 de boisseaux ;
1939 : 6,216,000,000 de boisseaux,
et, enfin , 1942 : 5,800,000,000 de bois-
seaux.

Jacques AUBERT.

%mc vous p tahe...
et vous satisf aite...

nos deux coiffeurs pour dames ont
assisté et participé au 2me Congrès
national dc la
HAUTE COIFFURE A PARIS

| les 13, 14 et 15 octobre.

\ Nous pouvons donc vous conseiller, '
et créer pour vous une coiffure per-
sonnelle, sur la base des coiffures
mode de Paris pour cet hiver.

T E I N T E S  N O U V E L L E S
C O I F F U R E S  N O U V E L L E S  !
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ATTENTION !
N 'attendez pas à la
dernière minute pour
c o m m a n d e r  votre
manteau d 'hiver ou
votre habit pour les
fêtes.

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

CONFECTION DUREX
NEUCHATEL 6

Tous brevets d'invention
tous pays - Expertises

Dr W, S G H M I D  NESA2T4^
23me année - Français et allemand
Ancien expert de bureau industriel

de brevets.

nous sommes la
I L  m Epicerie fine - K-Le bon épicier j | tgp*0j$&'
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LA MAISON DU CAFÉ

SzkStôppâgë
^ŝ aa^^^-gî en tous genres
aïi^\^'v^f?3 de tous vêtements

M"»© LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

¥T Jt| I Une maison sérieuse
If fii (IS 

'-?! POUR L ' E N T R E T I E N
¦ VIVII |. DE VOS BICYCLETTES

~^G. CORDE Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

u comMieb ALs Guenat
F-'^'f ^"3 lËf Maillefer 19-20
Tél. 5 2517 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBE

. 1.1AMFS SYDLER
B̂\̂ *\\\\\\\\\\SS\\\\\\\ SSSS\ t ravaux dc bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

Lu ssrrailei b A" WOLF
; 'À FERRONNERIE D'ART

jHHÎj ^HSlja Tous travaux do 
serrurerie ,

g$ ̂ VV'VîJ _.J soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

~ 
. . I RÉPARATIONS - RÉNOVATIONS

Plïï fP 3H1PS 01 Ne faites ré parer vos objetsnillGIUllIGi) | d,art que par un gpéciauate.
jgg Nous nous chargeons de toutes

arSaMna réparations sur objetô en por-
ffi: ISfiiï '̂Vx il celalne, faïence, bols, cuir,
^^^^^^^ bronze, étain et tous métaux.

ENVOIS AU DEHORS.

Dépôt : AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15 Tél. 5 43 74

v

La direction des Grands Magasins

(5Â%2£«ZéêJ
a le plaisir de vous inviter â' visiter

L'EXPOSITION

L'Angleterre s\.r \ L'Angleterre
en %y(Jr en

guerre ^^^r paix
5 SEPT. 8 MAY

\Ç5Ç " 1945
organisée sous le haut patronage
cie la Légation britannique a Berne

du ld au laf octobre
au 2mo étage de ses magasins

Entrée libre

Les liqueurs des
tgrandes occasions»

MARÉCHAL
DETTLING

MARTINAZZI
SEWGEET

JIIT.ES BEANC
DISTILLERIE

.' DE SION
Liqueurs f ines  de

KUYPER
chez le spécialiste

AU CEP D'OR
W. Gaschen

i ,Moulins il, tél. 5 32 52.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous offre :
ses

aspirateurs
à poussière

pour ménage

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

fauteuils, etc., chez
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présentent la nouvelle brosse

Matt-Prîmus
k qui nettoie les tapis à fond , sans
\ les user. Travaille sans peine, sans

m. Démonstrations
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SALLE A MANGER LOUIS XV
Parfaite reconstitution, en vente actuellement dans notre magasin.

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
O R A N G E R I E  4

Consomm&ûoiL
Bons de dépôt

3°/0
3 et 4 ans

à partir de Fr. 500.—
et par fractions de Fr. 100.—

nominatifs ou au porteur
Coupons payables le 30 avril

et le 31 octobre

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

Meubles Herzig, Soleurei ;

VVisa-Gloria

tous ces articles
chez

A vendre
70 m. c&bles d'acier, un
gros moufle, une grosse
corde, une forge à pied,
un divan moquette, un
gramophone-meuble, sell-
les a vendanges, un petit
lavabo. S'adresser le soir
après 18 heures chez M.
Maurice Bcguln . Allées
des Marronniers 17, Co-
lombier.

U* VIS D Z
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
de l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
On nous écrit :
Elle s'est tenue dimanche à Buttes sous

la présidence de M. René Lesohot. Vingt-
sept délégués repésentalent toutes les sec-
tions du Val.de-Travers.

M. H. Wlnteregg, Travers, remplace à la
commission technique M. Serge Bouquet
qui a quitté le Vallon.

Le président souhaite une réussite com-
plète de la prochaine fête de district qui
aura Ueu & Travers en juin 1947.

M. Jean Aggio, président technique don-
ne d'utiles renseignements sur le plan de
travail de cette fête dont les exercices se-
ront dans leur grande majorité pareils à
ceux de In fête fédéir.Ie de Berne.

M. R, Leschot félicite les sections de
leurs beaux résultats a la fête cantonale
de la Chaux-de-Fonds.

Les statuts et le règlement de fête sont
adoptés après une laborieuse discussion .

Ajoutons que MM H. Strahm et Marcel
Bolens, membres honoraires, ainsi que M.
L. Prasse, membre du comité cantonal
honoraient l'assemblée de leur présence.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 80. Le fantôme poursuit l'en
quête.

Studio :' 20 h 30 Les délaissées.
Apollo : 20 h'. 30. Hantise.

15 h . Rom4o et Juliette.
Palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir
lUcatrc : 20 tv 30. Le tombeur.

Petites nouvelles d'Allemagne
Notre correspondant pour les affaires

al lemandes nous écrit :

En pays sudète
Le nombre des Allemands expulsés du

pay s des Sudètes et de Tchécoslovaquie
dépasse actuellement trois millions.
Deux millions de Tchèques, à en croire
le président du conseil Gottwald , se-
raient, déjà venus s'établir dans les ter-
ritoires devenus vacants. Les entrepri-
ses industrielles appartenant aux expul-
sés sont nationalisées ou remises entre
les mains de sociétés coopératives ou
communales. Dans l'industrie textile,
toutefois , le départ des techniciens al-
lemands n'est pa s sans avoir de lour-
des conséquences sur la production et
sans poser aux autorités responsables
des question s d i f f ic i le s  â résoudre.

Les socialistes
centralisateurs

A la suite du débat qui se déroula à
la Constituante bavaroise sur la créa-
tion d' un poste de président d'Etat (dé-
bat que la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel s a commenté dans son numéro du
3 octobre), une assemblée des fonction-
naires socialistes de l'arrondissement
d'Augsbourg, à laquelle assistait le mi-
nistre de l'intérieur bavarois, a vive-
ment pris  à partie le président du con-
seil Èoegner qui avait of f ic ie l l emen t
soutenu le projet. L'assemblée a voté

une résolution rapp elant au premier
ministre qu 'il avait , â l'avenir, l'obli-
gation de se plier à la discipline du
porfi et à ne pas transgresser ses prin-
cipes f o ndamentaux.

A droite
Après beaucoup de tâtonnements, la

droite allemande commence à s'organi-
ser. Le parti  populaire démocrate du
Wurtemberg-Bade , le par t i  libéral du
Grand-liesse et le parti démocratique
bavarois, ont décidé de fusio nner sous
le nom de i parti  pop ulaire démocrati-
que >. Le premier prés ident du nouveau
groupement sera le ministre des cultes
Heuss.

Recensement
Les autorités militaires des quatre

zones d' occupation mettent la dernière
main â l'organisation d' un vaste re-
censemen t de la population allemande,
prévu pou r le 30 octobre. Ce recense-
ment s'étendra aux déportés et aux in-
ternés civils vivant encore dans le
pays.

Restitutions
Les cercueils contenant les corps de

Frédéric-le-Grand , de Frédéric-Guillau-
me I , du maréchal von Hind enbourg et
de son épouse, qui avaient été provi -
soiremen t déposés dans l'église Sainte-
Elisabeth , à Marbourg, vont être remis
à leurs fami l les  respectives.

L. Ltr.



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

nique :
Dans sa séance du 15 octobre 1946, le

Conseil d'Etat a nommé M. Gaston
Schelling, conseiller communal, à la
Ohaux-de-Fonds, en qualité do membre
du comité de la caisse cantonale de
remplacement du corps enseignant pri-
maire, en rem placement de M. Bené
Lauener, démissionnaire.

C'est hier qu'est entrée en vigueur
la mesure décidée récemment par le
gouvernement français d'exiger que
chaque touriste suisse se rendant en
France pour un séjour achète chaque
jour dans uno banque française une
somme de 500 francs au minimum au
taux de 3 fr. 60.

De l'avis des techniciens, on n'arrive-
ra pas à contrôler avec rigueur les gens
qui passent la frontière, à leur retour
de Franco. Cela demanderait un énorme
travail aux fonctionnaires des douanes
et, d'autre part , nombreux seront ceux
qui auront soit un prétexte soit une
bonne raison à alléguer pour expliquer
qu'ils n'ont pas eu à débourser un seul
centime pendant leur séjour. Ce sera
le cas notamment des gens reçus par
des parents.

Ceux qui seront considérés comme
ayant tourné la prescription et qui ne
s'exécuteront pas au pied de la lettre
ne pourront pourtant être ni refoulés,
ni emprisonnés ! Tout au plus pourra-
t-on consigner leurs noms sur de lon-
gues listes et leur délivrer moins vo-
lontiers un visa lors de leur prochaine
demande.

L'exécution pratique de cette mesure
arbitraire paraît bien difficile.

Une mesure impopulaire
Notre correspondan t des Verrières

nous communique :
Cest mardi que sont entrées en vi-

gueur les nouvelles mesures monétaires
appliquées aux voyageurs se rendant
chez nos voisins. Cette initiative semble
être aussi impopulaire en Franco qu'en
Suisse. Outre-frontière, on craint, à jus-
te titre, qu'elle ne réduise le nombre des
touri stes. Ici, on entend dire que seuls
ceux qui y sont contraints pour des rai-
sons majeures se rendront dorénavant
en France et consentiront la dépense
quotidienne minimum de 18 francs suis-
ses (500 fr. français) qu'on veut leur
imposer.

Le nombre des voyageurs qui se ren-
dent actuellement en France par notre
gare est très restreint. Depuis l'applica-
tion du nouvel horaire, la ligne du
Franco-Suisse est très désavantagée. Ce
nombre diminuera probablement encore
en raison des nouvelles mesures moné-
taires.

Le nouveau statut
des touristes se rendant

de Suisse en France
est entré en vigueur

Ifl VILLE 
AB JOUR LE JOUR

Les « plaisirs » de la chasse
Un enfant de l'école primair e pour-

rait certainement expliquer qu'un chat
qui se promène dans un champ p eut
être amen é à rencontrer quelques mu-
lots ou quelques souris, dont il ne
manquera p as de régler le sort. Ce fai-
sant, il donnera la preuve qu'il n'est
pas seulement agréable, mais utile.

La Société protectrice des animaux
ajouterait avec raison que, quand bien
même il ne détruirait pa s les parasi-
tes ennemis du cultivateur, le chat
ayant été — Kipling nous a dit com-
ment — admis d tenir compagnie d
l'homme, cela suff irai t  pour qu'on le
considère avec certains égards.

Jlfais voilà, il y  a des gens qui n'ont
jamai s eu l'occasion d'évoquer ce sujet
ni avec un écolier de septième année,
ni avec un membre de la € protection >.
Ils ignorent alors les services que peu-
vent rendre les matous à leurs maîtres
tout comme ils ignorent le titre d'ani-
maux domestiques auquel ils ont étéélevés.

C'est le cas <f«n chasseur qui, par-
courant le Val-de-Ruz et trouvant le
gibier rare, voit tout à coup quelque
chose de vivant, l'identifie comme unémule de Raminagrobis, le met en joueet, d' un coup bien visé, l'envoie au pa-
radis des chats.

Si c'est pour la gloire qu'il a eu untel geste, avouons qu'à sa place nous
n aurions p as été parti culièrement
f i e r . Si c'est par inconscience, il luisera, en vérité, bien peu redemandé.
Et si c'est par j eu, c'est pir e encore.
Bien triste mentalité chez un nemrod
à qui saint Hubert devrait avoir don-
né des pré ceptes de chevalerie et
d'honneur I NEMO.

Monsieur et Madame
Willy BALTENSBERGER et leur pe-
tite Suzanne ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean - Marc
le 15 octobre 1946

Boudry Clinique «Les Vermondlns»

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROSSIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Eliane
le 15 octobre 1948

Neuchfttel
Clos-Brochet 7 a Maternité

Madame et Monsieur le Dr André
MICHAUD ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
Maternité Au Cristal , Neuchâtel

14 octobre 1946

Dans nos vitrines
Nous exposons dans nos vitrines une

carotte géante qui provient du jardin
d'un de nos abonnés de Boudry. Ce spé-
cimen rare ne peso pas moins de
I kg. 750 t

Ea liste des cambriolages
s'allonge

C'est de nouveau à la rue du Concert,
à la Coopérative de consommation cette
fois, qu'un cambriolage a été commis
dans la nuit de lundi à mardi.

Après la tentative faite « Au Ménes-
trel », des précautions toutes spéciales
avaient été prises pour que les portes
d'entrées restent fermées pendant la
nuit. A 23 h. 30, une vérification a
permis de constater que tout était soli-
demen t clos.

Mais le malfaiteur était probable-
ment déjà à l'abri dans l'immeuble 1 II
brisa un panneau de la porte intérieure
du magasin et se glissa vers la caisse.
II y prit une somme de quelques cen-
taines de francs et s'en retourna. Pour
quitter l'immeuble si soigneusement
verrouillé, il dévissa très proprement
la gâche de la serrure « Y aie » fixée
au chambranle de la porte.

Et s'en fut dans la nuit-
Mais ce n'est pas tout ! Hier après-

midi , entre 12 et 14 heures, un malfai-
teur — probablemen t toujours le même
— s'est introduit dans le magasin d'épi-
cerie Porret , à la rue de l'Hôpital. On
ignore encore le montant du larcin.

Arrestation
La police de sûreté a procédé hier à

l'arrestation d'un individu qui avait
volé un vélo à la place de la Gare.

Au tribunal de police
Dans son audience d'hier, le tribunal

de police du district de Neuchâtel a
rendu son jugement concernant deux
causes dont les débats ont eu lieu il
y a quinze jours.

Un entrepreneur de pompes funèbres
qui aurait empêché le président du tri-
bunal de faire un acte entrant dans ses
fonctions lors d'une procédure de le-
vée de corps a été condamné à 50 fr.
d'amende et à 34 fr. 20 de fraie.

Dans un délit de presse, le tribunal
s'est déclaré incompétent pour statuer
sur le cas qui lui était soumis, étant
donné que ni le lieu d'édition du jour-
nal , ni le lieu de résidence de la per-
sonne qui a écrit un article prétendu-
ment diffamatoire, n'est Neuchâtel. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

***> *%/ / s ,

. Ensuite plusieurs affaires ont été soit
classées, soit renvoyées à quinzaine
pour prononcé du jugement.

Une cause a encore été jugée par dé-
faut. Il s'agit d'un nommé G. B. qui
a prononcé à l'égard d'un colporteur
des propos portant atteint à son hon-
neur. Le prévenu ne s'étant pas pré-
senté, il est condamné à 15 fr .  d'amen-
de et à 12 fr. 50 de frais.

VAL-DE-TRAVERS
Ee passage à niveau

du Eoclat
Comme nous l'avons annoncé la se-

maine passée, le passage à niveau gar-
dé du Loclat a été remplacé hier par
un passage à niveau non gardé.

Les usagers de la route qui traver-
sent la voie entre Couvet et Travers
devront être attentifs au nouveau sys-
tème de signalisation optique et acous-
tique.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Lundi matin , les élèves du collège
primaire et ceux de l'Ecole secondaire
et normale sont entrés en vacances
d'automne pour uno durée d'une se-
maine.
Suites mortelles d'accident

(c) La semaine dernière, un ouvrier
agricole, M. Jacques Porta , employé à
Môtiers, avait été douloureusement con-
tusionné dans une ét able par un tau-
reau. M. Porta, qui était âgé de 75 ans,
avait été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier, où il a succombé avant-hier matin.

t 
AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Vacances d'automne

(c) Lundi ont débuté, pour nos éco-
liers, les vacances d'automne. Elles
ne sont que d'une semaine du fait que,
cet hiver, une autre semaine leur sera
accordée afin de pouvoir pratiquer les
sports d'hiver. Souhaitons que ces
jours de congé automnal soient enso-
leillés.

PETITE REVUE
DE LA PRESSE D'OUTRE-DOUBS

Ap r è s  ia Fête des ven dang es  de N e u c h â t e l

Nous étions persuad és de ne pas trop
nous avancer dans notre compte rendu
de la Fête des vendanges, en a f f i rmant
que nos confrères de Franche-Comté
avaient éprouvé le plus vif  plaisir les
5 et 6 octobre à Neuchâtel . Nous ne
noiis étions pa s trompés, preuves en
soient les articles élogieux et enthou-
siastes que les journalistes d' outre-
Doubs ont consacrés â la Fête des ven-
danges de 1916.

Un éclatant succès
ilf. Jean-Pierre Salvat, du « Courrier

de Saint-Claude », écri t sous ce titre :
Nombre de Sanclaudlens se deman-

daient depuis longtemps ce qu 'était de-
venu le curieux esprit qui animait autre-
fols nos légendaires « Soufflaculs », célè-
bres dans le monde entier. Ne cherchons
pas davantage. Cet esprit s'est réfugié en
Suisse, dans la vivante cité de Neuchâ-
tel, où 11 se sent comme chez lui... Ce
fut charmant, et d'autant plus char-
mant que nos amis suisses ne négligè-
rent rien, à aucun moment, pour être
agréatolss à leurs hôtes.

Au revoir !
M. Lucien Kayser, dans la € Républi-

que de Franche-Comté », est tout ausi
enthousiaste :

Nous fûmes traités comme on le sait
faire dans un pays où le cœur connaît
depuis longtemps le langage de l'amitié...
Nous remercions encore, du fond du
cœur, nos amis suisses d'avoir bien vou-
lu nous convier à ces réjouissances, et
nous les félicitons de leur esprit d'orga-
nisation (grftce à M. Pierre Court , l'ho-
raire pour les Journalistes a été scrupu-
leusement respecté, etc., cependant , en
maint château accueillant nous eussions
aimé prolonger notre séjour !), de leur
constante amabilité, de la manière si af-
fectueuse dont Ils ont pris soin de leurs
invités. La Fête des vendanges va laisser
dans nos âmes l'Image de beaux Jours"au
cours desquels Suisses et Français auront
été une fois de plus unis dans une Joie
saine et vraiment fraternelle.

Ah I Neuchâtelois...
Ah 1 Ton vignoble...
Au revoir I
Une magnifique réception
Voici les impressions de l' envoyé spé-

cial du € Comtois », M. Roch :
La Suisse est la terre de l'hospitalité.

Là-bas. rien n'est trop beau pour ac-
cueillir l'hôte d'un Jour , d'un mois ou
d'une année. Nos sinistrés, nos prison-
niers, nos, réfugiés y ont trouvé, pendant
et après la guerre, cette chaude et agis-
sante sympathie qui vaut mieux que les
plus beanix discours, et l'on peut dire
que nos amis suisses considèrent qu 'ils
n 'ont rien donné quand Ils n 'ont pas tout
donné...

Grandiose manifestation
M. Georges Galley, envoyé des « Der-

nières dépêches de Franche-Comté », est
enchanté de la manière dont ses con-
frères et lui-même ont été reçus :

Renouant une tradition que la guerre
avait interrompue, le comité d'organisa-

tion des célèbres Fêtes des vendanges
avait bien voulu , par une délicate atten-
tion, convier les Journalistes étrangers
et les Franc-Comtois en particulier à ces
manifestations grandioses. Elles ont eu
lieu samedi et dimanche derniers et se
sont terminées en apothéose par le plus
gai et le plus riche des cortèges qui fût.

Une fête à nulle autre
pareille

Dans le « Courrier de la Montagne i
de Pontarlier, M. François Gondi ex-
prime également son émerveillement j

Cette magnifique Fête des vendanges
— à laquelle nulle autre ne peut être
comparée — est un Juste hommage au
labeur des vignerons neuchâtelois. L'art
et le plaisir récompensent leurs efforts
tout en glorifiant la récolte. Avec les
nombreux Pontlssaliens qui ont fait le
déplacement de Neuchfttel , dimanche,
avec nos sociétés musicales qui ont par-
ticipé à cette grandiose manifestation,
nous redisons toute notre admiration à
nos amis neuchâtelois...
Une féerie, un enchantement

De M. Georges Humbert, du « Pontis-
sal i en » :

Pendant deux heures défilèrent sous
nos yeux émerveillés des chars fleuris et
animés par des acteurs aux costumes des
plus riches aux plus pittoresques. Une
féerie, un enchantement -qui suscite des
cris d'admiration et qu 'on ne se lasserait
pas d'applaudir.

Ordre, simplicité , bonhomie
L'abbé Jacques Charrlère, rédacteur

en chef de la « Cité fraternelle », heb-
domadaire de Franche-Comté et du ter-
ritoire de Belfort , insiste sur deux
points qui l'ont particulièrement
f r ap p é  :

Tout d abord , Tordre admirable qui a
caractérisé toutes ces manifestations. Il
n'y eut pas une erreur, pas une anicro-
che, fût-ce la plus minime. L'horaire pré-
vu a été respecté presque à la minute, les
organisateurs n'hésitant pas à stimuler
les traînards, et même à mettre un frein
à l'éloquence des orateurs (ce que l'on ne
se permettrait Jamais chez nous, le public
dût-il attendre 1). Ordre sans raideur, sans
tracasseries Inutiles, accepté par tous, par-
ce que chacun en sent la nécessité. A mi-
chemin entre la mécanisation germani-
que et la pagaille latine, les Suisses ont
su trouver la Juste formule, qui com-
bine harmonieusement l'autorité et la li-
berté.

En second lieu , nous avons été frappé
par la simplicité, la bonhomie, l'atmo-
sphère presque familiale de ces manifes-
tations.

... Je n'ai pas souvent , J'ai quelque re-
gret à le dire , rencontré en France une
telle spontanéité r nos manifestations sont
trop souvent marquées par le genre pom-
pier des officiels contrastant avec le dé-
braillé des citoyens.

C'est entendu : nous sommes une gran-
de nation , et la Suisse un petit pays.
Les Français qui , de plus en plus nom-
breux , vont en Suisse, n 'en auront pas
moins profit â méditer ces exemples.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nominations d'anciens

(c) Les paroissiens des Ponts-de-Martel
et do Brot-Plamboz se sont réunis en as-
semblée de paroisse au culte du matin
du 13 octobre. Ils ont élu quatre nou-
veaux anciens : MM. Henri Benoit, au
Voisinage, André Ducommun, aux Pe-
tits-Ponts, Samuel Emery et Fritz Mat-
they, aux Ponts-de-Martel.

Une conférence
(c) Dimanche après-midi, sous les auspi-
ces de la Croix-Bleue, le colonel Joubert,
de Lyon, commandant F.F.I. a donné une
conférence sur le sujet : « En plein ma-
quis », souvenirs et expériences, au temple
indépendant. Cette conférence fut agré-
mentée par les productions de choix de la
fanfare de la Croix-Bleue de la Chaux-de-
Fonds.

Fin de saison
(c) Notre vaillante section de gyms a
terminé la saison d'été en beauté. En
effe t, dimanche, elle organisa une ren-
contre de jeunesse avec les pupilles du
district et un match à l'artistique qui
vit aux prises les meilleurs gyms du
canton dans cette discipline. Ce fut
très beau, par un temps ensoleillé et ;
pas trop froid. C'est le champion can-
tonal Marcel Vermeille qui décrocha la
palme. Cette rencontre était également
une sélection en vue de la prochaine
rencontre Neuchâtel-Franche-Comté qui
aura lieu au Locle prochainement.

LES BRENETS
Un crédit de 130,000 francs

pour l'èlectrification du Jt.lt.
Le Conseil général a voté, dans ea

séance du 10 octobre, un crédit de
120,000 fr. en vue de l'èlectrification
du régional des Brenets. On sait que cet-
te ligne sera électrifiée avec le Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds. Après les com-
munes des Ponts-de-Martel , de la Sa-
gne, de la Chaux-de-Fonds et des Bre-
nets, qui ont assuré leur concours fi-
nancier , il manque encore la participa-
tion de la commune du Locle.

Lorsque cette dernière se sera pro-
noncée sur sa participation , un grand
pas en avant aura été accompli pour le
financement de l'èlectrification proje-
tée.

Démission
de Sœur Marguerite

(c) Sœur Marguerite Berthoud , qui di-
rige le dispensaire antituberculeux du
haut-vallon, a donné sa démission pour
le 31 décembre prochain. Il y a onze ans
que Sœur Marguerite se consacre à
l'œuvre charitable et bienfaisante qu 'est
le dispensaire antituberculeux au Val-
de-Travers.

f Charles Rosselet
(c) Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que les nombreuses connaissances
qu'il comptait dans notre village et au
district ont appris mardi le décès subit
de M. Charles Rosselet, conseiller d'Etat
genevois.

Le défunt , originaire des Bayards,
était né à Fleurier où il suivit les écoles
primaires avant d'entrer en apprentis-
sage.

Bien que remplissant de hautes fonc-
tions dans la vie politique du pays, M.
Charles Rosselet n'avait point oublié son
village natal. H aimait à y venir pas-
ser quelques jours et à se retremper
dans la calme atmosphère jurassienne
où il avait conservé de nombreux liens
d'amitié.

BUTTES
Notre asile

(sp) Depuis un. certain temps on constate
avec une vive satisfaction que l'asile de
Buttes est devenu une Institution de tout
le Val-de-Travers et non plus seulement
d'une commune ; nous n'en voulons pour
preuve que le nombre des membres du
comité qui a été porté à dix-huit, les soi-
rées du groupe théâtral de Fleurier qui
ont rapporté la belle somme de 5046 fr. 30
pour notre maison et les nombreux gestes
de générosité de tout le vallon ; 11 est ainsi
possible au comité de boucler ses comptes
sans déficit et même de disposer d'une
certaine somme pour des réparations abso-
lument nécessaires, dont le devis s'élève
à 5600 fr.

L'esprit d'économie de la direction a
permis de maintenir â 2 fr. 50 le prix de
revient d'une journée d'enfant.

Un thé-vente qui a eu Heu dans le
Jardin de Mme C, - Lebet-von Almen, à
Fleurier, a rapporté 6300 fr.

COUVET
Nos soirées

(c) Renouant une tradition interrompue
l'an dernier par les transformations
apportées à la salle du Stand , les élèves
de l'Ecole secondaire de Fleurier sont ve-
nus répéter à Couvet, samedi, le pro-
gramme de la soirée donnée à Fleurie!
fin septembre. Contrairement â l'habi-
tude, 11 ne comportait pas de grande
pièce de théâtre, mais une succession de
productions musicales, déclamations,
exercices de gymnastique, et une scène
de Molière. Cette formule, si elle présente
l'inconvénient de donner moins d'unité
au programme, a le mérite de permettre
à un plus grand nombre de Jeunes talents
de s'affirmer.

Le nombreux public a pris un plalsli
évident à voir et à entendre ces Jeunes
acteurs et musiciens en herbe dont l'en-
thousiasme est communlcatif , de même
que celui des professeurs qui n'ont pas
craint d'affronter les feux de la rampe
en compagnie de leurs élèves, faisant
preuve d'une Jeunesse de caractère et
d'une verve remarquables.

Le lendemain, dimanche, c'était au tour
de la Société d'émulation de nous con-
voquer à son premier spectacle de la sai-
son. Pour inaugurer la série, elle avait la
bonne fortune de présenter Elvire Popesco
dans « L'amant de Madame Vidal », que
Louis Verneull a écrit spécialement pour
la célèbre actrice.

Le public était averti et savait qu'il ne
s'agissait pas d'un spectacle « de famille ».
Ceci posé, reconnaissons que les specta-
teurs se sont royalement divertis. La drô-
lerie des situations, la pétulance des
acteurs, et par-dessus tout, la maîtrise, la
fantaisie et l'originalité d'Elvlre Popesco
dont le rôle pétillant d'imagination met-
tait admirablement en relief le tempéra-
ment fougueux, tout cela fait de «l'Amant
de Madame Vidal» un spectacle coloré et
truculent.

n est difficile pour des acteurs de don-
ner la réplique à une grande vedette sans
chercher à s'enfler à son niveau, ce qui
accuse les maladresses et sonne faux , ou
sans laisser filtrer un sentiment d'Infé-
riorité. Sous ce rapport , les partenaires
d'Elvlre Popesco réalisent le maximum
d'homogénéité qu'on puisse attendre, et
s'entendent à merveille à augmenter en-
core le relief du Jeu de la grande artiste
sans rien perdre de leur valeur propre.
Cela parait une gageure, mais ils la tien-
nent avec succès.

Ce début de saison fait bien augurer
de la suite, et la Société d'émulation a
le vent en poupe.

TRAVERS
Art religieux

(sp) A la description donnée dans no-
tre journal de la nouvelle fresque de
Barraud à l'église catholique romaine
de Travers, il y a lieu d'ajouter l'ef-
fort décoratif de cette paroisse qui a
confié à l'excellent artiste Landry, de
Lausanne, le soin des vitraux, dont il
faudrait pouvoir parler en détail; si-
gnalons au moins le délicat symbole
des pures colombes qui boivent dane
une coupe, les vitraux de saint Pierre
et de saint Paul, de sainte Thérèse et
de sainte Colette, de saint André apô-

1 tre et de saint Antoine de Padoue, de
Nicolas de Flue et des martyrs, anciens
patrons de Travers.

Il faudrait aussi pouvoir décrire le
charme mystique des vitraux de la pe-
tite chapelle-nord , l'Annonciation et la
Nativité, si vibrants d'adoration reli-
gieuse, et les décorations de la chaire
si simples dans leur distinction et qui
invi tent  au recueillement.

Que ces simples mots, trop rapides
pour de si belles choses, donnent au
moins à beaucoup le désir d'aller les
voir et les admirer.

VAL-DE-RUZ
CERNIER
Ea foire

(c) La foire d'automne de notre village
a été favorisée lundi  par un temps
superbe.

En effet , c'est sous un chaud soleil ,
quasi estival, que les agriculteurs se
rendirent le matin sur le champ de
foire pour y vendre ou y acheter du
bétail.

Malheureusement peu de transactions
furent effectuées. Et malgré qu'on ait
enregistré : 6 vaches, 16 génisses, 7
bœufs, 1 taureau et 69 porcs, ces ani-
maux regagnèrent, en grande partie ,
la ferme qu 'ils avaient quittée le matin
môme.

Quant aux fidèles forains , qui chaque
année viennent exposer leurs marchau-
dises, comme à l'accoutumée, ils ne ré-
ussirent que peu de vente. Seuls les
carrousels attirèrent les gosses alors
que la danse, le soir , retenait les
grands dans  les restaurants.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Fermeture d'un établissement

public
Le Conseil d'Etat vient de prendre

un arrêté ordonnant la fermeture d'un
café du village.

La date de la fermeture de cet éta-
blissement sera fixée par le départe-
ment de police.

THIELLE
Une consécration

missionnaire
(sp) Pour répondre à l'invitation frater-
nelle des autorités de l'Eglise morave, de
nombreux pasteurs et fidèles de l'Eglise
évangéliquo réformée neuchâteloise et
d'autres cantons étalent réunis dimanche
après-midi dans la grande chapelle de
Montmirail pour la consécration de M,
Ernest Beaud-Bachmann, fils d'un fonc-
tionnaire du Congo belge, où le nouveau
missionnaire est né et où 11 a vécu Jus-
qu'à l'âge de dix ans ; dès lors il a fait
ses études À Lausanne et à Bâle et va
partir pour la Cafrerie dans l'Afrique du
sud.

Au cours d'un culte solennel, le pasteur
Willy Senft, ancien directeur de l'Institut
de Montmirail, a prononcé la prédication .

Par son mariage avec Mlle Marguerite
Bachmann, institutrice à Cernier, ce Jeune
missionnaire que nous accompagnons de
nos vœux est ainsi doublement des nôtres.
De la belle musique a réhaussé cette céré-
monie.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les vendanges
La vendange dans la région du lac

de Bienne est terminée. La récolte se
tien t au-dessous de la normale. Ici et là,
elle est nulle du fait de la grêle du 10
mai. Pour toute la région de Cergnaux,
on n'a pas fait 100 litres. En revanche,
la qualité approche de celle de 1945. Le
prix convenu de 150 francs la gerle a
été presque partout dépassé.

MOTIER (Vully)
Journée missionnaire

(Sp) Il n'est pas trop tard pour signa-
ler le succès de la journée missionnaire
qui s'est déroulée le 29 septembre dans
notre paroisse, le matin au temple où
M. Rouzeau-Gerber, missionnaire au
Gabon, en séjour à Neuchâtel, a fait
une prédication de circonstance, l'après-
midi à la chapelle où le pasteur Rosse-
let d'Auvernier a présidé une réunion
générale à laquelle ont pris part de
nombreux représentants des diverses
sociétés missionnaires.

BAS - VULLY
Ea difficile situation

des maraîchers
(c) Cette année, le maraîcher et l'agri-
culteur n'ont pas seulement à suppor-
ter un rendement moins grand de
leurs récoltes, mais ils subissent une
lutte acharnée des produits étrangers,
ce qui a provoqué une chute vertigi-
neuse des prix. Malgré toutes les dé-
marches faites par nos organisations
maraîchères auprès des autorités com-
pétentes, il a été impossible d'opérer
un redressement et une meilleure adap-
tation des prix. Il ne faut pas oublier
que les prix payés actuellement aux
producteurs ne permettent pas de faire
face aux frais d'exploitation. Grosse
erreur de la part de nos autorités fé-
dérales qui ont autorisé une si grande
importation, sans assez tenir compte
de la situation de nos compatriotes.

La question des prix et de l'écoule-
ment des tomates et des oignons a fait
l'objet de requêtes de la part de
l'Union suisse du légume à Zoug et les
instances autorisées ont fait connaître
leurs réponses à ce sujet; nous espé-
rons pouvoir en donner la teneur pro-
chainement.

H faudra bien que la production ma-
raîchère forme un bloc et une masse
assez grande pour pouvoir revendi-
quer ses droits. Seule une organisation
englobant tous les intéressés, et con-
duite avec la compétence qui s'impose
de nos jours, arrivera à résoudre des
problèmes aussi complexes.

Ea gare de Sugiez
cambriolée

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans la halle aux marchan-
dises de la gare de Sugiez. Ils ont
emporté une bonbonne de liqueur et
une caisse de pâtes qui étaient adressées
à un hôtelier du village. C'est tout
par hasard que lundi ce même hôtelier,
qui faisait une partie de chasse, a
trouvé, non loin de la gare, dans un
champ de betteraves, ea bonbonne de
liqueur encore intacte. Sans doute, les
malandrins l'auront-ils trouvée trop
encombrante puisqu'ils l'ont abandon-
née.

Les filous ont également visité la
maison de Mmes Messerli , située en
bordure de la route cantonale Sug{ez-
Anet. Là, ils n'ont emporté que de me-
nus objets. La police enquête.

Observatoire dc Neuchâtel. — 15 octo-
bre. Température : Moyenne : 6.7; min.:
4,8 ; max. : 10.1. Baromètre : Moyen-
ne: 720.8. Vent dominant: Direction : est;
force : faible. Etat du ciel : couvert;
brouillard Jusqu 'à 14 h.; ensuite très
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h. : 420.82
Niveau du lac, du 15 oct., à 7 h.: 429.79

Prévisions du temps : Sur le Plateau
généralement ciel couvert et brumeux ,
ailleurs beau , faible bise.

Observations météorologiques

(c) Comme la plupart des villes
et communes, le Vully souffre aussi de
la pénurie de logements. Nombreuses
sont les demandes d'habitation do per-
sonnes désirant s'installer sur les borda
du lac de Morat , mais malheureuse-
ment el les doivent y renoncer, faute
de logements. Il serait peut-être indi-
qué quo l'autorité communale fasse le
nécessaire pour que l'on bénéficie dans
notro région des subsides actuellement
accordés pour la construction de nou-
veaux logements et pour que nombre
do logis, où l'on ne saurait loger un
ménage, soient remis en état.

CHEYRES
Une arrestation

mouvementée
(c) Un individu, signalé au moniteur de
police, le uommé M. P., originaire do
Sévaz et Bollion , fut  aperçu à Cheyres
par un gendarme qui procéda à son
arrestation. Docilement , M. P. précéda
le gendarme dans le train , mais sitôt que
celui-ci se mit en marche, l'homme
s'esquiva par le vagon de queue et fila
dans les grèves du côté d'Yvonand. La
gendarme le suivit et le menaça de son
arme. Le fugitif  se rendit, mais paa
pour longtemps. Avant d'arriver au
poste, il attaqua le gendarme. Une amie
de M. P. s'opposa à son arrestation. Les
habitants de l'endroit , alertés par ses
cris, vinrent prêter main forte au re-
présentant de la force publique. Mal
leur en prit , car ils furent lapidés , et
il fallut faire appel à la gendarmerie
d'Estavayer pour arrêter le dangereux
couple, qui se trouve maintenant dang
les geôles d'Estavayer.

Pénurie de logements

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ees radicaux revendiquent
un second siège

au Conseil d'Etat
Le comité cantonal du parti radical-

démocratique fribourgeois a décidé de
revendiquer un second siège au sein
du Conseil d'Etat , à l'occasion des élec«
tions pour le renouvellement des auto-<
rites cantonales le 1er décembre pro*
chain. Le gouvernement fribourgeois
est composé actuellement, sous le régi*
me de la collaboration , de six conser-
vateurs-catholiques et d' un radical (M*
Richard Corboz).
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JJ» commission ae i n/coie ue com-
merce s'est réunie le 14 octobre. M.
Maurice Quinche, caissier-comptable de
l'écolo, ayant donné sa démission pour
entrer dans l'industrie, la commission a
nommé pour lui succéder' M. Roger
Bovet , actuellement fonctionnaire aiu
service des finances de la ville.

La commission, en outre , a fixé la
clôture du trimestre au - 21 décembre et
a adopté le budget provisoire pour l'an-
née 1947.

A la commission
de l'Ecole de commerce

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Les membres de la S. S. M. I., sec-
tion de Neuchâtel , sont informés du
décès do leur cher collègue,

Monsieur

Marc GESSLER - B0LL
Maître imprimeur â Colombier

survenu lo 14 octobre 194G.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di , 1G octobre , à 13 heures.

Ne Jugez point, afin que vous na
soyez point Jugés. Car selon ce que
vous aurez Jugé, on vous Jugera, et
de la même mesure dont vous auresj
mesuré, on vous mesurera.

Matth. Vn, 1-3.
Madame Berthe Berger-Thiêvent, &

Cernier, et ses enfants Hervé et Jean-
Claude ;

Monsieur et Madame Paul Berger-
Blandenier, à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Berger,
à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Sohwab-
Berger, à Thielle ;

Madame Cécile Thiévent, au Bômoni
(Jura bernois) ;

Madame et Monsienr Adonis Erard-i
Thiévent, au Bémont ;

Madame et Monsieur Maurice Cailleta
Bois-Thiévent, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-<
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher mari, père,
frère, beau-frère, beau-père, oncle el)
parent.

Monsieur Paul BERGER
survenu, aujourd'hui mardi, dans sa
49me année.

Cernier, le 15 octobre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu jeudi 17 octobre, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 80.
Domicile mortuaire : Cernier.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

La Section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GESSLER - BOLL
père de M. René Gessler, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour à
Colombier.

Le comité.

Les Amis du Château de Colombier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Marc GESSLER
membre du comité cantonal, leur cher
collègue et ami.

Les membres de la Société de cavale*
rie du Vignoble sont informés du décèa
de

Monsieur Marc GESSLER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 octobre 1946, à 13 heures, à Colom-
bier.

Le comité.


