
M. Staline accuse M. Churchill
et certains milieux anglo-saxons

de menacer la paix mondiale

Dans une interview accordée à une agence américaine

Le maître du Kremlin, après s être déclaré partisan de l'unité politique et économique
de I Allemagne, affirme que les effectifs de l'armée rouge ne dépassent pas soixante divisions

Répondant à cette attaque, l'ancien < premier » anglais estime
qae la lumière doit être faite au sujet de la question des effectifs soviétiques

LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé, mardi matin, un
questionnaire soumis au généralissi-
me Staline par une agence d'infor-
mation américaine. Staline a répondu
comme suit :

Question : Quelle est, à votre avis,
la menace de la paix mondiale a
l'heure actuelle ?

Les bellicistes et en premier lieu M.
Churchill et tous ceux qui , en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, pensent
comme lui.

Si pareille menace apparaissait,
quelles mesures les nations du monde
doivent-elles prendre pour éviter une
nouvelle guerre ?

Les personnes qui pouss ent à une
nouvelle guerre doiven t être dévoilées
et mises hors d 'état de nuire.

Les Nations Unies sont-elles en ga-
rantie pour la sécurité des petites
nations ?

Il est d i f f ic i le  de le dire au moment
actuel.

L'unité économique
de l'Allemagne

Etes-vous d'avis que l'administra-
tion économique des quatre zones
d'occupation de l'Allemagne doive être
unifiée dans un proche avenir, afin
de rétablir l'unité économique de

l'Allemagne et d'alléger ainsi ks char-
ges d'occupation des quatre puissan-
ces ?

Il  ne faut pas rétablir seulement
l'unité économique de l'Allemagne,
mais aussi son unité politique.

Croyez-vous qu'il soit possible en
ce moment de créer une sorte d'ad-
ministration centrale, dirigée par les
Allemands eux-mêmes, mais placée
sous ie contrôle allié et qui permet-
trait au conseil des ministres des af-
faires étrangères d'établir le traité de
paix avec l'Allemagne ?

Oui.
A la suite des résultats des élec-

tions qui ont eu lieu dans tes diverses
zones d'Allemagne, au cours de l'été
et de l'automne, êtes-vous convaincu
que l'Allemagne a fait des progrès
suffisants dans la voie de la démo-
cratie pour avoir l'espoir qu'elle
viendra un pays pacifique ?

Jusqu'ici , je n'ai pas cette conviction.
Que faudrait-il ajouter au program-

me actuel des quatre puissances pour
empêcher l'Allemagne de constituer
une nouvelle menace militaire de la
paix ?

Les restes du fascisme en A llemagne
doivent être entièremtmt extirpés <et
l'Allemagne- doit devenir démocratique.

Doit-il être permis à la nation alle-

mande de développer son commerce
et son industrie afin de se suffire à
elle-même ?

Oui.
Etes-vous d'avis que les décisions

de la conférence de Potsdam sont exé-
cutées ? Si ce n'est pas le cas, que
doit-on faire pour que les déclara-
tions de Potsdam deviennent un ins-
trument efficace ?

Les décisions de Potsdam ne sont pa s
toujours appliquées , surtout pas en ce
qui concerne la démocratisation de l 'Al-
lemagne.

Approuvez-vous les déclarations
faites , vendredi dernier, par M. Byr-
nes, selon lesquelles la tension entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. s'est ac-
crue ?

Non.

Les traités de paix
Croyez-vous que les négociations

actuelles en vue de la conclusion de
traités de paix permettront d'établir
entre les nations alliées qui ont com-
battu contre le fascisme, des rela-
tions amicales qui empêcheront les
anciennes puissances de l'Axe de dé-
clencher une nouvelle guerre ?

Je l' espère.
Quelle est l'attitude de l'Union so-

viétique au sujet de la décision de
la Yougoslavie de ne pas signer le
traité de paix avec l'Italie ?

La Yougoslavie a des raisons d 'être
mécontente.

Le droit de veto
Croyez-vous que l'on a abusé du

droit de veto aux conférences des
quatre ministres des affaires étran-
gères et aux réunions du Conseil de
sécurité des Nations Unies ?. . .

Je ne suis pas de cet avis.
(Lire la suite en dernières

dépêches.) . . .

Paris accueille favorablement
les déclarations de Staline

Les milieux off iciels rappellent toutef ois que la politique de
la France à l 'égard de l 'Allemagne demeure inchangée

iNotre correspondant de Pans noue
téléphone :

Les déclarations du généralissime
Staline ont suscité le plu s vif  intérêt
dans les milieux officiels.  On les con-
sidère comme une contribution e f f i cace
au rapprochement international et l 'on
souligne quelles surviennent fort  op-
portunément et juste au moment où,
en raison des travaux de l'O.N.U., l' al-
titude soviétique avait besoin d'être dé-
f inie  et précisée.

La partie qui retien t davantage l 'a t -
t e n t i o n  est évidemment celle qui se
rapport e au problème allemand. A ce
sujet , les milieux inform és français se
refu sent à commenter le point de vue
soviétique, mais rappellent que la po-
sition française demeure inchangée.
Quel qu'ait été le gouvernement au pou-
voir depuis la libération, la France
s'est toujour s opp osée à toute unifica-
tion du Reich aussi bien sur le plan
politique que sur le plan économique.
En. ce qui concerne l 'accroissement de
la production allemande telle que le
généralissime Staline en accept e l 'éven-
tualité, il n'est pas non plus inutile
de rappeler que la France a constam-

ment insisté auprès de ses alliés pour
que le relèvement des pays ruinés par
le Reich p asse avant le relèvement de
celui-ci. Par contre, en ce qui concer-
ne la dénazifioation et la démocratisa-
tion de l'Allemagne, les milieux auto-
risés ne peuvent qu'approuver les pa-
roles de Staline. L'interprétation de
ces deux termes pourraient évidemment
donner lieu d des commentaires con-
tradictoires suivant qu'on les com-
prend à la manière russe ou à la ma-
nière anglo-saxbhne,

Le point de vue français est d 'ordre
plus général. Il  ne dépasse pas le ca-
dre des principes et toute polit ique
qui vise à détruire les racines du mili-
tarisme bénéficient toujours d Paris
d'un accueil favorab le.

La presse n'a pas encore pris posi-
tion à propo s des déclarations de M.
Staline. Le « Monde * y  a bien consacré
son billet de l 'étranger, mais sans sor-
tir du cadre d'une analyse générale
d'une prudente neutralité. La seule note
originale est fournie par un commes-
taire communiste. De ce càté-là , l'ap-
prob ation est chaleureuse et la louange
sans restrictions. M.-G. a.

La supp ression du droit de veto
signif ie rait la f i n  de VO. N. U.

A U X  A S S I S E S  DE N E W - Y O R K

et le triomphe des partisans de la domination mondiale
déclare M. Molotov,

des aff aires

FLUSHING MEADOW, 30 (Beuter) .
— La séance de l'O.N.U. a reprie à 22
heures (G.M.T.). La salle est comble
pour entendre M. Molotov. TJne foule
était massée à l'entrée du bâtiment
pour assister à l'arrivée du premier
délégué soviétique, mais celui-ci est
entré par une porte dérobée.

M. Molotov s'en prend immédiate-
ment à la campagne engagée contre le
droit de veto.

Les fautes commises par le Conseil de
sécurité, dit-il , seraient imputables à ce
droit, prétend-on k tort. Le bruit fait au-
tour de cette affaire cacherait d'autres
Intentions. La suppression du veto signi-
fierait la liquidation des Nations Unies.

Le veto est en fait la pierre angulaire
de l'unanimité des grandes puissances.
Nous ne sommes pas certains que le sort
de l'Allemagne et du Japon soit un aver-
tissement pour les impérialistes de nos
Jours. Des gens comme M. Churchill ne
croient qu'aux méthodes les plus agres-
sives. Ces gens considèrent l'U.R.8.8. com-
me ie principal adversaire de leurs noires
machinations.

La suppression du veto ferait sortir ae
terre tous les partisans de la domination
mondiale. Des navires de guerre et des es-
cadrilles d'avions apparaîtraient soudain,
là où Us n'ont encore Jamais été employés
comme moyen de pression diplomatique.
La diplomatie du dollar réclame leur In-
tervention pour appuyer la démocratie du
Jlollar. Mais les peuples n'ont pas versé

ministre soviétique
étrangères
leur sang ponr aplanir une nouvelle vole
à la domination.

Du contrôle de l'énergie
atomique au droit de veto
M. Molotov estime ensuite que le

plan de l'Américain Baruch pour le
contrôle de l'énergie atomique ne peut
servir que quelques puissances.

Il ne faut pas oublier qu'il est possible
qu'on réponde aux bombes atomiques,
par d'autres bombes atomiques. La façon
de penser de M. Baruch n'est consacrée
qu'à une expansion illimitée et k la do-
mination du monde. Il ne faudrait pas
croire que la majorité des Américains ap-
prouvent cette philosophie.

Quatre propositions
Pour terminer, l'orateur Hait les sug-

gestions suivantes :
ï. L'assemblée générale doit considé-

rer comme nécessaire de réduire les
armements dans l'intérêt de La paix
et de la sécurité.

2. La première tâche est do décréter
l'interdiction de fabriquer et d'em-
ployer les bombes atomiques pour la
guerre.

8. L'assemblée générale recommande
an Conseil de sécurité de prendre dee
mesures pratiques dans oe domaine.

i. L'assemblée générale invite tous
les gouvernements à soutenir le Con-
seil de sécurité dans cet important do-
maine. •

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS A SIÉGÉ
HIER DURANT TOUTE LA JOURNÉE

Romp ant avec ses traditions admises

Un débat parfois passionné, a été consacré le matin à la question des allocations d'automne des fonctionnaires
et le projet du Conseil d'Etat a été mis en minorité

' . ' . '-.
L'après-midi, la modification de la loi sur l'enseignement secondaire a été admise
après des discussions souvent confuses et le dépôt d'une pluie d'amendements
La séance est ouverte à 9 heures, au

ohftteau , sous la présidence de M. Paul
Lozeron, président, qui annonce la dé-
mission de M. Georges Leuba, député
popisrte de Heurier.
Achat de machines de bureau

pour l'Etat
"Le OonseU d'Etat dépose à ce sujet

un projet de décret dont nous avons
parlé. M. Charles Roulet (pop.) estime
qu'il est judicieux de perfectionner le
matériel des employé» du ohftteau, mais
trouve trop élevé le crédit de 30,000 fr.
pour l'achat d'une machine comptable,

M. Losey (rad.) note également que
l'administration publique doit profiter
dee inventions modernes, sans pour au-
tant qu'on veuille « mécaniser > l'hom-
me, i . .  . i .

M. Jean Pellaton (p.p.n.) demande si
l'on a vu des entreprises neuchâteloises
acquérir de telles machines comptables
et si celles-ci ont rendu des services.

M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat, rétond que là comptabilité
de l'Etat est très compliquée : la ma-
chine qu'on a prévu d'acheter, après,
avoir pris tous les renseignement» dé-
sirables, est la plus souple. D'ailleurs, le
Conseil d'Etat a déjà passé commande,
avant d'avoir obtenu le crédit I

Dans ces conditions, il ne reste plus
qu'à ratifier le projet et la somme de
100,000 fr. demandée, ce qui est fait à
l'unanimité.

Allocations d'automne
aux fonctionnaires de l'Etat
De ce projet aussi, nous avons donné

les grandes lignes. L'allocation est
fixée comme suit : 240 tr. pour les ti-
tulaires mariés, 180 fr. pour les céli-
bataires.

Dans une lettre qu'elle adresse au
Grand _ Conseil, l'association des fonc-
tionnaires demande une allocation de
300 fr. M. William Béguin (soc) se fait
lemir porte-parole, insistant eur la cher-
té du coût de la vie. La question se
pose, en particulier, pour les membres
du corps enseignant ohez qui règne un
malaise.

H. André Corswant (pop.) coudrait

avoir le « poids d'un député gouverne-
mental » pour faire adcmettire -jon point
de vue qui est favorable aux fonction-
naires. Il se réfère à la commission
consultative fédérale en matière de sa-
laires pour montrer que, d'une façon
générale, nos fonctionnaires neuohftte-
loifl n'ont pas atteint la . compensa-
tion » désirée. Il est d'autant plus nor-
mal de faire droit à la demande ac-
tuelle. L'orateur insiste sur ie Sait que
certains salaires de départ , d'institu-
teurs par exemple, étaient en 1939 de
véritables salaires de misère. Dans ces
conditions, le taux d'augmentation j.!ré-
sent reste insuffisant. Les fonctionnai-
res ont aujourd'hui quelque peu l'im-
pression d'être les dindons de la fo ire :
on rajuste leurs traitements sur la
base des traitements nettement insuf-
fisants et déjà marqués par des sacri-
fices de l'avant-guerre. On comprend
que l'amertume naisse chez eux.

M. Gaston Clottu (lib.) félicite au
nom de son groupe le gouvernement
pour son double souci : maintenir
l'équilibre financier de l'Etat et accé-
der aux demandes des fonctionnaires,
dans une certaine mesure. Le groupe
libéral propose des chiffres moins éle-
vés que ceux réclamés par l'association
des fonctionnaires, mais majorés par
rapport à ceux du Conseil d'Etat : il
s'agirait d'octroyer pour l'allocation
d'automne 270 tr. poux les titulaires
mariés et 210 fr. pour les célibataires.
M. Clottu demande également que la
situation des retraités soit prise en
considération.

M. Losey (rad.) déclare que son
groupe se prononce, lui aussi, pour
une majoration des propositions gou-
vernementales. H articule les mêmes
chiffres que l'orateur précédent.

M. Schenkel (rad;) défend également
la' cause des fonctionnaires. Pourquoi
toujours des allocations d'automne t
Ne serait-il pas temps d'envisager
maintenant une nouvelle réadaptation
des salaires t

Exposé de M. Renaud
M. Edgar Renaud, chef dn départe-

ment des finances, rappelle son rapport
dn début de l'année au sujet des alloca-
tions do renchéri-seeinieat poux 1946,

rapport qui fut approuvé par les dépu-
tés. Pourquoi, à l'occasion des alloca-
tions d'automne, remettre toute la ques-
tion eur le tapis 1 Parce que, depuis,
la commission consultative a modifié
ses données. Certains députés sont tout
heureux de s'appuyer sur celles-ci, alors
que, dans un temps guère éloigné, ils
n'accordaient pas grande importance
à de telles statistiques.

M. Renaud, faisant un retour en ar-
rière, rappelle que l'indice du coût de
la vie en 1921, date à laquelle furent
stabilisés les salaires, était à 200 (100,
en 1914) et qu'U est aujourd'hui à 208.
Or, les traitements effectifs actuels de
nos fonctionnaires sont beaucoup plus
élevés que ceux du lendemain de l'au-
tre guerre. On pourrait presque repro-
cher au gouvernement d'aller trop loin!
Mais oe n'est pas le cas, car l'indice du
coût de la vie ne dit pas tout. La sta-
tistique cache certaines augmentations:
les impôts d'abord, les articles de li-
brairie pour le corps enseignant, etc

Le chef du département des finances
évoque ensuite les négociations qu'il a
menées aveo les fonctionnaires et les
arguments qu'il leur a "opposés. Per-
sonne n'a songé, au Grand Conseil, à
demander quelle charge représentaient
pour l'Etat le» majorations demandées :
il s'agirait de 50,000 fr. supplémentai-
res, si on élevait l'allocation d'automne
à 300 fr. Or, malgré la « prospérité » de
cette année, la situation finaneière res-
te à considérer. L'orateur, en consé-
quence, demande au parlement de s'en
tenir aux propositions gouvernemen-
tal «i.

M. Marcel I t t en  (soc) remarque en-
core que, dan» la pensée des titulaires
de fonctions publiques, l'allocation de-
mandée ne doit pas êtie considérée en
el le-même, mais par rapport à une de-
mande générale de réadaptation des
salaires. D'autre part, M. Itten conteste
qu'une comparaison faite uniquement
eur dee chiffres et des pourcents entre
1921 «t 1946, soit possible : il s'est
produit en vingt-cinq ans une évo-
lution sociale considérable. En fin de
compte, l'Etat ne doit pas se montrer
plus mauvais patron que l'industrie
privée.

M. Fritz Humbert-Droz (soc) deman-

de qu'on pense aussi aux retraités et
qu'on leur accorde le 50% de l'alloca-
tion destinée aux titulaires.

M. Renaud répond brièvement à la
question, disant que la cause des retrai-
tés ne lui a pas échappé.

Contrairement à ce qu'on supposait et
à ce qu'ont laissé entendre certains dépu-
tés, on apprend encore que l'association
des fonctionnaires ne demande pas une
allocation unique de 300 fr., mais font
aussi une distinction entre marié-» et
célibataires ; ceux-ci ne devraient . re-
cevoir que les trois quarts de cette som-
me, soit 225 fr.

M. Steiger (pop.) insiste encore sur
quelques asj.ect8 de la question, dans le
même sens que M. Corswant.

M. Schupbach (rad.) se rallie aux
propositions des fonctionnaires.

M. Henri Perret (soc.) polémique avec
M. Renaud à propos des tableaux com-
paratifs aveo le passé. On évoque tou-
jours la situation financière de l'Etat
Est-ce qu'on avance les mêmes argu-
monta aux obligataires ou aux fournis-
seurs — qu'on est bien contraint de
payer t L'orateur s'élève contre ce gen-
re d'argument-» que, sur le plan fédé-
ral, M. Nobs aurait pu employer, oe
qu'il n'a pas fait aux Chambres.

M. Renaud précise encore que les
propositions du décret n'émanent pas
du département des finances seul, mais
du Conseil d'Etat tout entier.

Le vote
On passe au vote :
Trois propositions sont en présence :

celle de l'Etat : mariés 240 fr., céliba-
taires 180 fr. ; celle dee libéraux : ma-
riés 270 tr., célibataire* 210 tr. ; celle
des fonctionnaires, soutenues par les
socialistes et les popietes : mariés 800
francs, et célibataire-» 225 fr.

La proposition libérale fait 41 voix.
La proposition des fonctionnaires ob-
tient 43 voix. Cette dernière est mise
alors en opposition aveo celle du gou-
vernement, Oflui-ci est alors mis en
minorité par 46 voix contre 25 voix-
Les allocations d'automne sont donc
portées à 300 fr. pour les mariés et à
225 fr. pour les célibataires, R. Br.

(Suite en dernière page) - ï

Vn grand débat aux Communes
sur la liberté de la p resse

LES TRAV A UX DU P A R L E M EN T  BRIT A N N I Q U E

Cent députés travaillistes déposent une réso lution tendant à la création d'une commission
royale chargée d'enquêter sur les finances, le contrôle, la direction

et la propriété des entreprises de presse

LONDRES, 29 (Reuter). — Un débat
d'une grande importance s'est engagé
mardi à la Chambre des communes, au
sujet de la liberté de la presse. Des
discours importants ont été prononcés
par M. Herbert Morrison , lord-prési-
dent du Conseil secret, et sir David

Maxwell Fyfe , l'un des principaux ac-
cusateurs britanniques à Nuremberg.

Plus de cent députés travaillistes ont
déposé la résolution que voici :

En raison de l'Intérêt toujours plus
grand que manifeste l'opinion publique
pour les tendances monopolistes crois-

santes visant au contrôle de la prêtée et
afin d'assurer l'expression libre de l'opi-
nion par la presse, comme une Informa-
tion aussi correcte que possible, la Cham-
bre des communes est d'avis qu'une com-
mission royale doit être nommée pour
faire une enquête sur les finances, le con-
trôle , la direction et la propriété des en-
treprises de presse.

Comme s'il s'agit d'une question <Jui
dépasse de beaucoup les limites ' dea
partis et éveille l'intérêt de larges mi-
lieux, le gouvernement a décidé qu'an
cas où cette motion serait combattue,
les députés pourraient voter librement,
c'est-à-dire que les partisans du gou-
vernement ne seront pas liés, au mo-
ment du vote, par leur affiliation à
leurs partis.

La voix des journ alistes
Le premier orateur, M. Haydn Davjee,

journaliste professionnel , député tra-
vailliste, a le premier la parole. Il dé-
clare que la question n'a pas été posée
à la demande de M. Herbert Morrison,
afi n de mettre une muselière à la pres-
se, ou parce que le gouvernement dé-
sirerait nationaliser les journaux. II
assure la Chambre que la résolution
présentée a été discutée par dee grou-
pes de l'Association nationale des jour-
nalistes, sans tendance politique, avant
les dernières élections générales, desorte qu'elle n'a rien à voir avec le
gouvernement actuel.

Nous connaissons la liberté de la presseen Angleterre mieux que quiconque et,depuis des années, nous avons veillé à cequ'elle ne nous soit pas enlevée. Nousavons vu comment des Journaux indépen-dants ont été achetés par des groupe-ments économiques et comment des Jour-nalistes honorables se sont laissés dégra-
der par la grande finance. An cours deces vingt-cinq dernières années, 47 % desJournaux du matin et un quart des Jour-
naux du soir ont disparu. Vn partisan de
la liberté de la presse peut-Il s en réjouir?
S'il était si facile de lancer un Journal,
pourquoi faut-Il enregistrer tous ces dé-
cès et aucune naissance ?

Tant qne les Journalistes subiront l'In-
fluence de la haute finance. Us ne ponr*
ront apporter librement lenrs informations
et exprimer leur opinion sans crainte. Ils
ne peuvent le faire quand Us sont do-
minés par le monde de la finance et par
un groupe de propriétaires de journaux,
dont la puissance lenr fait croire que leurs
opinions sont sacrées et leur politique
presque divine.

(Lire la suite en dernières
dépèches.)
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VON PAPEN QUITTE NUREMBERG

En compagnie de son fils, qui l'a défendu devant le tribunal international,
von Papen quitte la prison où il était détenu durant son procès. j



Hommes dans la nuit

FEUILLET ON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel *
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M A X  M O BE L L
(Traduction de R. Petterson )

Un homme répondit en bon alle-
mand :

— Tout ce que je peux vous dire,
c'est que je n'aurais jamais dû me
laisser entraîner dans cette malheu-
reuse affaire. Je n'ai que des chica-
nes et des ennuis. Mon travail n'avan-
ce pas. Un beau jour on m'arrêtera
à cause de cette maudite bêtise que
j'ai commise. J'ai été bien trop bon.

— Erich, ne me parlez pas ainsi I
Votre fidélité n'est pas vaine. Je vous
donne mille francs pour chaque se-
maine que vous me gardez ici 1

Il ne répondit pas.
— Vous m'avez dit une fois à Lo-

carno que vous feriez tout pour moi,
tout ! (Les paroles de Mme Cabrai
sonnaient amèrement). Maintenant
que je vous demande de vivre deux
semaines avec vous et de me cacher,
vous trouvez que c'est trop 1

— Je ne pensais jamais être impli-
qué dans un crime. Qui sait si cette
nuit Glaser ne viendra pas aussi ici.
Imaginez qu 'il me demande, lui aussi ,
de le cacher ?

Maria Cabrai ne répondit pas.
— Ou bien il a déjà été arrêté. Et

alors ?
Nouveau silence.
Jaeck poussa Vanel. Celui-ci fit un

signe de tête aj flPirmatif, contourna
la maison en courant et se trouva
soudain sur la terrasse. Derrière lui
venaient les inspecteurs de police.

A la lumière des torches électri-
ques, ils virent Maria Cabrai se dres-
ser dans son fauteuil et retomber en
arrière. Un homme aux cheveux bruns,
qui était assis à côté d'elle sur une
chaise de paille, se dressa, effaré, et
leva les mains lorsqu'il aperçut les
pistolets braqués sur lui.

— Vous êtes arrêtés tous les deux 1
dit Jaeck sèchement. H fit un signe
aux inspecteurs.

Les menottes claquèrent.
Maria Cabrai porta ses mains en-

chaînées à son visage. Elle ne s'était
pas levée quand on lui avait mis les
fers aux poignets.

D'une voix faible, étonnée, comme
si elle était incapable encore de sai-
sir ce qui se passait, elle murmura :

— Tout est fini ?
— Oui, tout , répondit Vanel. Et c'est

une bonne chose que votre carrière
soit achevée. Erika Lenz, Ruth Ber-
ger, Edith, Thommen ! Que d'hor-
reurs sur cette route 1

Elle hocha la tête.
— Je suis innocente de la mort de

ces gens, je ne pouvais pas l'empê-
cher. Et Edith - vit !

Vanel sursauta, électrisé. En enten-

dant derrière lui la voix de von
Horst, il se retourna.

— Elle est en bas I disait le peintre.
— En bas ?
L'homme fit signe de la tête et mon-

tra le plancher.
— Conduisez-nous I ordonna Vanel.
Jaeck et lui suivirent von Horst. La

maison contenait trois pièces : une
spacieuse chambre à coucher, une pe-
tite cuisine et une salle de bain. Dans
la cuisine il y avait une grande ar-
moire, dont la porte cachait un esca-
lier qui conduisait dans l'intérieur de
la colline. Au pied, donnant sur le de-
vant de la maison, se trouvait une
grande pièce murée. Une lourde porte
de fer conduisait au dehors.

Si Vanel et les inspecteurs étaient
arrivés à ia colline par le lac, ils au-
raient remarqué cette porte.

La pièce, éclairée à l'électricité, ser-
vait de garage à bateau, de remise
pour les outils de jardin, et de cave.
Sur les étagères il y avait des vivres
et, dans un coin, deux tonneaux de
vin.

Et dans cette pièce, dans laquelle
ne tombait jamais un rayon de soleil,
vivait un être humain !

Un divan se trouvait dans l'angle
le plus éloigné. A côté, une lampe de
chevet était posée sur une caisse. Il
y avait encore une étagère pour sus-
pendre quelques vêtements et ranger
des livres.

Près du divan , sur le sol, une peau
de tigre était étendue. La tête magni-
fique du fauve regardait , gueule ou-
verte, la lumière trouble qui tombait

¦du plafond haut. Sur la fourrure, tê-
te à tête avec le tigre, Edith Glaser
gisait sur le dos. Ses cheveux blonds
étaient défaits , son visage pâle comme
la mort.

Bile dormait.
Vanel s'agenouilla auprès d'elle. Il

entendit von Horst dire :
— J'ai fait ce que j'ai pu pour elle,

il lui était seulement défendu de sor-
tir !

— Et si elle avait crié ? demanda
Vanel. sans le regarder.

— Au début elle a essayé I (La voix
d'Horst était lourde, hésitante). J'ai
dû l'endormir deux fois. Depuis lors,
elle s'est tenue tranquille 1

La respiration d'Edith était à peine
perceptible. Elle ne s'éveilla pas quand
Vanel la prit à l'épaule.

La pâleur de son visage était pres-
que transparente. Il rappelait une fi-
gure de cire.

Lorsque Vanel voulut la soulever
et la prendre dans ses bras pour la
porter hors de la cave, elle tressaillit
et ouvrit les yeux. D'abord elle ne le
reconnut pas. Elle le regardait in-
consciente. Soudain un frisson se-
coua son corps, elle se rejeta en arriè-
re et cria : Non I Son visage se tordit,
plein de douleur et de crainte.

Elle aperçut alors Jaeck et Erich
von Horst, qui se tenaient près d'elle.
Ses yeux s'agrandirent,' encore plus
effrayés ; elle semblait la proie d'un
cauchemar confus.

— Edith I dit amicalement Vanel.
Vous ne me reconnaissez plus ? Vos
souffrances sont finies maintenant. Je

viens vous ramener à René et à Stauf-
fer !

Elle écoutait sa voix en faisant un
effort de concentration visible.

— Vanel ! Vous ? murmura-t-elle,
incrédule.

— Oui I Je suis venu vous chercher!
Sa voix tremblait. Il était ému par

la souffrance qui avait ravagé le jeu-
ne visage d'Edith.

Les traits de la jeune fille se con-
tractèrent. Sanglotante, elle se jeta
sur la poitrine de Vanel, l'entoura de
ses deux bras, comme si elle se cram-
ponnait à une dernière espérance
qu'elle ne voulait laisser échapper à
aucun prix.

Il la souleva et la porta en haut des
escaliers. Erich von Horst marchait
silencieusement derrière lui, suivi de
Jaeck.

*W**WfV

Quand Vanel entra dans la maison
avec Edith, elle avait retrouvé son
calme. Sa tête s'appuyait sur son épau-
le : elle avait perdu connaissance. Son
corps affaibli et ses nerfs tendus pe
supportaient plus une émotion comme
celle qu'elle venait de vivre.

U la coucha dans la chambre sur
le large divan. Il fallait laisser Edith
se reposer un peu. Ils n 'étaient pas
pressés. ,

Il considéra pensivement la jeune
fille. Jaeck vin t vers lui.

— Pauvre enfant ! dit-il. Heureuse-
ment qu'elle est jeune et qu'elle pour-
ra tout de suite se remettre I

Et un sourire s'esquissa sur son vi-
sage énergique.

Ils se rendirent alors sur la terrasse,
Jaeck ordonna à l'inspecteur Leuthold
d'entrer et d'appeler dès que la jeune
fille s'éveillerait.

Maria Cabrai était toujours étendue
sur la chaise-longue. Elle fumait une
cigarette.

— Elle m'a demandé son sac â
main, dans lequel se trouvaient ses
cigarettes, dit le caporal Kunzle. Je
les lui ai apportées !

Jaeck ne répondi t pas. Il était
appuyé à la paroi derrière elle.

Maria Cabrai regardait au loin.
Vanel s'assit sur le mur qui sépa-

rait la terrasse du pré.
Sans tourner la tête, la femme de-

manda :
— Et... lui ? Avez-vous... arrêté. ..

Théodore... Glaser ?
Les mots sortaient avec peine de

ses lèvres.
— Oui, naturellement, sinon com-

ment aurions-nous su que vous étiez
ici ? répondit légèrement Vanel, pres-
que étonné. Il a été arrêté en entrant
dans sa villa de Wollishofen !

Elle ferma les yeux et hocha la
tête.

— U ne m'a pas trahie ! dit-elle
tranquillement. Bile sourit. Elle sou-
pira ensuite profondément et regarda
de nouveau au loin.

Le lac était d'argent au clair de
lune. On entendait le bruissement
des arbres, pràs de la maison , dans
les feuilles desquels jouait le vent
du soir. Le ciel était plein d'étoiles.

(A suivre^

Echange d'appartement
trois pièces tout confort , exposition sud. k Colom-
bier , contre appartement de cinq ou six pièces à
Neuchatel, à proximité de la gare -si possible. Offres
BOUS chiffres P 6669 N à Publicltas, Neuchâtel.

On cherche

BONS POLISSEURS
ET MANŒUVRE S

S'adresser à W. GAILLE, chromage,
GARE DE CORCELLES
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ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

ON DEMANDE une

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation de la ville, si
possible au courant du commerce. — Faire
offres avec prétentions sous chiffres C. D. 881
au bureau de la Feuille d'avis.

c ' SAdministration horlogère
de Bienne offre place à jeune

comptable
de langue française. Poste in-
téressant pour JEUNE FILLE
ayant quelques années de pra-
tique et de l'initiative. Offres
manuscrites sous chiffres
G. M. 893 au bureau de la

Feuille d'avis.

V J

On demande deux

j eunes manœuvres
S'adresser à la fabrique de cartonnages,

Crêt-Taconnet 17, Neuchâtel.

Entretien de bureaux
Ou cherche personne capable et de con-
fiance pour entretien Journalier de bureaux
sis au centre de la vUle. Travail facile à
exécuter à partir de 18 heures et le samedi
après-midi. Adresser offres k Case postale
77.60.

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

viee d'exportation, i

sténo-dactylographe
pouvant travailler d'une façon
indépendante, en allemand et
en français, mais de préférence
de langue maternelle alleman-

j de. Plaoe stable, seulement
pour personne disposée à l'oc-
cuper pendant plusieurs années -
au moine. Adresser offree écri-
tes, aveo photographie, en in-
diquant date d'entrée éven-
tuelle et prétentions dé salaire,
à la fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie, à Peseux.

Entreprise de Neuchfttel cherche pour son service de

CONCIERGE
couple ou famille de toute confiance, capable d'assu-
mer la surveillance, l'entretien et le nettoyage d'un
Immeuble Industriel. Entrée en fonctions pour date
k convenir.

Seules les offres de postulants mariés, entre 80' et
40 ans, accompagnées de références et certificats
peuvent être prises en considération.

Ecrire sous chiffres P 6702 N k Publicltas, Neu-
chatel.

Nos demandons pour entrée immédiate ou
k convenir

sténo-dactylographe
débutante

Faire offres ou se présenter aux Bureaux
d'assurances CAMENZIND & FILS,
9, place Purry, Neuchfttel,

La fabrique de cadrans « LE PRÈLET S. A. »
aux Geneveys-sur-Coffrane, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir :

JEUNES FILLES
ayant la possibilité d'apprendre le métier de
décalqueuse, bien rétribuées avec avenir
assuré.

VENDEUSE
est demandée pour rayon de verrerie,
porcelaine, articles de ménage. Faire
offres à Maison Nusslé, Grenier 57,

la Chaux-de-Fonds

Société anonyme cherche pour son entre-
prise de fabrication (produits chimiques-
techniques) un

COMMERÇANT
pour gérer la comptabilité et l'exportation.
Eventuellement on pourrait prendre en consi-
dération une participation active. Revenu inté-
ressant et participation au bénéfice sont
assurés. Offres détaillées sont à adresser sous
chiffres P. 6649 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison d'Im-
portation de la place cher-
che pour tout de suite
ou pour époque ft conve-
nir, un jeûne

commissionnaire
intelligent et sérieux,
r'Uvant aussi être occupé

divers petits travaux de
bureau. Occasion par la
suite d'être formé comme
employé. Adresser offres
détaillées avec prétentions
de salaire sous R. S. 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date à
convenir, dans restaurant,
une

cuisinière
éventuellement Jeune fille
sachant un peu cuire ;
serait mise au courant.
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laires à. V. P. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

lessiveuse
consciencieuse , pour le
courant de 1» seimaine. —
Faire offres au téléphone
5 47 79.

i On cherche jeune hom-
me hors des écoles com-
me

commissionnaire
S'adresser : Papeterie

Bickel. Neuch&tel.

Je cberche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage,
du 1er au 15 novembre.
S'adresser rue Coulon 8,
3me étage.

La maison Schûrch &
Cle, faubourg du Crêt 23,
ft Neuchfttel , engagerait
au plus tôt un Jeune

employé
de bureau

habile sténo-deptylogra-
phe. (Une demoiselle
pourrait aussi convenir).
Langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions
d'anglais et d'allemand.
Situation intéressante et
d'avenir. Faire offres par
écrit avec références et
prétentions.

On oherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse «t fidèle,
pas en-dessous de 18 ans,
pour le service e* comme
femme de chambre. Très
bonne occasion d'appren-
dre la langu? allemande
et la cuisine. Bonne pla-
ce, vie de famille. Faire
offres ft famille Amstutz-
Baler, Pension Schônegg,
Engelberg.

JEUNE FILLE
connaissant si possible la
machine ft écrire, est de-
mandée comme aide dans
un bureau. Place stable
et facile. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres FF.
739 au bureau de la
Feullle d'avis.

Couple cherche

chambre meublée
ou non meublée, chauffa-
ble. avec chambre de
bain, todépe*adan)te de
préférence. Eventuelle-
ment petit studio. —
Ecrire sous chiffres M. B.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche meublé

pour deux personnes, ft
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
M. X. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con.
fort, bain, cuisine élec-
trique, belle situation,
serait remis contre loge-
ment semblable ft Neu-
ch&tel ou environs (1er
novembre au plus tard.)
Offres à Oem S. A., radios
Nl-sen, Dralzee 17, Neu-
chfttel.

Pied-à-terre à louer,
Oratoire 3, -rez-de-cûiaus-

'_ Bée k droite. 
Belle grande chambre

••SUjauffable. — Demander
l'adresse du No 904 au¦ bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie

CHAMBREi
ft deux lits pour couple
ou Jeunes filles. S'adres-

1 ser, Néubourg 23, 2me,
ft gauche.

'' â ŝsaamnmsammsfm aw!^

CHAMBRE
à un ou deux lits, avec
pension, près Université
Prix modéré. Tél. 5 37 13,
rua Coulon 8, ler.

PENSION
aveo jolie chambre au
soleil , chauffa ge central,
Battons 31, Sme ft droite,
tél. 5 26 94.

Jeune homme, catholl-
1 que, cherche

chambre
et pension

ft Neuch&tel dans famille
catholique pour le 2 no-
vembre 1946. M. Francis
Trostel, 166, rue de l'Eco-
le, Zuchwil, près de So-

'. leure.
On cherche pour tout

de suite ou daté ft conve-
nir jolie

chambre
chauffable

et bonne pension
Offres écrites sous chif-
fres P 6673 N k Publlcl-

. tas, Neuch&tel.

Qui prendrait une Jeu-
ne fille, apprentie ft Neu-
châtel et venant d'un
village du canton, en

chambre et pension ?
Faire offres avec prix et
conditions à M. F. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
meublé

de deux pièces, cuisine.
Payement avec un mois
d'avance ; personne soi-
gneuse, travail assuré.
Adresser offres écrites à
F. E. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Ménage de retraités,

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

La famille de Madame veuve William
MATILE exprime ft toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces jours de grande
séparation, ses sincères remerciements.

Neuch&tel et les Cceudrcs près la Sagne,
le 88 octobre 1946.

Pour Jeune Suisse allemand de 16 ans, de bonne
volonté, on cherche

une place dans ville
de Suisse romande

ie préférence dans ménage de commerçant où il
pourrait aider et apprendre le français. Fréquenta-
tion d'un cours du soir dans l'endroit désirée. —
Offres à famille E. Muller, « Im Elchll », Unterftge-
ri (Zoug).

JEUNE HOMME
(trentaine), désirant changer de profession,
cherche à se créer une situation dans les
assurances ou industrie. Bonnes formation et
présentation. — Faire offres sous chiffres
P. 6686 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Ii Madame Paul HOURIET et famille, profon-
dément touchées par les témoignages de sym-
pathie et les envois de fleurs reçus lors de la
longue maladie et du décès de leur très cher
époux et père, Monsieur Paul HOURIET,
expriment ici leur reconnaissance émue ft tous
ceux qui , de près et de loin, ont entouré leur
cher malade.

Cn merci tout spécial à Mademoiselle Ros-
selet, sa dévouée infirmière.

Neuch&tel, le 29 octobre 1946.

J Les familles HOFFMANN, MONNIER et
POINTET, profondément touchées par les té-
moignages de chaude sympathie et les nom-
breuses remises de fleurs lors du décès de leur
cher papa,

Monsieur Eugène Monnier
expriment ft tous ceux qui les ont entourées
pendant leur grand deuil , leurs sentiments de
vive reconnaissance et leur adressent leurs
remerciements émus. -

Les Planches et Corcelles, le 28 octobre 1946.

Jeune employé de commerce
désirant apprendre l'allemand trouverait
situation dans grande maison d'impor-
tation. Offres détaillées avec photogra-
phie sous chiffres Q 10574 Q ft Publicl-
tas, Neuchâtel.

Faiseur d'étampes
CAPABLE EST DEMANDÉ.

S'adresser à Fernand MAIRE,
atelier de mécanique,

CORCELLES, Grand-rue 12.

MODELE
femme est demandé. Se
présenter chez P. Rœ-
thlisberger, sculpt-rur. —
Musée 3, entre 19 h. et
20 h.

On demande Immédia-
tement un

OUVRIER
BOULANGER -PATISSIER

Offres ft M. H. Gamme.
ter, Couvet, tél. 9 22 01.

BH
Jeune Suissesse alle-

mande cherche emploi de

secrétaire on
correspondante

ft Neuch&tel ou environs
Immédiats. (Diplôme Ecole
de commerce, cours de
secrétariat, un an de pra-
tique.) Ecrire sous chif-
fre H. 79293 X., Publicl-
tas, Genève.

Secrétaire
sténo-dactylo

de langue maternelle,
f r a n ç a i s e, connaissant
l'allemand, offre ses ser-
vices. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites ft
J. P. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeune s dames
cherchent

travail
de fabrique ft domicile.
Adresser offres écrites ft
L. E. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme ftgé de 48 ans,
connaissant tous les tra-
vaux de la vigne ainsi
que tous les travaux de
la campagne, excepté trai-
re, cherche place de

domestique-vigneron
Désire vie de famille et
être blanchi , raccommodé.
Entrée et salaire à con-
venir. Certificats ft dispo-
sition. — Adresser offres
écrites k E. K. 887 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune dame habile
ayant travaillé en fabri-
que

cherche travail
ft domicile. Faire offres
sous chiffres L. M. 886
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune sommelière
cherche place dans un
bon café, sérieux, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
E. A. 896 au bureau de
la Feullle d'avis.

Ouvrier expérimenté
dans la maçonnerie,
consciencieux, capable de
travailler seul,

cherche place
pour l'hiver, dans une fa-
brique ou industrie pri-
vée du battaient. Adres-
ser offres écrites à F. T.
812 au bureau de la
Feullle d'avis.

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

Jeune gainier
sachan-t travailler seul,
cherche changement de
situation. Faire affres
sous chiffres N. H. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, bonne fa-
mille désirant

jeune fille
deux après-midi par se-
maine pour l'édjuoation
et l'instruction des en-
fants. — Ecrire sous chif-
fres É. L. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans. parlant un peu
l'allemand , cherche place
à Neuchâtel, de préféren-
ce, pour servir au maga-
sin et aider au ménage.
Certificats à disposition.
Mlle Raymonde Bonny,
Chevroux, près de Payer-
ne, (Vaud).

JV-uno ft!J«
CHERCHE PLACE

dans restaurant, hôtel ou
pension, comme femme
de chambre ou fille de
cuisine. — Adresser offres
écrites à M. T. 889 au
burearu de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

est demandé par Jeune
fille , éventuellement oc-
cupation pour les après-
midi. — Adresser offres
écrites à J. A. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
électricien

Jeune homme ayant suivi
environ deux ans l'Ecole
mécanique, cherche place
pour terminer son appren-
tissage d'installateur-élec-
tricien. — Offres à Jayet,
Jules, Yvonand (Vaud).

Perdu lundi matin en
ville une

broche en or
La rapporter contre ré-
compense, Parcs 77., 2me,
à droite.

.—»— *

JOLI LOGEMENT
DE TROIS PIÈCES

tranquillité, vue magnifique, au haut de
la ville, serait échangé contre appartement
de quatre ou cinq pièces situé près du
centre. Faire offre immédiate sous chiffres
ï. H. 901 au bureau de la Feuille d'avis.
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Il ne vous coûte
pas plus

de consulter un spécialis te de la
décoration d'intérieurs.

No us sommes en mesure de nous
déplacer rapidement chez vous en
emportant une collection de tap is,
des échantillons de rideaux, linos,
etc. dont vous pourrie z mieux appré-
cier sur place la qualité et les coloris.

N'hésitez p as à nous convoquer. C'est
sans engagement bien entendu que
nous répondrions à votre demande.

Éfl
^
l

ÉBÉNISTERIE

%. Oiachetet
spécialisé pour

AGENCEMENT DE MAGASINS
RESTAURANTS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 640 97

Porcherie à vendre
A vendre au centre d'une région agri-
cole, immeuble comprenant apparte-
ment de quatre pièces et toutes dépen-
dances, ainsi qu'une porcherie en
pleine exploitation pouvant contenir

de 80 à 100 bêtes.
Terrain attenant de 3000 m'. Facilité
d'arrangement. Affaire bien installée

et de rapport.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Chs Dubois, bureau de gérances,

à Peseux. Tél. 614 13.

*

Attent ion ' 
mnnncnnnnnnnnnDnnnnixiDnnnDnnnnn Noisettes cassées Choucroute, extra
3 l le paquet de 230 gr. 1— * kg- —-65

co^Va™^ B De nouveau disponible : \ ** 1JXP *««»**"sont valables que jusqu'au 6 novembre. (Ra- H r H de la nouvelle récolte turque de 1946. Wienerlis 75 p. la paire -.50tion de base + coupons en blanc = 6 kg.) B _ .Extrêmement savoureuses. Ces noisettes . _
A partir du 7 novembre, vous ne pourrez 3 M.'II^J. JU..X H SOnt même si, dé,-icieuses qu'on les mange Saucisse fumée d Emmental
acheter que de. la confiture avec votre carte \\ rlllieT ClOre E crues avant de les incorporer au bircher- 100 p. la paire -.80
de sucre pour conserve. D -Qa Q muesn, ou a la paie a Discun.

3 % kg. -.-55 n Schublig saint-gallois
Les coupons en blanc portent les désignations H Ie Paquet de 640 gr. —75 » " 150 p. la paire 1.30

AZ, BZ, cz, DZ, EZ et HZ \ Raisins sultan de Smyrne Schublig spécial 150 P. ia pièce 1.20
Retirez si possible assez tôt votre ration 2 CoPCOmbreS extra H , , »„„
de sucre. R 
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J
a—  • * ii- „ - i _ J i-e» o» j D de la récolte de 1946 également. Accom- B ¦ H 3̂SI m % ĴltW iSst*
Sucre cristallise le paquet de 7o0 gr. -.80 j  

„ . . „ , .„  „ j ij J. L J /. \
' Pagnes de noisettes, les raisins, sultan sont , . . . ,.

le paquet de 1,5 kg. 1.60 o^nocnaDnnnonnnnnnncinnDaDnoonnnn £ne véritable délice. combat la vie chère .

^iNeuitel
Permis de construction

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

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

Police des constructions

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 20, Cité Suchard, le
31 octobre à 7 h. 30.
. Les habitants des mal.
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

CHALET
WEEK - END (trois

pièces et cuisine) habi-
table éventuellement
toute l'année, très con-
fortable. Vue imprena-
ble. Electricité, télépho-
ne installé. Ecrire sous
chiffres P 6629 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

A YVONAND
à vendre, pies du lac,

propriété
de 1936 m1, avec habita-
tion et dépendances ; si.
tuation pour retraité ;
aussi propice' pour ".'éle-
vage de volailles. S'adres-
ser à J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

A remettre

carte rose
valable jusqu'à fln fé-
vrier. — Offres sous chif-
fres O. P. 884 au bu-eau
de la Feullle d'avis.

A vendre aux Grattes
sur Roçhefort,

MAISON
de quatre chambres et
dépendances . Jardin et
verger de 1000 m*. Belle
situation. Libre au ler
décembre. — S'adresser k
E. Béguin, les Grattes.

A Yvonand
à vendre, quartier plage,
une

jolie
propriété

cuisine, cinq chambres,
giandes dépendances ,
Jardin et verger dôtrurés.
Situation agréable. —
S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Manteau noir
pour dame, pure laine,
taille 44.

COMPLET XOIR pour
homme, talte moyenne,
le tout en bon état.

S'adresser de 9 heures
k 16 heures.

Demander l'adresse du
No 880 au buneau de la
Feuille d'avis

A CÉDER
BREVET

de fabrication de
ciseaux à la main
pour ferblantier.
S'adresser à: Ade-
maro, Malnate-
Varese (Italie).

CsV * ïFiances
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. NouveUes cbambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

«¦M,,, „—
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I GROSSESSE
H Ceintures
N spéciales
I dans tous genres
I aveo san- oc JE
¦ gle dep. t.tl.tw
I Ceintura «Salua»

SI 6% 8. E. N.J.
mtLmssmmsassmmmastmsmmm

Le camion de Neuchâtel £*-£&.)
VENDRA DEMAIN JEUDI

au marché de Neuchâtel
un vagon de

CHOUX-FLEURS DU PAYS
depuis 70 c. le kilo, ainsi que d'autres articles

avantageux
LEUBA, tél. 515 55.

OPTIQUE
PHOTO

CINÉ

Ttloctin £uthex
Mattre opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

f \LE BEAU TAPIS
S'ACHÈTE AVANTAGEUSEMENT ,

chex

L'IMPORTATEUR DIRECT
Jsa.____Ŵ _\t___

^̂ ¦• *̂i ' *>r  ̂ wSmmSS&f ï ïB a mw

^BaSïvl aSSV

r̂

L QoHs ^Jiuedm
TAPIS D'ORIENT

BASSIN 10 - Téléphone 5 36 23

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

vous o f f r e  :
ses éclairages

directa
ou indirects

à grand
rendement Votre fauteuil

doit fitre solide et con-
fortable , «ans que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

f Çkxabol
MEUBLES . PESEUX
un choix Incomparable .
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facultés de payement.

Machine
à écrire

de bureau k vendre, un
fusil modèle ordonnance
8, une Jolie niche pour
un petit chien. Deman-
der l'adresse du No 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une bonne et
belle

génisse
de vingt mols, non por-
tante, ohez Juller. Noyer,
Montalchez (Neuchâtei).

A vendre

patins de hockey vissés
No 43. S'adresser : Bue
Purry 6, ler éitage, de
préféirenoe le matin.

A vendre une auto

« Vauxhall »
modèle 1936, 9 CV., six
cyUad-res, quait*re vlteesiis;
conduite intérieure, noi-
re, toit ouvrable , quatre
pneus 100 %, moteur ert
carrosserie en parfait
état. — Adresser offres
écrites k B. F. 895 au
bureau de lo Feullle
d'avis.

Je vendrais
faucheuse « Aeby » à un
cheval , avec barre Inter-
médiaire, roulement à
billes, roues de support
et trois couteaux, mar-
che extra, 400 ardoises
pour couverture de pavil-
lon, kiosque, etc., k 12 c.
la pièce. S'adresser chez
Q. Burky, Cressier.

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

fauteuils, etc., chez

TIMBRES
d i f f é r e n t s, choisis avec
séries nouvelles, 300 +
Princesses de Hollande,
Fr. 1.50. — 1000 + Au-
triche (cowp de balai),
Fr. 6.20. — 500 + U va-
leurs du Vatican, Fr.
3.50. — 2000, Fr. 15.—.
— 3000, Fr. 30:—. —
Beaux choix sur de-
mande. — Ed. BLANC,
< Gai soleil », Clarens.

A vendre deux camions
de

FUMIER
S'adresser : tél. 7 51 73,
Salnt-Blalse.

FILETS
A vendre dix filets,

maille Si mm., de lève.
René Valléllan, Senières.

MANTEAU
en velours de laine, cou-
leur bols de rose, pour
Jeune lilie de 14-15 ans,
k vendre. VleuK-Gh&tel 27,
ler à gauche.

A vendre un lot de

planches
environ 10 ma, de 18 k
45 mm — Alfred Zim-
merll, scierie et charron-
nage , les Blauts-OE-neveys,
téd. 716 20. L 

¦

A vendre, par suite, de
transformations , • - 1

deux portes.
de garage

à deux battants
largeur totale: 2 m. 40;
hauteur : 2 m. 80. ,

S'adresser & la direction
de la Société coopérative
de consommation, Sa-
blons 39, à Neuch&tel.

A vendre

table boulle
Louis XV

incrustée d'écailile et de
cuivre aveo bronzes, ion.
gueur 1/10, largeur 68,
hauteur 75 cm.,

commode
Louis XV

ein marque'terle de pa-
lissandre avec bronzes,
longueur 98, profondeur
49, hauteur '9a cm.

Faire offres sous chif-
fres P. 6685 N„ à Publi-
citas, Neuchfttel

A vendre
un réchaud à gaz émail-
lé, deuot feux, avec tuyau
eit table en fer, Fr. 25.-;
un bon petit poftager a
bols, deux trous, un four,
Fr. 60.— ; un égouttoir à
bouteilles , pour 150 bou-
teille-s, Fr. 16.— ; aux
Saans 30.

Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

Tiïl ffîTHBiSBEâ-"MuriMMÎt^
Arrangement de

paiement sur demande

VVisa Gloria

tous ces articles
chez

,^sToTât *i7 t̂ '̂ ^

Pendule
ancienne

marbre noir et bleu, k
vendre. Adresser offres
écrites k X. A. 899 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre

dix porcelets
de six semaines, ohez
M. Hermann < Zaugg, les

, a*atftes.

AVIS aux
vrais gourmets.»
Avec les premiers frimas

sont revenus les
fameux escargots

d'Areuse
tout préparés

Arrivages chaque Jour
chez PRISI

l'Armailll 8.A., successeur
Hôpital 10 - Neuch&tel

Plantons
choux blancs k hiverner ,
pointu des Ardennes, 2 '
francs le cent, 18 fr. le
mille ; oignons blancs,
1 fr. 20 le cent, 10 fr. le
mille chez J. PASCHE,
les Bochcttes, CORSIER j
sur Vevey.

A vendre un poste de

radio portatif
trois longueurs d'onde. —
Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

2tewue
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et ohez lo fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PEDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

Jleèe*
banaaglste - Tél. 814 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre

MOTO
« Standard >

Hat de neuf, modèle
1986. S'adresser à M. Pier-
re Henchoz, les Ponts-de-
Martel.

Antiquités
J-aojjèterais vieux cui-

vres, étalns, vases de
porcelaine et vieilles
peinitures — Adresser of-
fres écrites à P. K. 883
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Vaisselle
ancienne et moderne.

Je suis toujours acheteur!

A. Loup, Place des Halles 13
Tél. 5 15 80, Neuch&tel.

On ohe-rohe d'occasion
un»

baignoire
modèle cour-un*. — Faire
offres sous chiffres X. S.
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

VITRINE
de magasin 2 y 2 envi-
ron. Téléphone 6 21 83.

Achat vieil or et argent
•ni melllenrs prix

da Joui

H. Paillard
8BXOM U



Les déclarations de Staline
et la riposte de Churchill

(STJITB PS LA PBBMIBBB PAPE)

Combien, de l'avis du Kremlin, les
puissances alliées devraient-elles ar-
rêter en Allemagne de criminels de
moindre importance et les faire juger?
Peut-on admettre que le verdict de
Nuremberg constitue, en quelque
sorte, une base suffisante à pareille
mesure ?
• Plus on ira de l'avant dans cette af -
faire , mieux cela vaudra.

La Russie considère-t-elle comme
définitives les frontières occidentales
de la Pologne ?
¦ Oui.

Quelle est l'opinion de la Russie
sur la présence de troupes britanni-
ques en Grèce et croit-on à Moscou
que le gouvernement britannique < 

de-
vrait mettre davantage d'armes à la
disposition de l'actuel gouvernement
grec ?

I/i Russie soviétique estime inutile
la présence de troupe s britanniques en
Grèce.

Les effectifs
des troupes russes

1 Quels sont les effectifs des forces
russes dans les pays suivants : Polo-
gne, Hongrie, Bulgarie, Roumanie,
"Yougolavie et Autriche, et combien
de temps, à vos yeux, ces troupes de-
vront-elles rester dans ces pays pour
sauvegarder la paix ?

A l'ouest, c'est-à-di re en Allem agne,
en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie,
en Roumanie et en Pologne, l'Union so-
viétique dispose présentement de soi-
xante divisions, y compris les divisions
de carabiniers et les forces blindées.
La plupart d'entre elles n'ont pas a ef-
f e c t i f s  complets. Dans deux mois, c est-
à-dire lorsqu'on appliquera le décret du
praesidium du Soviet suprême sur la
démobilisation pris en date du 22 oc-
tobre 1946 , U n'y aura plus que 10 di-
visions dans les pa ys  précités.

L'Union soviétique a-t-elle tou-
Îours intérêt à obtenir un prêt des
Ltats-Unis 1

Oui, toujours.
L'Union soviétique a-t-elle déjà ses

propres bombes atomiques ou une ar-
me semblable 1

Non.

L'énergie atomique
A votre sens, comment pourrait-on

contrôler au mieux l'énergie atomi-
que ? Ce contrôle doit-il être inter-
national et dans quelle mesure les
nations devraient sacrifier leurs
droits souverains dans l'intérêt de ce
contrôle ?
' Un contrôle international sévère est
'nécessaire.

Croyez-vous que le potentiel in-
dustriel concédé à l'Allemagne de-
vrait être plus élevéj comme d'au-
cuns le proposent , afin que ce pays
puisse mieux subvenir à ses besoins?

Oui.
Combien de temps faudra-t-il pour

reconstruire les territoires dévastés
de la Russie occidentale ?

Six à sept ans et même plus .
L'Union soviétique autorisera-t-el-

le l'exploitation sur son territoire de
lignes aériennes commerciales ? A-
t-elk l'intention d'étendre dans une
large mesure ses propres lignes aé-
riennes sur d'autres continents ?
' Cela n'est pas exclu sous certaines
conditions.

Que pense votre gouvernement de
l'occupation du Japon et estime-t-il
que celle-ci a été couronnée de suc-
cès 1

Des succès ont. été obtenus, mais ceux-
ci pourraient être naturellement plus
considérables.

Quelles sont ks perspectives
pour la conclusion d'un traité de
commerce entre la Russie et la Nor-
vège ?

Cela est d i f f i c le  à dire pour le mo-
ment.

La Finlande pourra-t-elle redeve-
nir un pays se suffisant lui-même
après avoir payé les réparations ?
Une revision de ces réparations
pourrait-elle hâter le redressement
de ce pays ?

La question est mal posée. La Fin-
lande fu t  et demeure un pays qui se
s u ff i t  entièrement d lui-même.

Les traités de commerce
Que signifient les traités de com-

merce signés avec la Suède et d'au-
tres pays pour la reconstruction de
l'Union soviétique ? Quelle aide ex-
térieure désire la Russie pour ac-
complir cette grande œuvre ?

Le traité conclu avec la Suède inté-
resse la collaboration économique entre
les nations.

M. Churchill
répond à Staline

LONDRES, 29 (Beuter) . — M. Wins-
ton Churchill a publié mardi une dé-
claration , en réponse à l'interview
donnée par M. Staline à une agence
d'information américaine et dans la-
quelle il a désigné l'ancien premier
britannique comme « le plus grand pro-
vocateur d'une nouvelle guerre ». M.
Churchill a dit :
J'apprécie et je respecte Staline et

Je me souviendrai toujours de ce que
nous avons fait ensemble. Je voudrais
avoir la certitude que le peuple russe,
qui a combattu si vaillamment pour sa
patrie, est heureux. J'ai toujours dé-
siré qu'après la guerre, le gouverne-
ment soviétique joue un rôle prépondé-
rant dans la reconstruction de notre
monde ébranlé. Le traité anglo-russe
en 1941, alors que J'étais premier mi-
nistre engage les deux parties à ne pas
s'immiscer dans les affaires intéri eu-
res ou l'ordre social de leur partenaire.

Je ne vois pas pour quelle raison
nous ne serions pas amis et ne pour-
rions pas nous entraider pour relever
ainsi le niveau de vie des masses po-
pulaires des deux pays. Je suis heu-
reux de constater que selon la déclara-
tion de Staline, les forces soviétiques
établies dans les territoires occupés
sont de 60 divisions. Mais, mémo 60 di-
visions sur pied de guerre dépasse-
raient évidemment de beaucoup les ef-
fectifs des forces britanniques et amé-
ricaines dans les territoires ennemis
occupés de l'Europe. J'ai demandé an
gouvernement britannique si j'exagère

en estimant à denx cents le nombre des
divisions soviétiques de l'ouest. Et ma
question était posée sous une forme qni
demandait de répondre par oui ou par
non.

En raison de la différence qu'il y a
entre 200 et 60 divisions, il eût été pos-
sible de réfu ter mes indications au cas
où je me serais trompé. Rien de sem-
blable ne s'est produit. An contraire,
les déclarations du premier ministre et
du ministre des affaires étrangères
n'ont montré que le souci provenant
de la puissance des forces russes mo-
bilisées. Personne ne se serait réjonl
plus que mol si l'on avait dit qne je
suis mal informé. Il est évidemment
de la plus grande importance qne les
faits soient connus. Il est difficile de
croire que les Alliés, qui occupent en
sommun un territoire ennemi, qu'ils
ont conquis en commnn de leur sang,
ignorent les effectifs des garnisons ré-
ciproques.

Une proposition
pour dissiper la méfiance
On aurait pu croire qne les Alliés

échangeaient évidemment des informa-
tions de ce genre et qne chaque allié
pouvait visiter les forces mobilisées
d'une autre zone. On a beaucoup parlé
de méfiance. Rien ne peut écarter la
méfiance que les faits et je considère
que mon devoir est de continuer à de-
mander des faits. Je dois ajouter qne
mes informations, qui ne proviennent
pas de source officielle, estiment la
force d'nne division rnsse à 10,000 hom-
mes. Pendant la guerre, une division
américaine on britannique comptait de
40,000 à 50,000 hommes. La moyenne
pouvait être de 30,000 hommes, y com-
pris les troupes auxiliaires et les trou-
pes de liaison. Il est impossible de se
rendre compte de la force d'une armée
d'après le nombre des divisions sans
en connaître les effectifs. Il semble
qu'il est désirable que la lumière soit
faite snr tonte cette affaire. La réu-
nion actuelle des Nations Unies et dn
Conseil de sécurité doit permettre de
faire la lumière snr les effectifs des
forces, lesquelles peuvent provoquer
des soucis chez l'un des alliés qni a
participé à la lutte et à la victoire com-
munes.

Satisfaction à Washington
WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — Les

milieux diplomatiques américains de
Washington estiment que les déclara-
tions faites par le généralissime Sta-
line ont « par leur caractère direct con-
tribué à un important relâchement de
la tension américano-soviétique».

Les personnalités proches du secré-
taire d'Etat Byrnes rélèvent toutefois
qu'il faudra aussi la réalisation con-
crète dans d'autres domaines pour as-
sainir définitivement la situation, en
particulier la garantie absolue donnée
par les Soviets de faire procéder & des
élections libres et démocratiques dans
les régions soumises à leur influence ou
occupées par eux, ainsi que la liberté
de la presse dans ces régions. Les mê-
mes milieux diplomatiques, sinon les
milieux militaires, sont d'avis que lee
60 divisions annoncées par Staline doi-
vent représenter un million d'hommes.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 oct. 29 oct.
Banque nationale .... 710.— d  712.— d
Crédit tone. neuchftt. 690.— o 690.— o
La Neuchfttelolse a«s. g 610.— d  620.— o
Câbles élect Cortalllod 4126.— o 4125.—
Ed. Dubied & Cle •• 865.— 860.—
Ciment Portland .... 1040.— d 1050.— d
Tramways, Neuch&tel 510.— d 510.— d
Klaus, le Locle 210.- d 210- d
Buchard Holding S.A. 570.— o 530.— d
Btabllssem. Perrenoud 610.— d 510.— d
Cie viticole. Cortaillod 260.- d 260.— d
ténltfa SA. .... ord. 190.— o 190.— o

• > priv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 21» 1932 98.— 98.—
Etat Neuchftt . 8V4 1942 103.— d 103".— d
Tille Neuch %Y,% 1933 102.— 101.75 d
Ville Neuchftt 3M> 1937 102.— 101.75 d
VlUe Neuchftt 8% 1941 102.50 d 102.50 d
Oh -de.Pds 4% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle iy,% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch %y,% 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8*J% 1946 101.- d loi - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.—
Suchard 8%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

n „ DEUX DERNIERS JOURS DE

Téi. 630 00 MADAME CURIE
Une œuvre d'art tout k fait exceptionnelle qu'il ne faut pas manquer de voir 1

Jeudi : matinée ft 15 heures ft prix réduits, grands élèves admis

LE DEBAT SUR LA PRESSE
AUX COMMUNES

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

Les tâches qui seraient
dévolues à la commission

d'enquête
M. Davies propose la constitution

d'une commission royale chargée des
cinq missions suivantes : 1. Mener nne
des enquêtes sur la propriété, le con-
trôle et le financement des grands jour-
naux et des journaux de province, des
agences d'informations et des revnes.
2. Constater dans quelles proportions
l'enchaînement  croissant des entrepri-
ses de presse conduit à un monopole.
3. Les moyens que possèdent les grands
journ aux indépendants et locaux ainsi
que les revnes de s'opposer à la con-
currence croissante des trusts de la
presse. 4. L'influence que possèdent les
milieux financiers et publicitaires sur
la publication ou la non-publication
des nouvelles. 5. La défignratlon on la
non-publication de certains faits im-
portants intéressant les nouvelles Inté-
rieures et extérieures.

M. Foot, affirme qu'au cours de ces
quarante dernières années, on a pu
constater une baisse de la qualité du
journalisme britannique , ce qui a ame-
né un affaiblissement de la compéten-
ce des rédacteurs et une immixtion des
éditeurs. Cette modification est si im-
portante que certains journaux parmi
lesquels figurent le « Times», de «Man-
chester Guardian», le «Yorkshire Post»
et l'«Economist» auraient introduit un
nouveau système de propriété pour pro-
téger, de cette façon , l'autorité des ré-
dacteurs.

Le point de vue conservateur
Sir David Maxwell Pyfe déclare au

nom de l'opposition conservatrice que
les allégations lancées par la presse,
disant que l'aile gauche n'est pas re-
présentée dans la presse britannique,

est une erreur voulue qui ne corres-
pond pas aux faits. Il n'accepte pas la
remarque que les journalistes sont de-
venus des valete.

Sir Maxwell Fyfe remarque que dans
de vastes parties du monde la liberté
de la presse est encore aujourd'hui in-
connue et la population de certains
pays ne doit lire que ce que le gouver-
nement juge nécessaire de faire pu-
blier. La presse britannique, en revan-
che est un exemple de liberté et d'in-
dépendance.

M. Beverley Baxter, conservateur,
ancien rédacteur au « Daily Express »,
pense que la désignation d'une commis-
sion royale en matière de presse signi-
fierait l'introduction de la censure. Il
souligne que le «Daily Herald » se trou-
ve dans une situation particulière, par-
ce que son corps appartient à un trust
capitaliste et son âme aux syndicats.

La proposition de créer
une commission d'enquête

est acceptée
La Chambre accepte par 270 voix

contre 175 la proposition de nommer
une commission.
istisiiiiimmMsmismÊmssmsÊssimsmsism

Mille dirigeants
nationaux-socialistes
vont être appelés
à rendre des comptes

Vers de nouveaux procèsà Nuremberg

FRANCFORT, 29 (Beuter) . — Le ma-
jor général Telford Taylor, l'un dea
accusateurs du procès de Nuremberg,
a annoncé mard i qu 'un comité -spécial
de dix juges a été constitué pourr rédi-
ger l'acte d'accusation contre mille di-
rigeants nati onaux-socialistes, dont le
procès commencera le 2 décembre.

Les boulangers français
se mettent en grève

dès auj ourd'hui
Ï-PARIS, 29 (A.P.P.) — La Confédéra-
tion nationale de la boulangerie a
transmis à ses syndicats l'ordre de fer-
meture pour mercredi après-midi à par-
tir de 13 henres.
.Au siège de la Confédération, on dé-

Ôlare qne cette grève est plutôt symbo-
lique et faite en vue d'appuyer les re-
vendications des boulangers principa-
lement en ce qui concerne le libre
choix du meunier.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le congrès international
des Juristes démocrates qui siège à Pa-
ris a adopté une résolution tendant à
mettre en accusation les Industriels et
financiers nazis devant nn second tri-
bunal international.

Quatre hitlériens notoires ont été fu-
sillés hier matin à Lyon.

EN ROUMANIE, le premier ministre
a déclaré qu'il ne tolérera aucune com-
mission de contrôle des grandes puis-
sances lors des prochaines élections.

Le directeur de la police de Ja BASSE
AUTRICHE, Franz Baier, a été arrêté
par les Russes parce qu'il avait interdit
des démonstrations contrairement aux
ordres soviétiques.

EN ALLEMAGNE, plusieurs centai-
nes d'ouvriers chargés du démontage
d'une usine souterraine de Mosbach ,
destinée à être expédiée en Russie ponr
les réparations, se sont mis en grève
ponr protester contre la déportation
d'ouvriers berlinois.

Selon Moscou, près de 4000 usines ont
été réquisitionnées en zone soviétique.

Le gouverneur militaire américain a
démenti l'information disant qne des
pourparlers avalent été engagés entre
les Etats-Unis et la Russie en vne de
l'unification économique dn Reich.

Le comité suprême arabe de PALES-
TINE considère la lettre que le prési-
dent Truman a envoyée au. roi Ibn
Séoud comme une c déclaration de guer-
re morale à la Ligue arabe».

EN ITALIE, des drapeaux fascistes
ont été hissés dans diverses villes, no-
tamment à Trieste, Udine et Naples.

Les sports
FOOTBALL

L'entraînement
des équipes nationales

Voici comment seront constituées lee
équipes nationales A et B qui joueront
mercredi A Zurich en partie d'entraîne-
ment contre Côme et Charleroi :

Suisse A : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
demis : Courtat , Eggimann, Tanner ;
avants : l'ordre exact n'est pas encore
connu : Bickel, Amado, Hasler, Mail-
lard II, Fatton, Tamisai.

Pour le match Suisse B-Charleroi lee
joueurs suivants ont été invités : Ba-
der, Belli , Bocquet , Bosshardt, Droz,
Ibach , Litscher, Obérer, Quinche, Stoll,
Thomet, Walascheck, Weibel.

HOCKEY SUR GLACE
La formation

des équipes nationales
La commission technique de la Ligue

suisse de hockey sur glace s'est réunie
afin de constituer les deux équipes
Suisse A et Suisse B en vue du match
de sélection qui aura lieu le 2 novem-
bre à Lausanne.

Voioi comment ont été formées les
deux équipes :

Suisse A : Gardien : Baenninger (C.
B. Zurich), remplaçant : Wyss (Rot-
Weiss Bâle) ; arrières : Ernst et Boller
(O. P. Zurich); Gerst (Davos), Lack
(C. P. Berne) ; avants: Ire ligne: Trepp,
Poltera I et Poltera II (H. C. Davos);
2me ligne : Bieler (C. P. Zurich), H.
Duerst (Davos) , Handsohin (Rotweiss).

Suisse B ; Gardien : Perl (Davos);
arrières : Hans Cattini (H. C. Davos),
Stucky (Montchoisi), Heierling et Meag
(H. C. Davos) ; avants : Ire ligne : Hei-
ni Lohrer (C. P. Zurich), Schubiger
(Grasshoppers), Reto Delnon (Young
Sprinters Neuchâtel); 2me ligne : Wies-
ner, Verges et Sailer (Rotweiss Bâle).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
120, musique moderne de divertissement.
10.10, émission radlosoolaire. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, l'orchestre Cedric Du-
mont. 12.20, l'heure 12.30, le rail, la route,
les elles. 1246, lnform. 12.55, oe soir, pour
vous. 13 h., musique légère 13.20, sonate
de Brahms. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de
Doret et Jaques-Dalcroze. 18 h,, pour les
Jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.16, Inform 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, les goût» réunis. 20.05, ici
vécut Gargantua, évocation par Seg. 20.26,
concert symphonique pour la Semaine
suisse. 22.05, œuvres de Jtozart. 22.30, in-
form. 22.35, reflets de la vie universitaire.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; il h.,
émission matinale. 12.15, musique classi-
que. 12.40, disques modernes. 13.30 œuvre
de Schubert. 17 h., concert (Sottens). 18.40,
violon et piano. 19 h., musique variée.
18.55, symphonie de Beethoven. 21.20, œu-
vre de Beethoven. 22.05, piano et batterie.

LA VIE NATIONALE
*

Une importante assemblée
des ouvriers romands du bois

à Lausanne
On nous écrit :
La Fédération romande des maîtres

menuisiers, ébénistes, fabricants de
meubles, menuisiers-charpentiers et
parqueteurs a tenu sa 28me assemblée
générale samedi à Lausanne, sous la
présidence de M. René Ledermann.

Après avoir liquidé les différents ob-
jets statutaires, l'assemblée décida la
mise en vigueur d'un règlement ten-
dan t à augmenter le fonds de secours
et de grève et donna également son
accord de principe pour la conclusion
d'un contrat-manteau avec les organi-
sations ouvrières pour l'ensemble de la
Suisse romande.

M. Pierre Imboden , secrétaire-gérant
de la Fédération , fit ensuite un remar-
quable exposé sur la revision des ar-
ticles économiques de . la constitution
fédérale.

Plus de cent délégués représentant
les différentes associations cantonales
ont assisté à cette assemblée, qui fut
suivie d'un banquet servi au casino de
la ville de Lausanne et d'une sortie-
surprise offerte par la section de Lau-
sanne. 

^^^^^^^^^

Le fauve et la brebis. —
SAINT-MARTIN (Val d'Hérens), 29.
On vient de découvrir une brebis égor-
gée par les fauves. Cest la pcremière
fois que les botes saurvaiges sont signa-
lées aussi près des habitations. Les
traces des félins ont pu être relevées
dans la neige.

Dea routes alpestres blo-
quées par la neige. — BERNE,
29. — L'Automobile-Olub de Suisse com-
munique :

Les routes alpestres snivantes sont
bloquées par la neige : Furka, Grimsel,
Klausen, Oberalp, Gothard et Susten.

Arrestation de dix-sept con-
trebandiers dans les Grisons.
— ROVEREDO (Grisons), 29. Les gar-
de-frontière de Roveredo ont arrêté un
groupe de dix-sept contrebandiers ita-
liens qui tentaient de transporter en
Suisse clandestinement des gaAamis et
du riz. Sur place a été saisi également
un camion d'une maison de commerce
de Roverado, prêt à transporter la
marchandise en question. La valeur des
marchandises confisquées est de plu-
sieurs centaines de milliers de lires.
Les dix-sept contrebandiers ont été
écroués à la prison de Bellinzone.

Une affaire de contrebande
découverte t\ Ponte-Chiasso.
— CHIASSO, 29. A la douane de Ponte-
Chiasso, lee douanier suisse» inspectant
les bagages d'une femme munie d'un
passeport ital ien, ont découvert une
malle à double fond , dans laquelle se
trouvaient pour 28 millions de lires de
valeurs étrangères diverses. La femme
n'a pas été arrêtée, car elle a pu four-
nir la preuve que cette maille lui avait
été donnée par un habitant de Milan,
qui l'avait priée de la remettre à dee
personnes habitant la Suisse. La poli-
ce est sur leur« traces.

Nouvel emprunt fédéral. •
BERNE, 29. — Dans sa séance du 29 oe
tobre 1946, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 400 millions de
francs.

* La signature du contrat cantonal
pour l'Industrie du bols ayant été remise
de quelques Jours, l'assemblée des ouvriers,
qui s'est tenue mardi après-midi, a décidé
de remettre à son tour la décision de
poursuivre la grève ou de reprendre le
travail. Le litige porte sur le refus pa-
tronal d'accorder deux semaines de va-
cances payées.

* Le tribunal divisionnaire 4, siégeant
k Bâle , a condamné un sergent-major,
pour tentative de violations de secrets mi-
litaires, k 4 ans de réclusion, et un capo-
ral, pour violation de secrets militaires,
à 8 ans de réclusion.

[ VAL-DE-BPZ ~|
LE PAQUIER

La neige
(c) Voici la fin de l'automne et déjà les
forêts, ayant perdu leurs somptueuses
-parures, reprennent des teintes sombres
qui font penser à l'hiver tout proche
Ensuite de la baisse de la température,
la neige a fait une première et timide
apparition, et s'est môme maintenue
toute la journée sur le» hauteurs abri-
tées du soleil.

t—APOLLO—\
Par suite d'engagements antérieurs

pas de prolongation possible
du fllm de Fritz LANG

LA FEMME
AU PORTRAIT

S) Parlé français •
IRRÉVOCABLEMENT
2 DERNIERS JOURS

Aujourd'hui, pas de matinée
Jeudi k 15 h. matinée k prix réduits

DÈS VENDREDI :

JANE EYRE
d'après l'Immortel roman

de CHARLOTTE BRONTË

9 Parlé français #
La location est ouverte. Tél. S 31 12\ J

Vfll-DE-TRAVEBS |
Neige sur les monts

(c) La neige s'est mise à tomber lundi
en fin d'après-midi à la montague.
Elle a pris pied à Chasseron où mardi
elle avait atteint deux à trois centi-
mètres d'épaisseur. Et hier matin, lea
habitants du Val-deTravers ont eu la
désagréable surprise de voir les sapins
du haut de la montagne sud saupou-
drés de neige qui recouvrait également
le pâturage de la Robellaz , au-dessus
de Buttes.

FLEURIER
Nombreux cas d'oreillons

(c) Une épidémie d'oreillons vient de se
déclarer à Fleurier. Une trentaine
d'élèves des écoles primaires en sont
déjà atteints. Le médecin scolaire a
prescrit des mesures d'hygiène de fa-
çon à empêcher que l'épidémie ee pro-
page.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, La femme au portrait.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soliThéfttre : 20 h. 30, Johnny le vagabond
Rex : 20 h. 30, La sirène des mets du sud
Studio : 20 b. 30, Madame Curie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
L'

COLOMBIER
Les propriétaires de la plaine

d'Areuse contre le projet
d'une place d'aviation ¦

On nous communique :
Les propriétaires de la plaine d'Areu-

se se sont réunis en assemblée géné-
rale à Colombier, le 28 octobre 1946.

Après avoir pris connaissance des ar-
guments du Syndicat d'initiative pour
la création d'une place d'aviation aux
Prés d'Areuse, les propriétaires Ont
constaté que le sacrifice qui serait de-
mandé & de nombreux agriculteurs de
cette région, serait sans rapport avec
l'utilité, très relative, du projet dans
les circonstances actuelles. Ils estiment
que l'aérodrome des Eplatures, situé
dans la plus importante région indus-
trielle, doit suffire aux besoins du can-
ton et aux possibilités financières des
pouvoirs publics.

C'est pourquoi, â l'unanimité, ils se
sont opposés au projet de la ville de
Neuchâtel et du Syndicat d'initiative
et ont résolu de continuer à défendre
leurs terres et leurs droits.

LE LANDERON
Arrestation

d'un voleur de vélo
Le gendarme du Landeron a arrêté

avant-hier un nommé M. G., né en 1924,
qui se trouvait en possession d'une bi-
cyclette volée à Lucerne au début du
mois. Ce jeune homme qui se dit ac-
tuellement sans occupation et sans ar-
gent a été condamné déjà plusieurs
fois pour vols.

D a été conduit à Neuchâtel. -

ENGES
Première neige

(c) Depuis plusieurs jours « ça sentait
la neige i- comme on dit dans la région.
Aussi, personne ne fut très surpris
mardi matin, en apercevant les pentes
de Chasserai et de Ohauimont couver-
tes d'une légère couche de neige. Cette
dernière est descendue jusqu'à l'altitu-
de de 1000 mètres environ.

MARIN
Chalets cambriolés à la Tène
(c) La police a constaté que sept cha-
lets ont été cambriolés ces derniers
jours à la Tène. Le voleur a consommé
des vivres sur place et l'enquête en
cours; dira si des objets ont été empor-
tés.

On suppose qu'il s'agit du même in-
dividu qui a opéré à la plage de Co-
lombier.

1 VIGNOBLE ~~1

(c) La foire annuelle a eu lieu lundi.
Des bancs bien garnis et des piè-
ces de bétail plus nombreuses que lea
années précédentes avaient attiré une
foule d'acheteurs venus d'un peu par-
tout, même de Thurgovie. Les prix, en
baisse légère, ont favorisé les ventes.

La foire

DIESSE
Un piéton mortellement

blessé par un motocycliste
près de Lamboing

(c) Lnndi soir, M. Fernand Dubois ren«
trant à pied de la foire de Diesse, re-
gagnait son domicile à Lamboing vers
21 henres. Un peu avant le battoir il
a été renversé par une motocyclette
qne conduisait M. Arn, couvreur au
Landeron, et traîné sur nne distance
de 14 mètres. Qnelqnes instants plus
tard des jennes gens trouvèrent lea
denx corps enchevêtrés sous la moto-
cyclette.

Transportés ohez la sœur visitante,
grièvement blessés et inertes, les deux
victimes y reçurent les premiers soins.
Un médecin de la Neuvevil le , mandé
d'urgence, ordonna leur transport à
l'hôpital.

M. Fernand Dubois y décédait quel-
ques henres pins tard, sans avoir re-
pris connaissance. Outre de nombreu-
ses blessures snr tont le corps, il avait
nne fracture dn crâne. Quant à M.
Arn, il n'avait pas encore repris con-
naissance mardi matin.

La police a fait les constatations
d'nsage. Ce grave accident a jeté la
consternation dans notre région où M.
Dubois était très connu et très aimé-

| JURA BERNOIS ~]

Chronique régionale

Soiréesde l'Union commerciale
Le programme que présentera l'Union

commerciale les 1, 2 et 4 novembre pro-
chain est bien fait pour dérider les plua
moroses.

Mlle Marion Junod, qui rentre de Pa-
ris, Interprétera, seule, trois danses. Trois
de ses élèves présenteront un charmant
trio.

L'Union commerciale ne présente pas,
cette année, de monture. Aussi a-t-elle
porté son effort sur l'exquise comédie de
Marcel Achard, « Pétrus », L'auteur y fait
l'éloge de la bêtise et, avec beaucoup d'es-
prit, tire les ficelles de ses pantins inno-
cents et agence les aventures improbables
et charmantes où son imagination fertile
les introduit. De belles soirées en perspec-
tive.

Communiqué»

La température et la santé
Le froid et l'humidité exaspèrent toutes

les affections chroniques des voies respira-
toires ; aussi en cette saison, recomman.
dons-nous la Poudre LOUIS LEGUAS. Elle
soulage l'asthme, l'essoufflement, la toux
des vieilles bronchites, les suites de pleu-
résies et d'influenza. Prix de la boite :
Pr. 1.82 dans toutes les pharmacies. ŜpMO
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HOCKEY SUR GLACE
Assemblée générale de la

section du Young Sprinters
Ce soir, à 20 h. 30
à BEAU-RIVAGE

LIGUE DU FOYER
La réunion pour dames et Jeunes filles

aura Heu Jeudi 31 octobre, à 20 heures,
dans la petite salle de l'Année du Salut
Ecluse 20.

Sujet : MARIE-MADELEINE
Invitation cordiale 1 . Thé.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Orchestre Georges THEUS

Grande
soirée française

OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.
8% C.P.P.. dlff. 1803 104.25 104.10 d
8% O. P P 1938 99.50 99.50
4% Déf nat .. 1940 100.90 100.90
SV.% Empr. féd 1941 103.15 103.15
8M% Jura-Slmpl. 1894 101.50 d 101.60

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33.— d
Union banques suisses 755.— 750.— d
Crédit suisse 708.- 705.-
Boclété banque suisse 674.— 673.—
Motor Colombus .500.- 496.-
Aluminium Neuhausen 157S.— 1570.—
Nestlé 1022.- 1025.-
Bulzer 1700.- 1690—
Hlsp. am. de electrlc 795.— 780.— d
Royal Dutch 862.- 378.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich
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Aujourd'hui ,
comme à l'avenir

ELNA
reste le modèle de la

machine à coudre idéale

Ingénieusement construite, la
mallette métallique de l'ELN A
donne tou te sa valeu r au fameux
bras libre de cette machine à
coudre. En effet, cette mallette
peut être transformée en un tour
de main en table de travail spa-
cieuse, qui s'ajuste au bras libre. ;¦' ¦- . -
D'autre part, la navette peut
être facilement remplacée sans
qu'il soit besoin pour cela d'é-
loigner la table de travail ni le
travail lui-même. C'est là encore
un des grands avantages de cette
machine à coudre justement

renommée. 
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I AVIS AU PUBLIC 1
Hl Reprenant une longue tradition , la maison ||
H MORI, de Bâle, vient à nouveau servir sur M
f & place sa nombreuse et fidèle clientèle ||
|jS neuchâteloise. Sa première grande f f à

I Vente -Exposition S
|à d'après-guerre commencera le 11

1 SAMEDI 2 NOVEME 1048 1
fi\ dans les salons de la Rotonde, à Neuchâtel jp

|f! Elle comprend |J

I 600 li ces d'un vagon §
il L'amélioration des conditions de transport - El
,;| et des circonstances particulièrement |J
?J| favorables lui ont permis de faire des 1
1g importations massives de fsfj

I TAPIS D'ORIENT i
m à des prix avantageux ||
m On en jugera par la grande annonce, avec p|
|| un aperçu de prix et de provenances, qui m
f^ paraîtra demain dans ce journa l pt

I J. MORI I
JUJ Importateur direct de tapis d'Orient, f|
||| 29, Steinenberg, Bâle. '&Ê
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aX tau oouleuH. aidé* du conitlli
rioltvrt quailflt» «ou appr-andrtz a fond M uns palnai

L'ÊLECTROTECHNI QUE -#*à**'
COuas couPLir tuasT xtnavi M-^JBP

U MÉCANIQUE APPLIQUÉE iP Î̂^
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4Hj

LA RÈGLE A CALCUL AIET2 *$_**£_**vca cojrts <N • FAsc-cu- .il ^Ç__\
Oamindat. ••ni •RQigamigt. la.brochura
gratuit* du totirj qui tom Inllrma t

T D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
MARTIN

10, Ru» d» l'Arquebm» T<1. 4 S4 42

tff îârmacîe
Grand-rue 5

Hutte de foie
de morue
fraîche et
sans goût

le grand flacon

Fr. 5.25
Impôt non compris

Agence Underwood
RUE DU SEYON 7
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MEUBLES
EN ACIER

tiroirs roulement
à billes

Livrables tout de suite
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CHEMISES MOLLETONNÉES
oxf ord gratté ou f lanellette

Coup e impeccable,
prix avantageux

Riche assortiment de cravates
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H Vos enfants vous en seront ï
H reconnaissants I

Celui qui songe à l'avenir de ses enfants doit y
',, pourvoir à longue échéance. Grâce à l'assurance
• à terme fixe de Là $&)&se, vous pouvez garantir

; l'éducation de vos etttjMits. En cas de décès de • >

llll : l'assuré , tout versement de prime est suspendu )
et le capital n'en est pas moins versé à la date ; |

s fixée d'avance, pour la réalisation de l'objectif ; |

Demandez tous renseignements complémentaires

Agent général po ur le canton de Neuchâtel : : t
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

| [ %)  LA BÂLOISE i
l H&w  ̂J Compag nie d 'assurances  sur la vie

30 OCTOBRE, 20 h. 15

au KURSAAL de BERNE élites
La première f o is en Europe

Le fameux jazz américain de couleur

DON REDNAN
Don Byas «Peanuts» Rolland

Ténor saxo Trompette chant
Tyree Glenn Ray Abrams

Trombone-chanteur Saxo ténor
Bob Williams Jackie Carman

Trompette Trombone
Quentin Jackson Chauncey Haughton

Trombonne chant Saxo alto et baryton
Buford Oliver Pete Clark

Batterie Saxo alto et baryton
Billy Taylor Ted Sturgis

Piano Basse
Allan Jeffreys Inez Cavanaugh

Trompette Chanteuse

Billets de Pr. 3.— k Fr. 10.—, Impôt en sus,
en location chez Muller & Schade, magasin de
musique, 6. Theaterplatz, Berne, tél. 2 73 33

et le soir k la caisse k 19 h. 30

ATTENTION !
N 'attendez pas à la
dernière minute po ur
c o m m a n d e r  votre
manteau d 'hiver ou
votre habit pour les
f êtes.

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

CONFECTION DUREX
NEUCHATEL 6

yyj'jfflffiifljnTygj MN^*~  ̂ / // depuis I

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 31 OCTOBRE, à 20 h. 15

2me concert d'orgue
L'ORPHÉON

sous la direction de
M. CARLO BOLLER

M. SAMUEL DUCOMMUN
organiste

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur de la restauration des orgues

PNEUS
V- "

Nous livrons des pneus, voitures et
camions de fabrication anglaise et !

suisse de toutes dimensions :

Au garage Patthey & Fils
Neuchâtel - Tél. 5 30 16 - Manège 1

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22
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# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
de M. Alphonse Bronarski

professeur titulaire, sur

«L'histoire de la littérature
polonaise »

considérée dans ses rapports
avec les littératures étrangères

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES
MERCREDI, 17 à 18 heures

Première leçon : mercredi 30 octobre

FÊTE DES VENDANGES 1946
Les personnes qui détiennent encore des

costumes et des attributs (cannes, badines,
tam-tam, cravache, etc.) sont instamment
priées de les remettre sans retard à M. Au-
guste Haag, Parcs 62, jusqu'au 31 octobre cou-
rant. Cette date passée, ces objets seront fac-
turés aux figurants.

LA COMMISSION DU CORTÈGE.

B 9N0V£MBRM|

§91 15 000 lots de Fr, 10,"**
^̂ "̂

/l

BB/ 1 gros lot de 50 000.- PY-H
L jÇ-^fM X  ̂

2 lot» de coniolotlon J f^Wzl

f ':;̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc v̂ * ^̂ '' CVMBB

Wmpo MANDE !
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

CANNAGE
DE CHAISES
Travail soigné
Retenez l'adresse :

H. ROTHEN
Verger-Rond 12

Tél. 5 47 75
??????????????»

Beaux chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées

à l'ouest du Crématoire - R. FATTON
Tél. 5 47 13

(BANC AU MARCHÉ)

! S
S DU CONVOI ARRIVANT i
S LE 1ER NOVEMBRE - g

j DIX GARÇONS DU SUD |
j DE LÀ FRANCE |
E n'ont pas de familles prêtes à les accueillir \

Les enfants seront habillés par notre vestiaire i

<¦'' Inscription : Croix-Rouge suisse Secours aux enfants *

S Neuchâtel : 17, rue de l'Hôpital. Tél. 5 42 10 r
¦ I
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '

Très important ! I
SI votre vieille chambre
k 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.in-
Arrangements
de paiement

Un 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 k chaque repas
nos spécialités en
fromages ; plus de 30
sortes & votre choix
vous sont offertes
dans un magasin au
décor agréable, pour-
vu d'une Installation

ultra-hyglénlque.
CHEZ PRISI
L'ARMAITiT,I S. A.,

successeur.
Hôpital 10. Neuch&tel.

A vendre un

vélo
d'homme

trois vitesses, équipement
complet, à l'état de neuf .
Demander l'adresse du No
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

/* "\La bonne adresse...
pour une bouteille de

Cognac
Fine

Champagne
Ithum
Kirsch
Marc

Genièvre
Prune

Gentiane
Lie

Eaux de vie
de fruits

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

l Moulins 11 Tél. 5 32 52

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF. Corcelles,
tél. 618 28. — Les auto-
risations d'achats sont k
envoyer k la commande.
Ne livre qu'au comptant.

A VENDRE
d'occasloni, en parfait
état : un coupe-racines
« Glouton » k volant ; un
coupe-racines à disque,
« Idéal ». — G. Balmer,
maréchal, Boudevilliers. —
Tél. 7 12 24.

A vendr-j un

moteur 4 CV
triphasé 190-360 volts.
Faire offres à Charles
Frutlger, Peseux.

VARICES
Douleurs des jambes
inflammations, ulcères va-
riqueux, fatiguée seront
soulagés par tântt-Varts».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr. 626
Dans lee pharmacies

et drogueries
Depûi k Neuchatel :

Droguerie S. WEN6ER
Seyon 18 • Grand-Rue B

A vendre un
accordéon

diatonique «Hohner» aveo
housse, état dé neuf. —
Pour dame, teille 42, un

manteau gris
foncé, superbe tissu, ja»
mais porté et un . . . . . . . .

manteau noir
garni d'astrakan. Le tout
à prix avantageux. Télé-
phoner au 5 49 95.

Commerçant cherche,
pour dimanche prochain
3 novembre 1946, une;; ma
de quatre, k *U place»,. :.

A LOUER
Adresser offres écrites k

V. T. 892 eu bureau de
la FeuUle d'avis.



Le Grand Conseil a siégé
hier toute la journée

consacrant ses débats à l'allocation d'automne
des fonctionnaires et à la modification
de la loi sur l'enseignement secondaire

(BTTITB PB LA PRBMIÉRH1 PAOB|

La question des retraités
La question des retraités vient SUT

le tapis. Les papistes, par la voix de
MM. Corswant et Steiger , déposent un
amendement incluant dans le projet la
disposition concernant les pensionnés.
Le gouvernement demande qu'on lui
fasse confiance et qu'il puisse étudier
la question. H est soutenu par M.
Clottu (lib.). M. Humbert-Droz (soc.)
propose pour les retraités mariés 150
francs et les célibataires 112 fr. 50.
Les popistes, eux, voudraient pour les
retraités 300 fr. et 225 fr., soit la somme
même qui sera versée aux titulaires !

M. Renaud s'indigne contre cette fa-
çon de faire. Le Grand Conseil ne sau-
rait voter de pareilles sommes, sans
savoir à quoi cela engage l'Etat.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat,
vient au secours du chef du départe-
ment des finances, en insistant sur le
danger de voter hâtivement de telles
dépenses.

Finalement, par 41 voix contre 40,
est adoptée contre l'avis du gouver-
nement une proposition socialiste
demandant que Qa question soit débat-
tue dans la (prochaine session sur pré-
sentation d'un rapport du Conseil
d'Etat.

L'ensemble du décret est voté par
62 voix.

M. Corswant propose encore que soit
nommée une commission parlementaire
chargée d'examiner la question des al-
locations de renchérissement pour le
oorps enseignant. Cette proposition
coïncide avec le dépôt d'une motion
William Béguin tendant «u môme sens.
L'urgence eet demandée. AT-TOS un dé-
bat confus, la dite urgence est acceptée
par 37 voix contre 35.

A propos d'un terrain
jouxtant l'Observatoire

Nous avons résumé le rapport du
Conseil d'Etat à l'afppui d'un projet de
décret concernant la déclaration d uti-
lité publique d'une parcelle de terrain
jouxtant celle où se trouve situé l'Ob-
servatoire cantonal, à Neuchâtel.

M. Alexandre Gioot (lib.) pense qu iO
y a encore des moyens d'éviter une
expropriation de l'acquéreur. La ques-
tion devrait être examinée plus à fond.
Une commission pourrait être désignée
aux fins d'étudier si la construction
projetée est vraiment dangereuse poui
l'Observatoire.

M. Duval (pop.) se rallie à la propo-
sition d'une commission.

M. S. de Coulon (lib.) se dem ande si
une oomimission eet vraiment utile.

M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
donne des renseignements sur la loi
qui permet les demandes de déclaration
d'utilité publique, tandis que M. Hum-
bert informe le Grand Conseil sur le
fond. Les mines qne l'on a fait sauter
au Mail ont apporté aux pendules de
l'Observatoire des perturbations. D'au-
tre part, celui-ci sera amené peut-être à
mettre sur pied de nouvelles méthodes
d'observation. Dans ces conditions, les
servitudes auxquelles l'entrepreneur di-
sait vouloir consentir, n'étaient pas
suffisantes. La déclaration d'utilité pu-
blique est devenue nécessaire, si possi-
ble par voie d'une entente à l'amiable.

Le rapport est alors adopté. D est
midi et quart. Le Grand Conseil, fait
rarissime, décide alors de siéger en
séance de relevée.

Séance de relevée
Modification de la loi
sur renseignement

secondaire
La séance est reprise à 14 h. 30, par

l'examen du rapport du Conseil d'Etat
au Grand Conseil à l'appui d'un projet
de loi modifiant la loi sur l'enseigne-
ment secondaire. Nous en avons égale-
ment déjà donné les grandes lignes.

M. Georges Grandjean (rad.) trouve
trop élevé l'écalage de 500 fr. demandé
aux communes de domicile des élè-
ves fréquentant un établissement secon-
daire dans une autre localité. D fau-
drait ramener cette somme à 400 fr.

M. Charles Borel (lib.) estime dans
l'ensemble le nouveau projet bien venu.
Mais sur des points de détail, il vou-
drait des modifications. Les disposi-
tions sur la non-promotion sont trop
sévères. Celle-ci est déjà une sanction
en elle-même. Elle est encore frappée
dans certains cas d'une sorte d'amende,
puisque les communes de domicile ont
le droit d'exiger des parent» et des
élèves le remboursement de la contri-
bution prévue.

M. Steiger (pop.) pense qu'une unifi-
cation entre les diverses écoles secon-
daires était en principe désirable. Mais
le projet actuel va peut-être trop loin.
Ainsi le Gymnase de la Ghnux-de-
Fonds, qui a beaucoup développé les
travaux manuels, n 'aurait, dans le ca-
dre du projet, plus la possibilité de leur
assurer un ttel développement. De plus,
nn élève doué doit pouvoir participer
k plus d'heures facultatives. Les direc-
tions et lee commissions scolaires de-
vraient, à cet égard , jouir de plus de
Liberté. L'unification doit porter sur
les leçons obligatoires, non sur les au-
tres.

M. André Barrelet. (rad.) soulève lui
aussi la question des écalages du« par
les communes de domicile des élèves.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) félicite le
département de l'instruction publique
d'avoir réalisé l'unité de méthodes et
ie manuels scolaires pour !e bien de
'enseignement secondaire. Il s'élève
;n revanche contre les dispositions frap-
pant d' une « pénal ité » les parents des
j ommunes de domicile, lorsque l'élève
a été retiré de l'école avant d'avoir
term iné son cycle d'études.

M. Charles Roulet. (pop.) voudrait
lue , profitant de l'examen de ce Pro-
jet, l'on fît un premier pas vers la
gratuité de l'enseignement secondaire,
an prévoyant que le matériel pendant
les deux premières années soit mis
sans autre à la disposition des élèves.

M. Jean DuBois (lib.) s'étonne que le
personnel du corps enseignant, payé

dorénavant, en partie, par les commu-
nes suburbaines, soit tenu de se domici-
lier au chef-lieu. D'autre part, il se-
rait équitable, en vertu de l'adage :
qui commande paie, que celui qui paie
commande, ce qui revient à dire que
les délégués des communes devraient
être appelés à participer aux direc-
tions des écoles secondaires, sous une
forme à déterminer. Des villes dôpen-
tions des écoles secondaires, sous une
sent souvent sans compter ; il n'est pas
juste en principe de faire payer dès
lors les petites communes qui , elles, se
montrent plus timorées déviant la dé-
pense.

M. Corswant (pop.) revient sur la
question qui prévoi t la limitation des
heures facultatives. Cela eet un dan-
ger pour la culture générale. Il fau-
drait laisser plus de liberté aux élè-
ves qui veulent suivre les heures fa-
cultatives. L'orateur s'élève contre l'es-
prit de bureaucratie et de paragraphe.

Réponse
de M. Camille Brandt

Le chef du département de l'instruc-
tion publique constate que sous les
fleurs dont on l'accable, il y a pas
mal d'épines. Il rappel le comment est
né ce projet de réforme de l'enseigne-
ment secondaire. La ville de Neuchâtel
s'est émue depuis quelques temps du
nombre des élèves des communes sub-
urbaines qui fréquentent ses écoles.
Des conciliabules eurent lieu. On fit
preuve de part et d'autre de bonne .vo-
lonté et d'esprit de conciliation. Le
projet actuel est né, mais on aurait
tort de le considérer comme un projet
de réforme d'ensemble de l'enseigne-
ment. Cela viendra en temps et lieu, et
alors on pourra aborder la question de
la gratuité du matériel scolaire, des
programmes, etc. Pour l'heure, il s'agit
de propositions lim itées.

M. Brandt en vient au détail des griefs
qui ont * été formulés. La demande
d'abaisser l'écalage de 500 fr. à 400 fr.
ne peut être prise en considération, car
le prix de revient établ i pour chaque
élève par la ville do Neuchâtel est de
487 fr. S'agissant de la sélection plus
stricte à effectuer à l'entrée, sélection
réclamée pair un député, un régime
de souplesse est néanmoins nécessaire.

L'orateur répond également aux cri-
tiques de MM. Corswant et Steiger qui
estiment que les heures facultatives ne
doivent pas être limitées pour les élè-
ves doués. Mais quai eet le critère qu'on
établira ici t En réalité, il y arvait une
telle diversité dans le nombre d'heu-
res des différentes écoles qu'il était né-
cessaire de procéder à une unification.
M ne s'agit tf-as de bureaucratie, il
s agit, au contraire, d'aérer l'enseigne-
ment.

M. Brandt rassure M. DuBois sur un
point : quand la loi aura été votée, il
a été admis en principe que les com-
munes suburbaines auron t un droit de
regard dans les commissions scolaires
de la localité siège de l'établissement.

Enfin, le chef du département de
l'insitruotion publique est disposé à
modifier, en lui donnant une meilleure
rédaction , l'article 59 bis concernant le
droit d'exiger des parents des élèves
le remboursement de l'éoolagie sous cer-
taines conditions.

Le débat se poursuit
M. Charles Borel (lib.) approuve la

limitation des heures. Depuis qu 'il est
dans l'enseignement, un serpent de met
existe, c'est la surcharge des cours.
La loi présente vient y mettre de l'or-
dre. On a eu tort de parler d'esprit de
paragraphe et de bureaucratie. En réa-
lité, en réduisant le nombre des leçons,
on permet à l'élève de se cultiver en
dehors de l'école, par la lecture ou au-
tres possibilités.

M. Steiger (pop.) tient encore à pré-
ciser le sens de son 'intervention : il
demande la non-l imitation des heures
facultatives et non celle des heures
obligatoires. Ainsi un élève doué de-
vrait pouvoir suivre à la fois l'anglais
et le grec, oe qui lui est interdit par
le présent système. L'orateur s'élève
contre le terme de zèle intempestif
employé par le chef du département
à l'égard des commissions scolaires.

M. Jean Liniger (soc.) croit aussi que
la limitation des heures est excessive;
la notion, introduite dans un article,
que les travaux domestiquée doivent
être réduits à Un minimum , ne lui sem-
ble pas bonne. Il faut développer au
contraire le travail personnel de l'élève,
quitte à prévoir trois et non deux demi-
journées de congé par semaine. Dans
les pays anglo-saxons, les élèves ne
suivent les cours que le matin. Et cela
aurait aussi un avantage pour les en-
fants des écoles suburbaines.

La discussion par articles
Le rapport est pris en considération

par 76 voix sans apposition.
A la discussion en second débat, pat

articles, divers amendements sont dépo-
sés.

D'abord, il s'agit de savoir, à l'ar-
t icle 13, si les heures facultatives doi-
vent être réduites, ainsi que l'ont de-
mandé MM. Corswant et Steiger.

M. Kenel (ppn) ee rallie au point d*
vue de ces deux députée papistes. Pa-
reillement, M. Kenel partage l'opinion
de M. Liniger demandant l'élimination
de la notion que les travaux domesti-
ques doivent être réduits au minimum.
Au total , il faut accorder plus de con-
fiance aux commissions scolaires, et
ne pa« empêcher les jeunes gens qui
sont surtout réceptifs de l'âge de 13 a
18 ans de se nourrir l'esprit à ce mo-
ment-là.

L'amendement Steiger sur la liberté
des leçons facultatives, que le Conseil
d'Etat demande de rejeter, est repous-
sé par 55 voix contre 15.

Celui de M. Liniger visant à accorder
plus de temps aux élèves pour des tra-
vaux personnels est, en revanche, ac-
cepté par 32 voix contre 24.

Celui de M. Liniger, également, de-
mandant trois après-midi de congé dans
tontes lee classes secondaires, est re-
poussé par 52 voix contre 9.

A l'article 59, l'aimendement Grand-
j ean prévoyant de fixer la contribution
des communes de domicile à 400 Dr. au

lieu de 500 fr. est repoussé par 48 voix
contre 29. La lutte s'est circonscrite ici
non entre partis, mais entre représen-
tants des grandes et des petites com-
munes.

Suit un débat extrêmement long et
confus — ce qui prouve que les séances
de relevée ne réussissent pas au Grand
Conseil — sur l'article 59 bis lequel
prévoit que les communes de domicile
ont le droit d'exiger des parents des
élèves le remboursement partiel ou to-
tal de la contribution, selon des con-
ditions spéciales. Chaque député a une
idée particulière et une pluie d'amen-
dements, et même d'amendements amen-
dés, continue à être déposée. Mais ces
idées ne nous paraissent certes pas di-
gnes d'être transmises à la postérité.

Mentionnons toutefois un amende-
ment plus intéressant de M. Pellaton
(ppn). Celui-ci , au nom de son groupe,
demande qu 'on laisse aux fam illes la
liberté de retirer leurs enfants des éco-
les secondaires quand bon leur sem-
ble, alors que le département de l'ins-
truction publique estime que ce geste
aurait un effet malheureux et qu'il
vaut mieux pour un élève suivre l'éco-
le secondaire pend ant deux ans au
moins. L'amendement de M. Pellaton,
qui donne lui aussi matière à un dé-
bat confus, est repoussé par 43 voix
contre 25.

L'ensemble du projet est accepté par
60 voix contre 11.

Enfin , après de nouvelles disputes
oiseuses sur la question de savoir si
le Grand Conseil siégera ce matin, H
en est ainsi décidé. La séance est le-
vée à 18 heures ; elle reprendra donc
aujourd'hui à 9 heures. R. Br.

P.-S. — Toute une série de motions
a été défpoeée sur le bureau du Grand
Conseil, an cours des deux séances
d'hier. Faute de place, nous n'en don-
nerons la liste que demain.

CHRONIQUE VITICOU:

La qualité du 1946
~ On nous écrit :

Le contrôle obligatoire de la ven-
dange effectué par le laboratoire can-
tonal et ees < collaborateurs de eaieon »,
a porté sur 38,500 gerles de blanc et
1728 gerles de rouge.

La moyenne oscille entre 70 et 72
degrés Oeohslé pour la vendange blan-
che et 84 à 86 degrés pour celle en
rouge.

Le degré moyen est ainsi déterminé
d'une façon exacte et non au petit bon-
heur, comme ce fut le cas jusqu'ici.

La qualité n'atteint pas celle du vin
dit « atomique > de l'an dernier, mais
elle se révèle toutefois très bonne. Le
1946 sera du vin comme on a l'habitu-
de de l'apprécier, moins méchant que
son prédécesseur, dont il fallait ueer
avec modération...

Acheteurs et vendeurs pourront dès
à présent établir leurs décomptes de
vendanges. Certains propriétaires sont
contents du rendement tandis que d'au-
tres font grise mine. Il est rare en vi-
ticulture de constater des écarts de ren-
dement, comme cela fut le cas oette
année.

En effet , dans le même parchet, aveo
des cépages de même valeur, un pro-
priétaire ne récoltait pas une gerle à
l'ouvrier, tand is que son voisin dépas-
sait trois gerles. La coulure au moment
de la floraison en serait, dit-on, la cau-
se. Cependant, à notre avis, différente
facteurs entrent en ligne de compte,
cépages,* portes-greffes, époque de la
taille, vignes gelées l'an dernier, vignes
fatiguées par les fortes récoltes pré-
cédentes, etc.

Nous reviendrons prochainement sur
cette question qui intéresse spéciale-
ment les gens de la terre.

Le fait de déterminer le degré moyen
après les vendanges constitue un pas
en avant que nos viticulteurs, scepti-
ques il y a quelques mois encore, ap-
précient déjà à juste titre.

Ceux qui suivent de près les vendan-
ges ont remarqué avec quelle légitime
fiert é les vignerons disent «ma  ven-
dange a bien titré. »

Aidons-les ainsi que les encaveurs
sérieux, pour le grand bien de la viti-
culture neuchâteloise.

4P JOPB LE JOPB

La première neige
Elle a commencé à tomber dimanche

après-midi au Chasseron. Les nuages
sombres qui la portaien t ont longé leJura et lundi, on signalait son appari-
tion à la Chaux-de-Fonds, à Chaumont
et d la Vue-des-AIpes. Demain, qui sait,peut-être recouvrira-t-elle les vigno-
bles fraîchemen t vendlangés die son
blanc manteau.

La présence de deux à trois centi-
mètres de neige a éloigné le brouillard
humide et tenace. Le ciel est déjà plus
clair et la bise, essoufflée , a faibl i .  Au
lieu de vous couper brutalement la res-
pi ration, elle vous fouette vigoureuse-
ment le sang. Le fro id  est sec, vivi-
f ian t, et le moral , comme le baromètre,
automatiquement remonte. Il avait
baissé chez les ménagères, méconten-
tes d'avoir à s'occuper, déjà , du chauf-
fage  du logis. Et chez les automobilis-
tes qui avaient une pein e fol le à met-
tre leur voiture en marche et recou-
vraient le radiateur d'une méchante
couverture déchirée.

Aujourd'hui, tout le monde est f ix é,
même ceux et celles qui, vêtus de ves-
tons de mi-saison ou de tailleurs clairs,
se complaisaient dans une demi-certi-
tude. Un homme averti en vaut deux :
prenon s courageusement des mesuret
radicales pou r nous défend re. Sortons
les manteaux épais, les gants doublés
de laine, les guêtres, les echarpes, les
turbans, les bas blancs et les cafignons.
Préparons le f e u  dans le po êle dès U
matin pour l'allumer en rentrant. Et
munissons les voitures d'huile antigel,
C'est après-demain la Toussaint...

NEMO.

LA VIIIE "~

L'AUTEUR DU VOL
DE LA POSTE DE L'ÉCLUSE

EST IDENTIFIÉ
// s 'agit d 'un récidiviste notoire nommé Mercanton, auteur
du crime de Lutry et assassiné récemment près de Lausanne

par son complice
L'enquête menée à Lausanne sur les

malfaiteurs Béguin et Mercanton
^ 

dont
notre Journal a rendu compte hier, a
établi que ce dernier est l'auteur du
vol de 15,000 fr. commis à la poste de
l'Ecluse, à Neuchâtel, le 31 mai der-
nier. Seul ou accompagné de Béguin, il
a volé 2500 fr. à la poste de la Jonction,
à Genève, dans la nuit du 12 au 13
mars 1916.

Mercanton est également l'auteur du
vol commis dans les bureaux du cime-
tière de Montoie, à Lausanne, dans la
nuit du 20 au 21 février 1946. C'est lui
qui a pénétré par effraction dans la
nuit du 15 an 16 mars 1946, dans une
annexe de la gare d'Aigle, où il a dé-
couvert une quantité do colis postaux.
Il a en outre volé du linge et des ser-
vices dans une villa à Belmont sur
Lausanne, le 11 mars 1946, et fai t main-
basse sur une somme de 5000 fr. dans la
nuit du 21 au 22 juin 1946 dans un bu-
reau de poste à Bâle.

Le ler juin, la police de sûreté de
Neuchâtel avait déjà réussi à identifier
l'auteur du vol de la poste de l'Ecluse
d'après un fragment d'empreinte digi-
tale relevée sur les lieux du délit.

Depuis lors, on a perdu les traces de
Mercanton, qui aurait passé à Bulle, il
y a trois mois environ. Il n'a par con-
séquent pas été possible de l'appréhen-
der.

Béguin, son complice, sera Interrogé
de manière très serrée pour savoir s'il
a collaboré au cambriolage de la bou-
cherie Pache et peut-être à d'autres
vols commis à Neuchâtel et dans la
région.

Béguin et son complice
avalent opéré à Bienne

(c) Dans la nuit du 2 au 3 août 1946
Béguin et son complice avaient tenW
de cambrioler le bureau de poste du
Marché-Neuf. Après avoir scié une
barre de fer protégeant la fenêtre, M*
brisèrent une viitre. Les cambrioleurs
ont dû être dérangés dans leur besogne
car ils s'en allèrent les mains vides
Ainsi, le mystère qui planait sur cette
tentative de cambriolage est éclaircl

Pour quelles raisons Béguin
a-t-il abattu Mercanton ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Aux motifs avancés ipaT Béguin poui
expliquer pourquoi il a abattu Mercan-
ton , il faut ajouter en particulier que
Mercanton menaçait de révéler ce qu'il
savait de certain s actes commis par Bé-
guin, seul ou en sa compagnie. L'un
de ees actes serait notamment que Mer-
canton et Béguin , en 1935, alors qu 'ils
étaient à Paris, ont commis une aggres-
sion dans un garage où nls s'étaient
fait livrer du carburant, puis avaient
pris la fuite sans payer leur dû. L'un
d'eux aurait même tiré un coup de feu
sur l'employé qui voulait les rete-
nir.

Cette affaire devra encore être éclair-
cie avec le concours de la police fran-
çaise. D'autre part, étant donné le
grand nombre de méfaits à l'actif de
ees deux individus, les recherches se-
ront assez longues.

Au tribunal de p olice de Neuchâtel
Dans son audience d'hier, présidée pai

M. Raymond Jeanprêtre, le tribunal de
police a rendu deux jugements à propos
d'affaires qui avaient été soumises à sa
décision au cours de sa dernière séan-
ce.

Il s'agissait d'abord d'apporter un
épilogue à la série de méfaits commis
au cours du printemps dernier par plu-
sieurs étudiants d'origine alémanique.
Un vent de folie avait soufflé pendant
quelques jours, suggérant à ces jeunes
gens des « farces » dont le bon goût
n'était pas toujours la qualité domi-
nante. On décrochait des écriteaux ou
des signaux réglant la circulation, on
emportait des falots-tempête indiquant
la présence de fouilles, on détériorait
les appareils des cabines publiques des
P.T.T. en emportant les micro-télépho-
nes, on disposait des bûches de bois à
l'arrêt du funicnlaire de l'Ealuse-PIàn;
on arrachait des boîtes aux lettres, on
endommageait les portails. L'établisse-
ment scolaire dans lequel étudient ces
jeunes gens avait déjà pris contre eux
des mesures assez graves. Ceux qui
étaient âgés de 18 à 20 ans au moment
où ils se sont livrés à leurs plaisanteries
ont, en plus, comparu devant le tribu-
nal de police.

B. S., qui a déplacé un signal routier
dans un endroit très peu fréquenté et
qui a réparé le dommage est libéré. Une
partie des frais — 14 fr. 20 — est mise à
sa charge.
' ¦ B. B. s'est rendu coupable d'entrave
à un service d'intérêt général (bûches
sur la voie du funiculaire), d'entrave à
la circulation (falots et disques enlevés
sur un chantier), de recel de très peu de
gravité et de défaut d'avis en cas de
trouvaille (un chapeau n'avait pas été
rapporté à la police). D est condamné à
20 jours d'emprisonnement moins trois
jours de préventive, avec sursis pendant
deux ans, et 50 fr. d'amende.

R. V. est reconnu coupable d'entrave à
des services d'intérêt général (télépho-
ne et funiculaire) et de vol (pour avoir
soustrait un microtéléphone). Il se voit
également puni de 20 jours d'emprison-
nement moins trois jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans.

En outre, B. B. et R. V. devront sup-
porter chacun la moitié des 200 fr. de
frais qui restent, une fois déduite la
part de B. S.

*V,a,*J

Ensuite, le tribunal a donné connais-
sance de son jugement au sujet d'une
plainte contre A. Soh., accusé d'espion-
nage économique et de concurrence dé-
loyale.

Coiffeur à Langenthal, Sch. fait fabri-
quer en Suisse et vend une certaine
marque dépeignes métalliques. Une mai-
son de Corcelles fabrique depuis peu de
temps une autre marque de peignes.
Sch. manifesta par écrit son désir d'en-
trer en relations d'affaires avec cette
maison. N'ayant pas obtenu de réponse,
tl1 insista, disant qu 'il s'intéressait à Ja
vente en gros des peignes neuchâtelois.
Finalement, il se présenta à l'atelier et
visita l'entreprise. Un- malentendu —
Sch. parle difficilement le français — a
pu faire croire aux personnes qui l'ont
reçu — et qui étaient d'ailleurs les pa-
trons — qu'il cherchait, pour s'introdui-
re, à se faire passer pour un représen-
tant de la maison.

En tout cas, il n'y a pas d'accointance
quelconque du prévenu avec une entre-
prise étrangère. Comme, d'autre part, il
n 'a pas été passible d'établir la preuve
que Sch. s'est prévalu du titre d'agent
pour s'introduire dans l'atelier et qu 'il
est peu probable qu'il ait pu surpren-

dre des secrets industriels ou commer-
ciaux, A. Sch. est libéré de toute peine,
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

*V -N* /V

Des cas d'infractions* à la loi sur ls
poursuite semblent devoir se liquider
par une entente « in extremis » entre
l'Office des poursuites et les prévenus.

*%** -w -*«'

Une affaire de diffamation mettant
face à face une belle-mère et sa belle-
fille se termine par un retrait de plain-
te, après que la prévenue a promis de
surveiller sa façon de parler de la plai-
gnante.

M*W*W

Amoureuse d'un hôte de la concierge-
rie, D. N. est punie de 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais pour sérénades intem-
pestives et répétées sous lee fenêtres
de la prison.

-*w- *w >v
K. H. est condamné par défaut à trois

jours d'emprisonnement et à 16 fr. de
fra is pour avoir tiré aveo un flobert sur
cinq lampes de l'éclairage public de Ma-
rin.

#*- -*--**
Le jugement des autres affaires ins-

orites au rôle d'hier sera prononcé dans
huit jours.

^4kùiOf icei
Madame et Monsieur

Wilh. KRATJS-VAUTRAVERS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Harold - Gaston
Neuchâtel, 24 octobre 1946

Clinique du Crêt Hauterive
Rouges-Terres

L'Ecole suisse de droguerie, destinée
jusqu'à maintenant aux apprentis, de-
vra subir une réorganisation en raison
d'une loi fédérale instituant l'obliga-
tion , pour un droguiste, d'obtenir un
certificat de maîtrise avant de pouvoir
s'établir. Cela suppose, bien entendu, nn
changement dans le programme d'ensei-
gnement.

Jusqu'à maintenant, on n'a pas dépas-
sé le stade des projeté préliminaires,
qui n 'ont même pas tous été établis. Le
directeu r de l'Ecole de commerce a pré-
paré un programme de cours tenant
compte de la nouvelle destination de
l'Ecole de droguerie.

Il est probable que pour appliquer ce
programme, la nécessité de créer de
nouveaux laboratoires, d'agrandir les
locaux et d'augmenter le nombre dee
auditoires se fera sentir. On va exami-
ner toutes ces questions, de même que
celle de l'éventuelle construction d'un
bâtiment indépendant, ou de l'adapta-
tion d'un immeuble déjà existant. Mais
tant que cette étude ne sera pas faite,
il serait vain d'articuler un chiffre,
même grossièrement approximatif.

Lorsque le projet complet de réorga-
nisation sera terminé, et qu'il aura été
adopté par une commission constituée
à cet effet, il sera soumis au Conseil
général de Neuchâtel qui , seul, sera
compétent pour décider si notre ville
doit consentir à une dépense pour gar-
der l'Ecole de droguerie

L'organisation
de l'Ecole de droguerie

Un autobus pour former
des conducteurs de trolleybus

Pendant qu 'une voiture de trol leybus
était en révision , la ligne No 2 a été
renforcée par un autobus de la Béroche,

En outre, pendant un mois, ce véhi-
cule a servi à former un certain nom-
bre de conducteurs qui seront appelés
plus tard à conduire des trolleybus. Car,
avant d'avoir le droit de conduire un
trolleybus, tout employé doit avoir subi
avec succès l'examen de conduite d'un
camion. Ensuite, il doit réussir une
deuxième épreuve: piloter pendant trois
semaines un trolleybus à vide.

| VIGNOBLE ~

AUVERNIER

Un enfant meurt étouffé
dans son berceau

(c) Mardi, vers midi, M et Mme
Edouard Jaccoud ont eu la douleur
de trouver étouffé dans son berceau
leur enfant âgé de dix mois.

Le malheureux bambin, qui avait été
sanglé, réussit à se retourner, mais 11
n'eut plus, par la suite, la force de se
remettre dans une position normale.

(ep) Avec la rentrée d'automne, M. An-
dré Aellen, instituteur à Montalchez, rê-«
cemment nommé par nos autorités sco-
laires, a pris la direction de la classa
supérieure de notre collège ; cette der*
nière étant vraiment trop chargée de-
puis longtemps, il était nécessaire de
créer un second poste d'instituteur , oe
dont toute notre population est recon-
naissante aux autorités communales qui
n'ont envisagé que le bien des enfanta.

Un nouvel instituteur
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Cercueils, transports, incinérations

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

(c) Dans sa séance de mardi soir, soug
la présidence de M. Charles Henry, prési-
dent , le Conseil général a pris les déci-
sions suivantes :

H a tout d'abord ratifié la vente 4
M. Eugène Zuttel d'une parcelle de ter-
rain d'environ 900 mètres carrés au Ueu
dit « Gore aux chèvres », au prix de 2 fr.
50 lle mètre carré, n sera compté en plus
une taxe de 50 c. par mètre carré pour
l'amenée des services Industriels au bâti-
ment.

Il a également accordé au Conseil com-
munal un crédit de 6500 fr. pour l'instal-
lation d'une conduite d'eau au quartier
des « Joyeuses ».

CORTAILLOD

Le Conseil général décide de
maintenir l'école secondaire

de Grandchamp

Il avait ensuite à examiner la situation
de l'école secondaire de Grandchamp, qui
devait quitter les locaux qu'elle occupe
actuellement à la fin de cette année. Fort
heureusement, une solution nouvelle est
intervenue grâce au fait que le proprié-
taire de l'Immeuble de Grandchamp s'est
déclaré disposé à conclure un nouveau bail
à loyer pour une période de trois ans.

Après avoir entendu un exposé très
clair et très complet de M. David Roulet,
président du Conseil communal, le Con-
seil général, par 21 voix et 2 abstentions,
a décidé le maintien de l'école secondaire
de Grandchamp. Il a, en outre, de façon
k réserver l'avenir et k permettre de cons-
truire éventuellement par la suite un bâ-
timent d'école, autorisé le Conseil com-
munal k passer une promesse de vente
pour un terrain situé à Areuse.
W*iaO-WiM»aS*W9B*>»9t»*>H6*»C*HimiCIIMMMHIII

L'école de Grandchamp

Vu l'abondance des matiè--
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve em
quatrième page.)

Le groupe à. épargne « La Roche » 4
le pénible devoir d'informer ses mem«
bres du décès de

Claude JACCOUD
fils de Monsieur Edouard Jaccoud)
membre du groupe.

L'enterrement aura lieu à Genève.

Madame Eugénie Guillod et ses en-
fants ,  à Boudry,

ainsi que toutes les familles alliées.
ont la douleur de faire part du décèa

de leur cher époux, papa, et parent

Monsieur Antoine GUILLOD
décédé subitement dans sa GSme annéa,

Boudry, le 28 octobre 1946.
Quoi qu'il en soit, mon âme reposa

en Dieu.
L'ensevelissement aura lieu & Bou«

dry, mercredi 30 octobre, à 14 heures,

uoservatoire de Neuchâtel. — 29 octo.bre. Température : Moyenne : 4,6; min. r1,7 ; max. : 11,4. Baromètre : Moyenne i
720,6 Eau tombée : 0,7. Vent dominant eDirection : variable ; force : faible k mo-déré. Etat du ciel : variable pendant laJournée, clair le soir, un peu de pluie pen-
dant la nuit. sr sr>

Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps : La bise tend à
faiblir, nébulosité variable, en général fai-
ble dans l'ouest, un peu plus forte dans
l'est du pays. Le matin quelques brouil-
lards sur le Plateau.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame Maurice
NAGEL-MARGUERAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise - Isabelle
Hôpital d'Yverdon Travers

29 octobre 1946

Le secrétariat de la F.O.B.B. nous
communique :

Une grande assemblée groupant pres-
que tous les plâtriers-peintres de Neu-
châtel et des environs s'est tenue mar-
di soir à la salle de la Paix. Les parti-
cipants ont pris connaissance de la si-
tuation créée à la suite de la résiliation
du contrat collectif cantonal, résiliation
rendue nécessaire par la lenteur ap-
portée par l'Association patronale â
répondre aux propositions de la F.O.
B.B. formulées le 20 août.

Ces propositi ons, fort modestes, de-
vaient permettre de renouveler le con-
trat collectif pour une nouvelle année.

A la suite de la résiliation, la P.O.
B.B. s'est vue dans l'obligation de faire
de nouvelles propositions, plus forte*
que les précédentes. Ces dernières fu-
rent votées à l'unanimité par l'assem-
blée. Ces revendications portent sur
une augmentation de salaires de 10 o.
a l'heure à Neuchâtel et à-la Chanx-
le-Fonds, de 15 c. au Locle, de 35 o. au
val-de-Ruz et au Val-de-Travers et de
15 c. à la Béroche, le paiement des
jours fériés, les timbres-vacances por-
tés de 8 à 4% du salaire brut, ce qui
ioit garantir aux plâtriers-peintres en-
viron deux semaines de vacances par
année.

En outre, les nouvelles propositions
demandent le maintien de l'interdiction
du travail aux pièces, point qui au-
jou rd'hui, est contesté par l'Associa-
tion patronale.

Les revendications
des plâtriers-peintres
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