
f̂ ^Lé pour un minimum
de doctrine économique
L 'actualité

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Pas p lus qu'en politique, on ne ré-
duira jamais les opinions à l'unité
lorsqu'il s'agit de thèses ou de vues
économi ques. Doctrinaires et opp or-
tunistes, dogmatiques et réalistes,
gens à princ ipes et empiri ques conti-
nueront à se disputer aussi longtemps
que le monde n'aura pas trouvé le
bonheur matériel et que l'appât du
gain restera un des moteurs de notre
machine ronde. Autant dire que le
jour n'a pas lui encore où le temp le
de mercure retentira de chœurs har-
monieux.

Il semble toutefois que les hommes
de bonne volonté pourraient tenter
un effort de conciliation et chercher,
sinon à se mettre d'accord sur les
moyens de parvenir à un but déter-
miné, du moins à définir ce but , à
fixer une objection pour engager en-
suite les forces disponibles dans la
même direction. Ce n'est pas dans
le domaine militaire seulement que
les chefs ont besoin d'un « p lan d'opé-
ration * ; la lutte pou r la vie écono-
mique du pays exige, elle aussi, un
certain « ordre de bataille * qui as-
signe â chacun sa plac e là où son
initiative sera le plus ef f icac e dans
les limites données.

Point n'est besoin, pour autant , de
mettre toute l 'économie à la discré-
tion de l'Etat et de ses bureaux,
comme le voudraient les auteurs du
proje t constitutionnel pour les droits
du travai l. Coordonner ne signifie
pas forcément contraindre et l'on n'a
jamais rien gagné à tuer la liberté
sous p rétexte d' en détruire les abus.
Au moins conviendrait-il de savoir
où l' on veut aller et , p our cela, avoir
le ' courage de regarder un peu p lus
loin que le champ borné de ses p ro-
p res inférêfs.

A cet égard, le récent débat au
Conseil national sur les grands pro-
blèmes économiques de l 'heure a
laissé à tous les observateurs une
bien mauvaise impression. Rarement
nous fûmes entraînés dans un tour-
billon d'idées aussi cacophoniques.
Nous avons entendu les agrariens
s'élever contre l'industrie d'exporta-
tion, tenue pour responsable de la
dangereuse prospérité actuelle. Mais
les porte-pa role de l'industrie pro-
testent et rejettent la faute sur la
malheureuse politique fiscale de la
Confédération qui incite les chefs
d'entreprises à engager des cap itaux
toujours plus considérables pour
échapper a des mesures de spolia-
tion. A quoi les socialistes rétorquent
que l 'Etat se montre encore bien trop
prévenan t envers le capital puisqu e
les caisses publiques sonnent toujours
plus creux alors que les cof fre s  des
particuliers se remplissent. Il ne man-
que plus que M. Duttweiler, dans
cette stérile controverse, p our prê-
cher lé salut par les manipulations
monétaires et s'attirer ainsi les co-
lères convergentes du Conseil fé dé-
ral et de ses censeurs.
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Que peut-il sortir d' une tellet dis-
cussion ? Rien, sinon le sentiment
d'une confusion croissante, dans les
esprits et dans les faits.

On me fera remarquer que la dis-
cussion est la première condition
d'une politi que économique quelque
peu cohérente et que c'est en con-
frontant les idées qu'on pose ra les
fondements d'une doctrine qui serve
de plan directeur aux autorités com-
me aux grandes associations profes-
sionnelles. J' en demeure d'accord ,
mais je crois aussi que le parlem ent
n'est pas le lieu naturel de ces con-
troverses. Pourquoi de telles quest ions
ne seraient-elles pas débattues dans
un vaste conseil économique qui
préparerait, déblaierait le terrain,
sans se laisser influencer par les sou-
cis électoraux et travaillerait hors de
cette ambiance que crée par tout l'es-
prit de parti ? Un tel organisme , dont
les pouvoirs n'excéderaient pas le
droit de donner un avis, facilitera it,
j' en suis certain, la tâche du gouver-
nement comme celle du lég islatif.

L'idée n'est pas nouvelle puisqu e
le 3 octobre 1930 déjà , M. Schmid-
Ruedin , dé puté démocrate de Zurich,
dé posait une motion , acceptée p lus
tard sous la forme du po stulat sui-
vant :

Le Conseil fédéral est invité à
examiner s'il ne devrait pas prépa-
rer la création d'un petit conseil éco-
nomique quii , en qualité d'organe pré-
consultatif de la Confédération , de-
vrait être saisi par les autorités com-
pétentes de tous les projets impor-
tants d'ordre économique. Ce conseil
servirait d' organe directeur à l'éco-
nomie privée et devrait organis-er
une coopération rat ionnelle des pro-
fessions. _ „__

Le Conseil fé déral essaya , en 193o,
ayssMwyrAM*rs*ir*r^̂ ^

de donner suite à cette proposition.
Les députés refusèrent de le suivre,
craignant peut-être de voir cette
commission économique prendre un
caractère de Chambre corporative et
se substituer en partie au pouvoir
politi que.

Craintes chimériques à l'époque dé-
jà , comme ta prouvé le pitoyable
échec de l'initiative tendant à rem-
placer le Conseil national pa r une
Chambre des métiers ; craintes ab-
surdes aujourd 'hui — si elles sub-
sistent encore — puisque plus per-
sonne de sérieux ne conteste au pa r-
lement le droit de prendre les dispo-
sitions légales destinées à rég ler
l'économie lorsque la Confédération
juge nécessaire d 'intervenir. En re-
vanche, on se lasse de voir ce même
p arlement devenir de p lus en p lus
le champ clos où se heurtent des in-
térêts purement économiques , où l'on
expose des théories contradictoires ù
seule f i n  de discourir et d' attirer sur
soi l'attention d'une certaine clien-
tèle .

Un conseil économique ne s'attar-
derai t pa s à ces palabres spectacu-
laires. Il irait au fond  de certains
problèmes dont l'importance échappe
bien souvent à une bonne partie des
assemblées ' élues ; il pourrait pro-
poser des solutions dont la valeur
serait moins souvent subordonnée à
l'avantage électoral qu 'elles présen-
tent.

Et les députés ne perdraient p lus
leur temps à arbitrer des querelles
de boutiquiers. G. P.
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Le Salon des Annonciades
à Couvet

Deux innovations
dans le domaine de la

circulation routière
Le mouvement hôtelier

en août 1946

Le discours de M. Molotov
a p rofondément déçu

les milieux anglais
qui constatent qu'une entente avec l'Union soviétique n'est plus guère possible

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Il est incontestable que le discours
que M. Molotov vient de pronon cer à
la tribune des Nations Unies était
avant tout destiné aux Américains. La
Grande-Bretagne ne saurait lui en sa-
voir particulièrement gré. Venant après
l'interview écrite de M. Staline , les dé-
clarations de son ministre des af fa i res
étrangères permettront à d'aucuns d'af -
f irmer : < Fouis voyez bien que l'on
peu t parler avec les Russes ! Pourquoi
ne leur accorderions-nous pas le prêt
qu'ils sollicitent f »

Et ces déclarations viennent à point
pou r aider le président Truman et son
p arti en vue des élections de la se-
maine prochaine. Car le parti du chef
de l'Etat a moins misé sur la crainte
des Russes que les républicains. Peut-
être, dit-on ici , qu 'en cas de victoire,
le président sacrifiera son secrétaire
d'Etat , qui n'est certainement pas « per -
soiia grata » auprès des dirigeants du
Kremlin. Et s'il perd la parti e, rien
n'est perdu pour M. Staline. Il lui suf-
f ir a de miser un peu plus sur la carte

britannique. Toutes considérations qui
démontrent à l'envi que cette inter-
view était bâtie et ordonnée de main
de maître.

-»/ *>****
L'impression qu 'a produite le dis-

cours de M. Molotov sur les Anglais î
Déprimante , à n'en p as douter. Les re-
por ters en ont p arlé avec forc e détails.
La salle , disent-ils , était pleine à cra-
quer au moment où le chef de la dé-
légation soviétique monta d la tribune.
Personne n'avait quitté la sall e lors-
que les appla udissements éclatèrent et
quand M. Mol otov céda sa place à son
traducteur Pawlov.

Chez les Ang lo-Saxons , la déception
est vive. Au bar de l'O.N.U., oit les dé-
lég ués échangent leurs impres sions avec
moins de réserve qu 'ailleurs , on ne la
cachait p as. Les América ins ne veu-
lent rien dire avant d' avoir entendu la
répons e que f era à M. Molotov leur
p orte-parole , M. Warren Austin , jeudi
matin.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

La nouvelle constitution
de la république italienne
donnerait une large autonomie
aux diverses régions du pays

ROME, 30 (A.T.S.) — Du correspon-
dant «spécial de l'Agence télégraphique
suisse :

La nouvelle constitution républicaine
italienne, que les sous-commissions spé-
ciales de l'Assemblée constituante sont
encore eu train d'élaborer , commence
dès maintenant à se dessiner sous un
aspect qui apporte un profond change-
ment dans la structure de l'Etat , en
faveur d'une organisation politique et

Un détachement motorise de la police milanai se traverse les rues de la
capitale lombarde pour se rendre dans le nord de l'Italie où des partisans , qui
ont repris le maquis, créent de l'agitation contre le gouvernement de Rome.

administrative qui tien t compte, non
seulement des caractères géographiques,
physiques, économiques, psychologiques
des diverses régions italiennes , mais
aussi du fait que les dites' réglons,
ju squ'au siècle dernier , constituaient
de véritables Etats, plus ou moins in-
dépendants , séparés les uns des au-
tres.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le maréchal Smuts préconise
la création d'une Union européenne

Prenant la parole à New-York sur un thème qu 'il avait déj à aborde

Celle-ci devrait être basée sur les principes constitutionnels de l'Empire britannique
Elle permettrait à l'Ancien monde de retrouver la paix et la liberté après s'être relevé de ses ruines

NEW-YORK , 30 (Reuter). — Le ma-
réchal Smuts, premier ministre de
l'Union sud-afrieaine , a prononcé mer-
credi soir, à New-York , un discours
dans lequel il a parlé des diverses in-
terprétations de co que l'on entend par
forme démocratique de gouvernement.
Le maréchal a dit notamment :

Le mouvement libéral britannique
a constitué la pointe d'une croisade qui
n'a pas seulement pris pied dans les
possessions britanni ques, mais dans
bleu d'antres régions de l'univers. Si
par exemple l'Europe ou une grande
partie de l'Europe pouvait constituer
une Union européenne au sein de la-
quelle les principes constitutionnels de
l'Empire britannique pourraient finir
par s'imposer, nous verrions comment
le fier continent , le berceau de notre
civilisation commune, se relèverait de
ses ruines et de son chaos. L'Europe
connaîtrait alors de nouveau la liberté
et la pais. Les Nations Unies, elles
aussi , ont tout intérêt à favoriser de
telles associations régionales basées sur
lo principe d'indépendance et de paix.

Le vieil impérialisme
britannique a été vaincu

L'Empire britannique devrait cons-
tituer un jalon sur le chemin condui-
sant à ce but. Le fait que je parle au
nom d'un Etat britannique devrait dé-

j à attirer l'attention des moins préve-
nus. En effet , comment un Bœr hol-
landais de la vieille république du
Transvaal qui jusqu 'à la fin a lutté
pour l'indépendance de son pays, parle
aujourd'hui au nom de l'Empire bri-
tannique ?

La réponse claire et précise, la voici:
L'Empire britannique du XXme siècle
diffère entièrement de l'Empire britan-
nique du siècle précédent. Le viei l im-
périalisme britannique a été vaincu.
L'Irak et la TransJordanie peuvent le
dire , l'Inde, la Malaisie et Ceyian pour-
ront à leur tour le déclarer demain.
Le vieil Empire britannique se trans-
forme et cette modification exerce ses
effets bien au delà des frontières de
l'ancien territoire impérial. 

^L'impérialisme britannique est mort
et enterré. Il a reçu le coup d'estoc à
la guerre des Bœrs et depuis lors n'exis-
te plus. Ce n'est plus aujo urd'hui qu'un
fantôme, qu 'un épouvantail à moineaux
qui n'effraie que ceux qui ne veulent
pas évoluer.

L'importance de la contribution bri-
tannique à la cause de la paix réside
dans le fait  que la politique anglaise
a renoncé, de «son plein gré, à l'impé-
rialisme. La Grande-Bretagn e (S'est con-
sacrée de toute sa force physique et
morale à la cause de la liberté et de
l'émancipation. On peut lui confier la
protection de la paix et des autres
idéaux de l'humanité. D'autres pays
sont peut-être plus forts, mais la réso-

Les délégués des cinquante et une nations faisant partie de l'O.N.U.
photographiés à New-York.

lution morale et la force que met l'Em-
pire britannique à défendre la paix du
monde sont extraordinaires.

La Grande-Bretagne
a une grande expérience
des aff aires mondiales

On dit que des « trois grands » la
Grande-Bretagne est Inférieure aux
deux autres puissanc es dans le domaine
du potentiel de guerre. Elle ne possè-
de pas les énormes ressources des
Etats-Unis ni l'étendue et les possibi-
lités de défense considérables de l'Union
soviétique, mais elle a ponr elle quel-
que chose de particulièrement précieux
pour une puissance mondiale. Elle est
au bénéfice d'une longue évolution his-
torique, d'une longue expérience des
affaires gouvernementales dans toutes
les parties du globe, d'expériences pra-
tiques dans l'étude de la nature hu-
maine sous l'angle de la politique.

Bref , elle a une vaste expérience des
affaires mondiales. Elle possède quel-
ques qualités morales que certains lui
dénient , mais qui n'en sont pas moins
réelles. Ces impondérables compensent
des richesses plus concrètes. Le monde
ne vit pas seulement de pain et de ma-
chines. La puissance à elle seule ne
suffi t pas.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le Grand Conseil neuchâtelois entend
le développement de diverses motions

DEUXIÈME JOURNÉE DE SESSION EXTRAORDINAIRE

l une concernant en p articulier Vurgente question
des subsides p our la construction de logements

La séance reprend à 9 heures. M. Ju-
tes Joly (rad.) interpelle sur les frais
supplémentaires qui résultent pour
l'Etat des modifications apportées par
le département militaire dans la tenue
à double des contrôles matricules. On
peut parler, dit l'orateur, d' un défi au
bon sens quand on sait que deux fonc-
tionnaires, le chef de s«ect.ion et le com-
mandant d'arrondissement , tiennent le
même contrôle portant sur 32,000 hom-
mes ! Voilà un cas typique de gaspillage
administratif.

M. Andr é Petitpierre (lib.), abordant
un autre aspect de la question , montre
!«-** inconvénients du système envisagé
pour dresser les listes de recrutement.

M. Jean-Loui s Barrelet , chef du dé-
partement militaire , répond en souli-
gnant qu 'il a déjà attiré l'attention du
Conseil féd éral sur la nécessité d'une
simpl i fication dans ce domaine. Pour
co qui concerne le canton , la concen-
tration est commencée, ainsi que la dé-
mobilisati on du personnel dans la me-
sure du possible. Quant aux contrôles
à doubl e , dénoncés par l'interpeilateur,
ils ont été rendus obligato ire par une
ordonnance datan t de 1025 déj à. Le
canton de Neuchatel a longtemps rechi-
gné avant de les appliquer. Ce doub le
contrôle a, du r«2«te, dans un sens, son
utili té. Mais le chef du département as-
sure les interpellateure Qu 'il continuera
ses démarches auprès de l' autorité fé-
dérale , et souligne que le double con-
trôle est déjà effectué chez nous avec
beaucoup do «souplesse.

lia pénurie de logements
M. Henri Perret (soc.) développe une

motion munie de la clause d'urgence
à ce sujet. Il dépeint la situation ca-
tastrophique, résultant de la pénurie
d'appartements. Dans tous les grands
centres, le«s nouveaux couples de mariés
n 'arrivent pas à se loger. Il faut  aller
à l'hôtel , dans les locaux scolaires, par-
fois dans la prison !

Le motionnaire rappelle que, certes,
l'Etat est déj à intervenu ; un décret
portant crédit a été pris. Mais les cré-
dits eont épuisés aujourd'hui. U est ab-
solument nécessaire de les renouveler ,
et, pour cela , saisir l'occasion de la con-
j oncture favorable act u elle. Si des vil-
les comme le Locle et la Ohaux-de-
Fonds avaient suffisamment de loge-
ments, elles retrouveraient la prospé-
rité d'antau : elles regagneraient leur
ancienne population. Il y a aujourd'hui
des possibilités d'industrie s nouvel les.
Mais il faut les locaux. Le Conseil
d'Etat doit pouvoir octroyer des crédits.
Les banques, prêtes à consentir des
avances aux particuliers pour construi-
re, les subordonnen t à l'octroi de sub-
ventions cantonales. De pl us, ces sub-
ventions sont pressantes : c'est au prin-
temps prochain que devrai t commencer
l'action nouvelle du canton de Neuchâ-
tel .

M. Georges Béguin (rad.) cherche d«2«s
explications an phénomène général de
la pénurie de« logements dans le monde.
Dans les pays qui ont subi la guerre,
cette pénurie «se comprend. Mais en

Suisse 1 Bon an mail an, 12,000 à 15,000
nouveaux logements sont nécessaires
dan« notre i-ays. Or, pendant le con-
flit , la c production » de ces nouveaux
logements n'a pas été possible. D'où le
déséquilibre actuel. Comment y remé-
dier î M. Béguin pense que la seule mé-
thode est le subventionnismi3, qui s'estpratiqué en grand dans les cantons de
Suisse allemande. Grâce aux subven-tion» cantonale s de ce printemps, s'éle-vant à 1,300,000 francs, la construction
a démarré. Mais aujourd'hui, elle ris-que de s'arrêter. Le Conseil d'Etat por-
te une lourde responsabilité. U arguede la situation financière, mais, saufla dette, cette situation est maintenant
bonne (rires et pr otestations de ladroite) . M. Béguin parie encore des mil-
lions affectés au curago de l'Areuse :ceux qu 'on consacrera au logement sonttout aussi nécessaires. Encore une fois,le gouvernement doit prendre ses res-
ponsabilités . S'il ne le« assume pas,c'est au Grand Conseil à le faire.

M. Schenkel (rad.) voud rait qu 'on vîtles chose, de façon pl us « équilibrée ».Il ne pense pas que l'on doit s'enferrer
dans le dilemme : ou levée du contrôle
des prix du loyer ou snbventionni&me.
Le premier doit être assoupli et non
suppri mé. Le second est nécessaira.
Mais l'orateur pense qu 'il est un tiersmoyen : la fortune privée doit pouvoir
s'investir à nouveau dans les immeu-
bles* R. Br.

(Suite en dernière page)

Vichy 46
L ÏNGtNU VOUS PARLB...

Cette ville d'eaux célèbre, qui f u t  par
le hasard, aux jours les plus tragiques
de son histoire , promue au rang de
cap itale de la France, je l'ai revue,
solitaire et déserte, rentrée dans son
néant d'humble sous-pr éfecture. Sur un
guéridon du café  où erraient trois p ar.
çons désœuvrés, une petite f i l le  f aisait
ses devoirs. Le doigt p osé sur la page
de son livre, elle collationnait le texte
qu'elle venait de copi er : c On app elle
adj ect if s  qualificatif s... »

J'ai fait !e tour de ces lieux qui me
furent famili ers au temps où Vichp
regorgeait de réfugiés , où des politu
ciens inquiets rasaient les murs, oà,
à longueur de jo urnée, des haut-pa r-
leurs s'évertuaient à rassembler les fa -
milles dispe rsées par l' exode, cepen.
dant que dans le ciel de la Manche se
j ouait le destin du monde.

Aujourd'hui , le calme et la quiétude
ont regagné leur empire. Un doux so *
leil d'automne rassure de son sourire
la petite ville somnolente. Apparences?
Entrez chez le papetier. Deux mots suf .
f isent pour gagner la confiance de la
dame très digne du comptoir qui, pour
douze f rancs, vous of f re  une pochette
de mauvais papier à lettres. € Ah ! Mon -
sieur, c'est ép ouvantable 1 On ne trouve
plu s de viande chez aucun boucher I
Même en y mettant le prix... »

Pourtant, reste-t-il encore tant det
bouches à nourrir dans cette bourgade
pr ovinciale qu'avec la f i n  de la belle
saison ont abandonnée tous ses hôtest
Les rues ne sont plus bordées que par
les hautes façades rébarbatives des hô-
tels aux volets clos. Il y a longtemps
que le f antôme même du maréchal ne
hante plus l'hôtel du Parc , sur lequel
on n'a pas encore apposé de plaqu e de
marbre : t Ici naquit l'Etat f rançais, qui
mourut en bas âge. »

Et le pavillon Sévigné 1 Sur le pa -
villon Sévigné, U y a bien une plaque
de marbre, mais elle rapp elle seulement
que Marie de Rabutin-Cliant al séjo urna
là de... à... Aucun vestige n'y subsiste
de l'éphémère révolution nationale.
D'un bout à Vautre de la terrasse une
corde est tendue, sur laquelle sèchent
quelques hardes. Dans les allées, un
jardini er p atient rassemble en un tas
les f euilles tombées.

Tout est donc mort d Vichy î Atten *.
dez. Suivez-moi. Ecoutez. Regardez i
« La Boule Vichyssoise » est touj ours
bien vivante, et le cochonnet gaillard
demeure le centre des convoitises et
des calculs stratégiques d'une troup e
animée de joueurs, â qui U serait bien
indiscret en ce moment de demander.
s'ils ont voté pour ou contre la cons-
titution . Et puis , ici... Tiens I Un hôtel
qui n'est pa s f ermé ! Ah ! c'est l'hôtel
des Célestins, transf ormé en ly cée de
j eunes fil les.  Dans l'ex-salle à manger,
aux vastes baies, ces demoiselles pren -i
nent leur leçon d' escrime. Un mettre
d'armes débonnaire o ff r e  généreuse-
ment sa poitrine capitonnée aux f leu -
rets mouchetés de ces aimables person -
nes, dont les éclats de rire fusent «1
travers les vitres.

— On ferai t mieux de leur apprendr e
â repri ser les chaussettes, grommelle
une harp ie à côté de moi.

— Bah ! Ne convient-il pas qutelloa
se préparent aux f utures luttes électo-
rales t Plutôt que de se crêper le chU
gnon...

Les luttes électorales î Aucune de ce»
petit es f olles n'a même l'air d'y soin
ger. Si elles f ont de l'escrime aujour »
d'hui , c'est uniquemen t pour rire, car,
dan s sa barbarie , la nature accorde
encore par bonheur à la jeunesse Vint,
mense privilège de l'insouciance.

L'INGÉNU.
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de souscrire à la poète dn domicile de l'abonné. Pou le» autre»
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 30

M A X  I O R EL I
(Traduction de R. Petterson)

— Une belle nuit 1 dit Jaeok. D'ail-
leurs, vous ne pouvez pas compter
sur Glaser. Il n 'a pas dit de mal de
vous, mais il ne cherche pas nen
plus a nier. Il fait mieux ainsi .
A quoi cela lui servirait-il ?

Il parlait sur un ton de causerie,
presque amical.

Mme Cabrai tourna son visage vers
Vanel.

— Maintenant vous avez retrouvé
sa fille , dit-elle. Vous devez enlever
«une des croix que vous avez plantées
sur mon chemin !

— Il y en a assez de trois I
— Je n'ai tué personne !
— Mais incité au meurtre 1
Elle hocha la tête. D'une voix un

peu plus dure qu 'auparavant , elle
répondit:

— Vous êtes le seul être au monde
«que j'ai jamais eu envie de tuer , et
peut-être encore maintenant !

Un sourire étonné parut sur son
visage, comme si elle découvrait un
paradoxe.

— Je vous ai aimé dès l ' instant où
je vous vis. Savez-vous que vous
avez été dangereux pour moi cette

nuit où vous êtes venu me rendre vi-
site et que nous avons bavardé , assis
l'un près de l'autre ?

Ah ! oui, maintenant je com-
prends , tout d' un coup vos questions
au sujet de Thommen, sur ce qu 'U
faisait et où il travaillait ! Ne vou-
iiez-vous pas lui vendre des minia-
tures ?

Ah I dit-elile, fatiguée, je n'ai
jamais eu de chance avec les gens
que j'ai aimés. Juste quand je vous
priais de vous asseoir a côté de moi
sur le divan , le téléphone sonna , Théo
m'appelait. C'était comme un signal
d'av ertissement qui me dégrisa.
J'étais si exaltée alors ! En revenant,
j e vous ai dit qu'il était tard , que
j 'étais fatiguée. Vous êtes parti. Mais
j 'espérais encore jusqu 'à la fin que
vous ne partiriez pas, j' ai pense à
vous ia moitié de la nuit et m'en
voulus de vous avoir renvoyé.

Elle regarda Vanel en face.
— Vous vous étonnez peut-être que

je vous raconte tou t cela maintenant!
Pourquoi ne le ferais-je pas ? Malgré
tout , c'est resté un beau souvenir. Je
me sentais le cœur d'une jeune fille.
Je ne savais pas que je pouvais encore
être aussi insensée. Mais j' en suis re-
connaissante. Plus tard j' ai dû payer
mes illusions. Je vous nais franche-
ment , Vanel 1

Elle riait , douce , triste, amère,
apparemment émue de ses propres
paroles.

— On aime trop la vie, cette vie
pleine de joies que peu seulement
peuvent posséder, poursuivit-elle. La
plupart de crimes sont dus au fait

qu on vole, trompe, assassine ou com-
met quelque chose d'illégal pour
s'enrichir. Quelqu'un qui se sent
frustré par la vie s'approprie des
choses qui ne lui appartiennent pas,
qui doivent lui aider à conquérir la
vie et la perd ainsi définitivement.
Combien de gens riches, combien de
ceux qui jugent les «criminels se
trouveraient eux-mêmes au banc des
accusés s'ils n'avaient tout ce qu 'il
faut  pour donner à leur existence la
forme qui leur plait ! Toujours les
riches devront défendre leur posses-
sion contre les pauvres ; leurs armes
contre eux sont la police el les lois !

Vous voulez savoir oe qui s'est
passé avec Thommen ?

Bien , vous saurez son histoire. Car
il existe peu d'êtres qui furent plus
malheureux que Thommen !

riches, vous le savez ! La mère
d'Inès vint en visite à Zurich et vit
l'idylle ! Le résultat fut clair: son
examen passé, Inès dut retourner au
Portugal , quinze jours après le dé-
part de sa mère. Pour toujours 1

Que devait faire Thommen ? Il
sentait qu'il mourrait de perdre
Inès 1 Etr e fort , renoncer ? C'est fa-
cile à dire I U ne pouvait pas renon-
cer, c'était impossible. Il y a tout
simplement des gens qui meurent
quand on leur enlève la seule chose
au monde à laquelle ils tiennent
réellement. Thommen était de ceux-là.

Dieu sait, Vanel, comment vous
avez découvert que Thommen avait
assassiné la vieille Mme Lenz I II
avait fait sa connaissance chez son
nouveau patron. Elle était vieille,
riche et passait son temps à collec-
tionner des objets d'art. A la lon-
gue, elle en avait emp ilé dans sa
maison pour des centaines de mille
francs. Devant aller à une vente aux
enchères, elle préleva la veille une
grosse somme chez son banquier.
Elle en parla au patron de Thom-
men. Et Thommen entendit tout.

Il avait espéré devenir architecte ,
mais il n 'avais pas l'argent nécessaire
pour réaliser son rêve et se payer des
études. Ses camarades, fils de familles
aisées, faisaient carrière. Il resta à
l'arrière-plan , devint commerçant ,
végéta plein d'ambition , trouva après
son apprentissage une place relative-
ment bien payée comme employ é de
bureau, voulut gagner encore plus et
entra comme secrétaire au service
d'un antiquaire,

Quand Inès, ma nièce, arriva à
Zurich et logea chez moi, les jeunes
gens tombèrent amoureux l'un de
l'autre. C'était un amour vrai, pro-
fond. Il n 'avait qu'un défaut: les pa-
rents d'Inès étaient riches et Thom-
men n'avait rien ! Et les hommes
pauvres ne peuvent épouser les filles

A Zurich, c'était le jour du
« Sechselâuten ». Thommen crut
Mme Lenz sortie pour voir la fête,
Il entra dans la maison par la fe-
nêtre de la cuisine et fractura le
secrétaire, car il savait par de pré-
cédentes visites que c'était là qu elle
mettait son argent. Surpris par la
vieille femme, il l'étrangla et s'en-
fui t  ensuite avec son butin.

Pas de témoins , pas de traces, pas
de soupçons 1 Le crime resta impu-

ni. Thommen possédait soudain
70,000 francs. Il était en fièvre, il
ne savait pas où cacher tant d'ar-
gent. Il avait peur. Il resta quel-
ques jours chez lui , et se fit porter
malade auprès de son patron. Mais
je me doutais de quelque chose, je
le pressai de questions — et il m'a-
voua tout ! »

— Ah ! c'est ainsi que Glaser eut
soudain de l'argent pour payer ses
dettes 1 dit Vanel.

Mme Cabrai haussa les épaules
dans l'obscurité. Elle semblait indif-
férente et résignée.

— Oui, c'est ainsi t répondit-elle
après un court silence. Théo avait
promis de m'épouser. Mais nous
étions tous les deux à court d'ar-
gent. Pour lui , Thommen fut un
exemp le pratique de la meilleure
manière de vite faire fortune. Il
avait son plan. Sa femme, qui pos-
sédait plus de deux millions, vivait
depuis longtemps séparée de lui.
Après sa mort , sa fille devenait seule
héritière. Edith était encore mi-
neure. Elle aimait bien son père. Tout
d'abord , il ne voulait que la mort de
sa femme. Vous savez, dit Madame
Cabrai avec un profond soupir, que
Théo n'a jamais été heureux avec
Ruth. Elle avait rencontré un hom-
me qu'elle aima de toutes les fibres
de son cœur. Quand il la quitta , elle
resta seule et désespérée. Deux ans
plus tard , elle rencontrait à Ascona
son futur  mari. Ce fut une singuliè-
re aventure. Cette femme d'ordinaire
timide et réservée se donna à lui

sans réserves. Une folie désespérée
s'empara d'elle pendant quelques se-
maines. Quand elle se sentit devenir
mère, elle épousa Théo. Mais
l'ivresse se dissipa avant les noces.
Il la trompait déjà avec d'autres
femmes avant qu'ils fussent mariés.
Rnth l'apnit et resta indifférente. Plus
tard , elle conçut une aversion pro-
noncée contre lui. La vie commune
devint insupportab le ; ils se séparè-
rent. Il partit  offensé, aigri et fier,
les mains vides, comme il était ve-
nu ! Ses livres avaient un succès
médiocre , mais pendant un temps il
écrivit beaucoup. Il jouait , trafi quait ,
vivait comme un aventurier , au jour
le jour, il voulait être riche, il avait
une faim démente de posséder ce
que possédaient tous les gens avec
lesquels la vie sociale le mettait en
contact. Et sa femme qui possédait
des millions — tandis qu 'il était
toujours dans les dettes et devait
lutter péniblement pour rester à la
surface 1 II ne pouvait pas vivre
petitement I C'était comme un poi-
son pour lui qu 'il ne pouvait pas
supporter. Parfois il essayait , mais
croyait devenir fou dans la simpli-
cité et la monotonie d'une existence
modeste. II était parfois touchant
comme un petit garçon , assis près de
moi , à me conter sa vie et ses rêves.
Mais même pendant ces heures do
détente , on voyait bien qu'un ver
lui rongeait l'âme : la soif de gloire,
de richesse et d'insouciance 1

(A suivre.)

Hommes dans la nuit

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est InntUe de demander lea adresses,
l'administration n'étant pas autorisée k les Indiqua, n fant repondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal «a mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiait» et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. ADMINISTBATION DB LA « FECTLLB D'AVIS DB NEUCHATEL».

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire à la boulangerie
Magnin , Seyon 22, Neu-
chfttel.

Librairie - papeterie de
la place cherche

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

DAME
soigneuse demandée pour
entretien de chambres
trols matins par semaine.
Offres avec conditions
sous E. F. 920 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
«

sérieuse et honnête, pré-
sentant bien , est deman-
dée comme demoiselle de
magasin, dans boulange-
rie-pâtisserie. Débutante
pas exclue. B. Bornand,
Ecluse 31.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin dans boulan-
gerie-pâtisserie de Saanen
près Gstaad. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire
offres sous chiffres F. D.
917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de petits
moteurs cherche un
contremaître

et un

électro-mécanicien
Places stables. CUBA ,
Frobenstrasse 40, Bâle.

Suissesse
allemande

cherche occupation pour
deux après-midi par se-
maine dans bureau de la
ville ou travail k domi-
cile pour la sténo-dacty-
lographie, la correspon-
dance allemande. Possède
de bonnes notions de
fran«jais. Faire offres k
Mlle F, Wermuth, rue des
Vernes 2, Colombier.

Très habile

; sténo-dactylographe
spécialisée dans la cor-
respondance française et
allemande, notions d'an-
glais, désire changer de
bureau. Adresser offres
écrites sous D. F. (336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes dames
cherchent

travail
de fabrique a domicile.
Adresser offres écrites à
L. E. «397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame habile
ayant travaillé en fabri-
que

cherche travail
à domicUe. Faire offres
sous chiffres L. M. 86.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétariat
de sociétés
ou poste

semi-permanent
Homme d'expérience,

parfaitement au courant
des affaires Juridiques et
administratives, cherche
occupation semi-perma-
nente, éventuellement se-
crétariat de société. Faire
offres sous chiffres P 6708
N k Publlcltas, Neuchfttel.

Horloger
d'un certain ftge demande
posage de cadrans à faire
à domicile. Adresser of-
fres écrites k H. W. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA FABRIQUE DE CABLES
ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD

ENGAGERAIT IMMÉDIATEMENT :

miiii-iiurnc de 18 à 30 ans pour travaux
mallUSlmcS divers de câblerie

laveur - chauffeur p^ SÏÏen
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau du personnel, les jours
ouvrables de 10 à 12 heures. *

Pour desservir un quartier
de la ville , nous cherchons

porteuse
de j ournaux

Personne alerte , pouvant
éventuellement se faire aider.
— Ecrire ou se présenter au
bureau de l'administration
de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Temple-Neuf 1.

Fabrique d'appareils électriques cher-
che pour son service de vente

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

ayant bonne formation
Place stable et travail indépendant.

Entrée : le plus tôt possible.
Adresser offres «écrites à V. H. 837 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cachons une LcSsivCUSC
ICSSiveUSe propre et consciencieuse

est demandée pour ména-
consclencleuse, pour le ge de quatre personnes,
courant de la s-ematne. — Adresser offres écrites à
Faire offres au téléphone P. A. 905 au bureau de la
5 47 79. Feuille d'avis.

¦———I.-.-—
Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires
pour divers rayons

S Seules personnes ayant une *
certaine pratique, sont priées
de se présenter, munies de

£ certificats, à la direction :
..AUX ARMOURINS S. A. »

Neuchâtel.

¦rn_naaaB_n_na_aaB_i

Nous cherchons
pour entrrêe immédiate, une

VENDEUSE
pour notre rayon de colifichets,

ainsi que des

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Se présenter à

{/) /_«_2M_S_M_É_^
"" n .U C H O T E l

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.On demande, pour entrée immédiate, de

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 613 83. 

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou époque

à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
et une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
Conditions de salaire intéressantes.
Adresser offres écrites à B. O. 928

au bureau de la Feuille d'avis.

>
Maison de la place cherche

j eune homme
de 16 à 20 ans, sérieux et de
confiance, pour travaux de
bureau faciles et courses.
Place stable. — Adresser of-
fres avec références sous
chiffres C. D. 910 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région cherche,
pour son magasin de fer,

MAGASINIER
très capable. Entrée : ler décembre

ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres E. K.
915 au bureau de la Feuille d'avis.Importante maison de commerce de produits de

grande consommation cherche pour entrée le plus
tôt possible,

représentant
de langue française, âgé de 25 k 35 ans, et possé-
dant parfaitement l'allemand, pour le canton de
Neuchatel , Blenne et le Jura bernois. Situation
stable et bien rémunérée.

Messieurs étant bien introduits dans la région et
pouvant soumettre des preuves de bons vendeurs
sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec
photographie, références, curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre F 18601 Z k Publicitas, Zurich.

On demande pour tout On demande un
de suite _

boulanger- â 'fî*'wmM
-,7 r  â8é de 18 à 2" ans, con-

DatlSSier naissant la vigne; bienr - rétribué. Bons soins assu-
Faire offres k la boulan- rés. Entrée immédiate. —
gerle-patisserie B. Bâche- S'adresser à Adolphe Re-
lln, fils, Auvernier. naud, Cortaillod.

Nous cherchons<
pour entrée immédiate,

bonnes couturières
expérimentées

pour nos ateliers de retouches.
Places stables.

Se présenter à

n.UCNBTE L

VOYAGEUR
est demandé par importante
maison de denrées alimentai-
res en gros, pour visiter les
épiciers, boulangers et confi-
seurs de Neuchatel et de la
région. Préférence sera don-
née à candidat connaissant
déjà la branche. — Faire of-
fres détaillées avec photogra-
Ehie sous chiffres J. H. 916 au

ureau de la Feuille «d'avis.

A louer aux environs
de Boudry, un

appartement
de trols pièces, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave, lessiverle et partici-
pation au Jardin. Situa-
tion tranquille , convien-
drait à retraité. Adresser
offres écrites à C. C. 922
au bureau de la FeuUle
d'avis.

APPARTEMENT
moderne, trols pièces, ,
salle de bain, bien situé,
est à échanger pour le
début du printemps con-
tre deux ou trois pièces,
quartier Vauseyon-Parcs-
Dralzes-Charmettes.

Adresser offres écrites
& X. B. 925 au bureau de
la FeuUle d'avis.

En échange
On offre un apparte-

ment deux pièces (salle
de bains, central) k Neu-
chatel contre un apparte-
ment de trols ou quatre
pièces a Neuchatel ou en-
virons avec si possible
confort. Offres sous chif-
fres P 6716 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

A louer aux Parcs,

LOCAL
& l'usage de magasin ou
atelier. S'adresser: Etude
Baillod et Berger, Pom-
mier 1. Téléphone 5 23 26.

On demande à échan-
ger aux Hauts-Geneveys
un

appartement
de deux pièces, cuisine,
"W.-C. intérieurs, très
bien situé, contre un ap-
partement de trois pièces
k Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites k
C. O. 810 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Personne de

GENÈVE
désirant habiter Neucha-
tel ou environs pour cau-
se de travail , offre son

- appartement de trols piè-
-. ces k locataire qui cher-

cherait un appartement à
Genève. Ecrire ft V. E. 875
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Belle chambre k louer.
Prix: Fr. 55.—. Deman-
der l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, confort; télé-
phone 5 31 70.

Qui prendrait une jeu-
ne fUle, apprentie k Neu-
châtel et venant d'un
village du canton, en

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

A louer près de l'Uni-
versité une Jolie

chambre
studio avec pension pour
une ou deux Jeunes filles.
Adresser offres écrites à
B. K. 913 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
chauffée, tout confort ,
avec ou sans pension, li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k S. H.
879 au bureau de .la
FeuUle d'avis.

Chambre et pension.
Féléphone 5 12 95.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit k prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 41 01.

CHAMBRE ET. PENSION
pour Jeun* homme sé-
rieux. «Sablons 33, 3<me à
gauche.

CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant, dès le 15
novembre. — Demander
l'adresse du No 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits, si
possible chauffable, est
demandée par messieurs.
Offres au Cercle Amitié,
Seyon 36, tél. 512 90.

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 18 a 25 ouvriers
de vignes, situées sur le
territoire communal de
Salnt-Blalse, aux condi-
tions du Jour. Me Jean-
Jacques Thorens, notaire
à Salnt-Blalse, recevra les
offres.

Entreprise industrielle
du Landeron cherche pour
entrée immédiate,

EMPLOYÉ^
DE BUREAU

Connaissances de la
comptabilité et de la
dactylographie. Langues :
français et allemand. —
Adresser offres avec pré-
tentions et références
sous chiffres W. A. 927
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour une
année

jeune homme
sachant bien traire (pas
de travaux agricoles). Ga-
ges mensuels: 90 fr.

Adresser offres écrites à
K. P. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

J. GROUX, électricité,
engagerait

monteurs-
électriciens

qualifiés. Places stables.

Vigneron
serait engagé pour la cul-
ture de 27 ouvriers de
vigne, travail assuré tou-
te l'année, en plus de la
culture des vignes. —
S'adresser à M. Alfred
Dardel , Salnt-Blalse.

Angleterre
Famille de trols per-

sonnes (enfant de trois
ans) habitant la banlieue
de Londres cherche Jeune
fille pour aider au ména-
ge. Vie de famUle. Voyage
payé. S'adresser k Mlle
Burger, chemin des Pa-
vés 9, Neuchfttel.

Atelier de Mture
cherche ( . ." . '

j eune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 h.
et 12 h. Reliure Attin-
ger, place Piaget 7.
Neuchfttel.

Je cherche pour le ler
ou le 15 novembre, une

JEUNE FILLE
comme adde de ménage,
S'adresser rue «Couion 8,
Sme étage. Tél. 5 27 93.

On demande deux

j eunes manœuvres
S'adresser à la fabri«*rue de cartonnages,

Crêt-Taconnet 17, Neuchâtel. 

N
Importante maison de la place

cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles, en qualité
d'aide de bureau et de maga-
sinier. (L'engagement d'une
personne d'âge mûr n'est pas

exclu.)
; Adresser offres écrites avec

prétention de salaire, à case
postale No 263, Neuchâtel.

V . A:

SITUATION
Notre représentant ayant, après beaucoup d'an-

née de services, atteint l'ftge d'être mis à la
retraite, nous demandons un successeur sérieux et
actif , bien introduit auprès des agriculteurs dans
le canton de Fribourg de langue française et une
grande partie du canton de Vaud.

I«a représentation offre une situation solide qui
ne sera pas affectée par n'Importe quelle crise.

Prière d'adresser les offres de service, accompa-
gnées de carnets de commandes pour documenter
les succès de vente et d'une photographie en nous
faisant connaître l'ftge , ft la case postale No 2,
Saint-Gall 6. Discrétion totale.

-_-_-_-------------------_-__--.-_-_-_-___-_______________.-_-__

Grande maison de Bâle offre à jeune

employée capable
situation stable. Conditions exigées : Connais-
sance parfaite des langues française et alleman-
de, bonne sténo-dactylographe, habituée à tra- !
vail indépendant. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres OFA
16290 A, à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

^VHHHHH_BHHH-BH!.-HHHH._H!

On cherche à louer
plusieurs

chambres
avec ou sans pension
pour demoiselles ou mes-
sieurs. Adresser offres
écrites ft R. G. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer
dans la région un

LOCAL
avec bureau , 100 m! envi-
ron , pour petite Industrie,
genre horlogerie. Adresser
offres écrites à T. E. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, pour lon-
gue durée. Offres à Ra-
dier, Bassin 1, Neuchâtel ,
tél . 5 29 76.

Je cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
chauffable. région Gare-
église catholique. Adres-
ser offres écrites ft L. N.
911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, libre
tout de suite, cherche
place

d'aide comptable
Adresser offres écrites ft
W. L. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autrichienne
âgée de 26 ans, cherche
place d'aide de maison
chez monsieur, ou dame,
seul. Eventuellement com-
me bonne d'enfants dans
petite famille pour ap-
prendre le français.

Adresser offres écrites ft
V. H. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHESIÈRES- VILLARS
(1250 m.)

Home d'enfants
« Bien-choisi »
Ouvert toute l'année.
Vie de famille, soins,
affection , bonne nour-
riture. Enfants de 2 à
10 ans. Pas de conta-
gieux.

A. CHENAUX - PILET
infirmière diplômée

Croix 4" Bleue
Vendredi ler novembre

à 20 heures
au local, Seyon 38

RÉUNION
présidée

par M. le pasteur
Ch. Luginbuhl

Invitation cordiale ft tous

Société des
salles de réunions

SAINT-AUBIN
L'assemblée générale

ordinaire des actionnai-
res est convoquée pour le
mardi 12 novembre 1946,
à 15 heures, au bâtiment
de la Croix-Bleue, Saint-
Aubin.

ORDRE DU JOUR !
1. Lecture du procès-

verbal.
2. Rapport du Conseil

d'administration.
3. Comptes de l'exercice

1945.
4. Rapport des vérifica-

teurs de comptes.
5. Divers.

Conformément à la loi,
le compte de pertes et
profits et le bilan sont
dès ce Jour à la disposi-
tion des actionnaires chez
M. Chs Burgat-Maccabez,
caissier, Saint-Aubin.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes
Photo Messerli

SABLONS 57

HIU'HIHIIH
Georges Bernhard

Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille de bonne
famille cherche place

DE VENDEUSE
AIDE de MÉNAGE
( boulangerie) ou com-
me volontaire dans
une pouponnière. Ren-
seignements par Bc-
rufsberatung, Stellen-
vermlttlung Huwyler,
Zurich , Rennweg 32,
téléphone: de 9 h. à
11 h. No 2762 6 5.

La famille de
.Madame A. PERRIN-
JAQUET exprime ses
sincères remercie-
ments à toutes les
personnes qui lui
ont témoigné leur
sympathie pendant
les Jours de deuil
qu'elle vient de tra-
verser, p

ij Boudry, le 30 octo-
bre 1946.



A vendre, par suite de
t ransformations,

deux portes
de garage

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

S'adieeser ft la direction
de la Société coopérative
de consommation, Sa-
blons 39. & Neuchatel.

A vendre une a_ ito

« Vauxhall »
modèle 1936, 9 CV., six
cyUndres, qua>t<re vlteissîs;
conduite intérieure, noi-
re, toit ouvrable, quatre
pneus 100 %, moteur et
carrosserie en. parfait
«Hat. — Adresser offres
écrites ft B. F. 895 au
bureau «ie la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
< Standard >

état de neuf , modèle
1936. S'adresser _, M. Pier-
re Henchoz, les Ponts-de-
Martel.

Très important «_ !
SI votre vieille chambre
ft coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

Travaux Leica
Agrandissement Qfl «t»

7 X 10 **\l •¦

Photo Castetlani
Rue du Seyon - Neuchfttel

Tél. 5 47 83

La Grappilleuse
recevrait avec reconnaissance

des fouets et des poupées
pour lu fête de Noël

Magasin : Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 5 26 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS

A DOMICILE
Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

Raviolis frais
délicieuse
spécialité
tessinoise,

en vente chez
PRISI

L'Armailli S. A., suce,
Hôpital 10, Neuchâtel.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chea

NT LADINE
Poudrières 23 *

NeuchAtel. Tél. 5 15 85

On cherche d'occasion

FOURNEAU
pour atelier

de menuiserie
Faire offres ft Decrauzat,
Marin , tél. 7 51 79.

On cherche ft acheter
foin, regain et paille

S'adresser à Roger Feutz,
case postale 397, Neuchft-
tel.

Ménage complet
meubles, vaisselle, pota-
ger, lingerie, livres, ta-
bleaux. J'achète tout.
Payement comptant et
au plus haut prix.
A. LOUP, place des Hal-
les 13, tél. SIS «90, Neu-
chfttel.

On cherche
à acheter

un complet pour Jeune
homme de 20 ans, taille
élancée; un vieux lino-
léum et une sacoche en
cuir noir . Adresser offres
écrites ft J. F. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Canot à moteur
est demandé

à acheter

S'adresser à W. Gut-
knecht, route de Mâ-
che 99, Bienne 8.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vis-à-vis

du Temple du bas

Fiancés demandent à
acheter des

meubles anciens
Adresser offres écrites

à N.N. 853 au bureau de,
la Feuille d'avis.

A vendre tout de
suite, un cabriolet

<Adler> 6 CV.
en parfait état .

Tél. 5 43 33, ou écri-
re à case postale
20366, Neuchâtel.

Tapis de milieu
ft l'état de neuf ft vendre
ou échanger contre com-
mode ou armoire ancien-
ne. Ecrire pour prendre
rendez-vous ft Case pos-
tale 15646, Neuchfttel .

Â VENDRE
pour cause de départ :
buffet de service Henri H,
table ft raUonge, six
chaises, deux fauteuils,
sellette, commodes, cana-
pé. P. Houriet, ler Mars 8,
au ler.

V£LO
d'homme ft vendre, &
l'état de neuf , type sport,
trois vitesses sur le gui-
don, roulé 400 km.
Fr. 380.—. S'adresser ft
G. Clerc, Sentier 33, Co-
lombier.

Belle salle
à manger

k vendre. S'adresser :
Mail 3.

BJfij Opticien diplômé
N E U C H A T E L
fous l'Hôtel du Lao

A vendre

Peugeot 402 B.
11 CV, intérieur en cuir,
pneus neufs, chauffage,
radio et toit ouvrable.
Prix net : Fr. 9750.—.
Adresser offres écrites ft
C. B. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
UN SASOIR ÉLEC-

TRIQUE c Philips Hâve »,
UNE PAIRE DE SKIS,
fixation t Al plnn », lon-
gueur 2 m. Prix intéres-
sants. S'adresser ft M. Clé-
mence, Ecluse 45, Neu-
chfttel.

.Puisque les «servi-
ces du ravitaille-
ment ont validé les
lettres C et CK
pour des pâtes mol-
les, dès aujour-
d'hui , venez ache-
ter ou retenir un
délicieux Mont -
d'Or de la Vallée

de Joux.
Plusieurs arrivages

chaque semaine
CHEZ PRISI

l'ArmalUl S.A., successeur
Hôpital 10, Neuchfttel

A VENDRE
TROIS COMPLETS

D'HOMME, en bon état,
et un manteau de pluie.

UN LOT DE CHAUS-
SURES, y compris sou-
liers de ski, pour homme.

UNE SERVIETTE EN
CUIR, grand luxe, prix
avantageux.

S'adresser aux Parcs 81,
3me étage ft droite.

A vendre 2000 kg.

D'OIGNONS
1er choix à Fr. —.35
le kilo. — Adresser
offres écrites à J. C.
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Bazar
neuchâtelois

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

Se recommande :
G. GERSTER.

OCCASION
A vendre pour cause de

deuil un deux-pléces
(taiUeur), gris pure laine,
taille 40-42. Une paire de
souliers sport , daim brun ,
pointure 37. i.e tout en
parfait état. Téléphoner
le matin au 5 32 05.

Crème 
au chocolat

à Fr. 1.— net 
— la boite de 350 gr.

Zimmermann S. A.

A vendre
sept poules de 1945, qua-
tre poussins « bleu de
Hollande > , pure race, 5
mois, deux canes «Rouen».
Jules Chabloz, Areuse.

A vendre
La société Immobil

S. A., à Saint-Sulpice,
vendra, au plus offrant ,
des meubles de bu-
reau (tables, pupi-
tres, buffets, chaises,
irmoires, horloge élec-
trique, etc.), et , en
Dutre, un grand nom-
bre de fenêtres et
portes, ainsi que du
bois de construction,
le tout provenant de
l'ancienne fabrique de
ciment

Les amateurs sont
invités à se présenter
le samedi 2 novembre
1946, entre 14 h. et 17
heures au bureau de
la fabrique de ciment ,
à Saint-Sulpice.

Beaux à loyer
au bureau du journal

Terrain a bâtir
A vendre à Saint-Biaise

vignes d'environ 1500 m2.
Belle situation. Vue imprena-
ble. — Demander l'adresse
du No 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

f̂ ^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Associa,
tlon suisse d«3s ouvriers et
employés protestants de
construire cinq malsons
familiales ft la rue de
Beauregard, sur l'article
6711 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte]
communal, Jusqu'au 14
novembre 1946.

Police des constructions.

(j|'gy&| VILLE
W - \ àe

î gi! Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Al-
phonse - Henri Vuillemin
de construire une maison
d'habitation au chemin
de la Favarge, sur l'arti-
cle 744 du plah cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 7
novembre 1946.

Police des constructions.

JlmSLj lm
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1|1|8 EAU DE COLOGNE «Mustapha»
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 ̂
. \ 5  ̂ le 

rêve 
de la femme élégante

ppil l| AUX ARMOURINS Eï " PHARMACIE DROZ

7 \

Les avantages de notre
Service de santé

Toute personne assurée en cas de décès au-
près de la « Vita » pour 6000 francs au moins

a droit, sans contre-prestation spéciale :

1.
à une allocation unique, jusqu'à concurrence
de 300 francs, pour les frais d'une opération
d'importance vitale (libre choix du médecin) ;

2.
à une consultation médicale périodique tous

les deux ans (libre choix du médecin) ;

3.
au service régulier du « Guide-Vita », publication

trimestrielle traitant de questions d'hygiène.

S'assurer à la « Vita », c'est confier non seule-
ment son avoir mais encore sa vie et sa santé

en de bonnes mains.

«VITA»
C o m p a g n i e  d' a s s u r a n c e s  s u r  la v ie  à Z u r i c h

Agence générale de Neuchatel : Biaise Junier
\ 18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922

A vendre en bloc

meubles courants
d'occasion

CHAMBRES A COUCHER,
LITS, CANAPÉS, DRES-
SOIRS, etc.

Offres sous chiffres
P. S. 36713 L. ft Publlcl-
tas, Lausanne.

A vendre

jazz impérial
ft l'état de neuf. Très bas
prix.

S'adresser ft M. Ray-
mond FARINE, COURCE-
LON (Jura bernois).

Motocyclistes !
A vendre un paletot de

cuir noir en excellent
état , grande taille, ainsi
qu'une capote militaire
bleue. S'adresser: Gibral-
tar 11, ler étage.

Châtaignes
de première qualité, 90 c.
le kg. Envol par «Export»,
Novagglo.

A vendre

calorifères
deux petits, carrés,
deux CALO-BOIS,
un potager, un trou,
un chauffe-eau étamé.
Tél. S 80 02, Fahys 7.

A VENDRE
beau bureau

plat
copie Louis XV, dix ti-
roirs, longueur 1 m. 90 en
noyer.

Salon
copie Louis XIV, sept
pièces, en noyer.

Offres sous chiffres
P. T. 88714 L. ft Publl-
cltas, Lausanne.

Aux organisateurs
de matches au loto !

J'offre, pour vos qui-
nes, un Joli article de
ménage.

Ecrire & Cnse postale
124, Neuchfttel-Qare.

Plusieurs ffls tt d™6
*places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

A vendre un magnifi-
que

manteau
de fourrure

neuf , en poney, brun très
foncé, taille 40-42. Cédé:
Fr. 520.—.

Ecrire sous chiffres
M. B. 912 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

ACCORDÉON
c h r o m â t l q u e ,  marque
« Hohner Slrena VII » ,
trols registres, ft l'état de
neuf , belle occasion. Faire
offres écrites sous chif-
fres F. E. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
un vélo, genre militaire,
trols vitesses < Sturmey »,
pneus neufs. Un accor-
déon diatonique marque
c Hohner » avec deux re-
gistres, classeur, mor-
ceaux, lutrin. Prix avan-
tageux. S'adresser entre
19 h. et 21 heures , ft M.
Hermann Bulllard , Mail
No 42, Neuchfttel,

A vendre un

vélo
d'homme

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

. - ' — ¦- 
_ 
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USINE A VENDRE
dans la banlieue ouest de Lausanne,
surface utile 290 m2, puissance installée
250 kW, diverses installations à céder,
conviendrait spécialement pour indus-
tries mécaniques fines et moyennes.
Faire offres sous chiffres P. V. 36719
L. à Publicitas, Lausanne.

piL T~»

très avantageux

LA PIÈOB W Ca (50 POINTS)

Notre nouvelle spécialité
que chacun voudra goûter

BOUCHERIE MONT-FLEURI
, H. MAETZLER - Tél. 5 10 50

La maison de la bonne clande
** aJ

PORTE-MONNAIE
PORTEFEUILLES

S pour un article
I de qualité '

BIEDERMANN
L——r— _

FIANCES
Malgré la hausse, toujours encore à des
prix très avantageux :

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Petits mentales
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Ameublements A. VŒGELI
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Tous brevets d'invention
tous pays - Expertises

Dr W, SCHMID NESA27%
23m«e année - Français et allemand
Ancien expert de bureau industriel

de brevets.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
^̂ Ê Mercredi 6 novembre, à 20 h. 15

m tj â CONFÉRENCE donnée par

§5| M. G. JEAN-AUBRY
1̂ 1 VALÉRY LARBAUD

W7Jj Cosmopolitisme littéraire
'U^  ̂ PRIX DES PLACES : Er. 1.65, 2.20 el 3.30 i
P*̂  Réductions aux étudiants.

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29

_ .  - *

CONCERT EDWIN FISCHER I
Les personnes de Neuchâtel et environs qui ont fait

ri réserver leurs places pour le concert du JEUDI 7 *"

H NOVEMBRE PROCHAIN, Salle des conférences, sont
instamment priées de les retirer jusqu'au MARDI »
5 NOVEMBRE AU SOIR.

Location chez HUG & Cie Tél. 518 77

H _*-?.< __33H_i£-Brnù___fl_BK9EBBHHS_-HBH-B
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Faubourg de l'Hôpital 26

BË8[|K*--!̂ i!ci---.9| t'- .  jl;

UU cherchei-TOus

votre personnel?
Tout oatnrellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
lo pins répandu dn

canton do Berne:

<£ mm en ta 1er
ilad)vid)itn
M D N S I N G E N
Tel. (081) 8 18 65.

Traductions gratuites
Rcnouv ellcinonl —

rabais ipy. I

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant
au spécialiste

René SCHENK
Cycles, Clinvannca 15

Deux ENSEIGNES
bonne tôle, 2 m. 50 X 1 m. 25,
à vendre d'occasion. S'adresser au
chef des services techniques de
l'Imprimerie Central e, 6, rue du
Concert , à Neuchâtel, tél. 512 26.

I C? J-B r̂

MilLjWiWiiB ¦ml iff
lôyo.y^Aya __ _̂J__LH4J_|y- *̂j • V_B_.

&oapen «nfatte to»*»» " «Moat» l«*
fuss is l*a_-_l 4* m mmçm. M tatmm «*oct. « «Mo «Va»
oVo- l«x~- dom choijvo sxniMi .«CÊiMTAUBE., na KK.mt b
COIMXIIW QrsHullomeni.

U matsawm oa LOlMlflOto t.*.
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Les jour s courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

à s&Lommmot
\sT ^^T^/NEUCHATE L

e v̂S^PTA.î '̂  PUt DE l'HÛBTAL W

Café cubain:
MAGASIN E.MORTHIER Ce mélange est unrpâ, déMce

kPf_^l̂ c¦̂ TlP ,̂ Fr. 3.25 la livre
Torréfaction électri(_ue - Cafés toujours frais

MÊ * M E U B L E S

MLm detvnf y t

| Huile de foie j
1 de morne I
§ norvégienne 1
I Le litre : Fr. 5.25 |

** \*W N6UCHATEL
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Nos interviews... §
NOS ACTEURS : Nous nous efforcerons de pl aire f â i g i

A notre public si sympathi que _ ^?^A f i n  de pouvoir le distraire K -̂l
En ces moments si pathéti ques.

i AU PROGRAMME : i Le spectacle se terminera I / ;
3 actes de Marcel Achard ffi

PETRUS à23 h 15 l
Tourné récemment dans les ———¦—————«— fj *

' j
studios de Munchensteln par h?> ¦¦¦.';

Fernandel J *  ;

.«¦¦«¦Ali ¦IIIIA - PRIX DES PLACES : ?V
MARION JUNOD »• »» * -•« M
avec un groupe de ses élèves , PsÙSLocation : « Au Ménestrel » {«gH

I dès le 26 octobre 1946 jf "-.

L'UNION COMME RCIALE 1
AU THEATRE DE NEUCHATEL M
Vendredi 1er, samedi 2, lundi 4 novembre 1946 |||

Le mouyement hôtelier
en août 1946

Suivant un communiqué du Bureau
fédéral de statistique, les 3,4 millions
de nuitées inscrites en août 1946 dans
les hôtels, pensions, sanatoriums et éta-
blissements de cure, constituent le
maximum qui ait jamais été atteint
depuis l'introduction de la statistique
hôtelière en 1934.

Dans les seule hôtels et pensions, lo
nombre des nuitées s'élevant de 570,000
ou de 22,6 % a dépassé le total de 3 mil-
lions. Cette reprise a fait monter le
taux d'occupation à 59,5 % (1945: 47,6 %).

Le trafic interne, d'une intensité ex-
ceptionnelle ces derniers temps, semble
avoir atteint son maximum. L'augmen-
tation du total des nuitées d'hôtes suis-
ses n'est que de 35,000 ou de 1,6 % au re-
gard d'août 1945, il est ainsi établi que
le nombre dee arrivées — qui «est de
454,000 après une hau«sse de 37,000 ou de
9 % — s'explique par la reprise du tou-
risme automobile qui a eu pour effet
de réduire la durée moyenne des sé-
jours.

L'afflux d'étrangers, en revanche, a
pris une ampleur accrue puisque le
nombre des nuitées d'hôtes de l'exté-
rieur s'isst élevé à 843,000, grâce à une
hausse de 174 %. Depuis le mois d'août
1945, des changements notables ont af-
fecté la répartition opérée suivant les
pays dont proviennent nos hôtes. Les
permissionnaires américains, par exem-
ple, qui fournissaient alors les deux
tiers des nuitées d'étrangers, ont cédé
la première place à la clientèle de
Grande-Bretagne, ainsi qu 'à celle de
Belgique et du Luxembourg.

On peut i dire que toutes les régions
d'étrangers ont bénéficié, quoique de
manière variable, des augmentations
observées pour la Suisse entière. Il est
frappant que le trafic interne se soit
réduit depuis l'an dernier dans les Al-
p«3s vaudoises, le Valais et la région du
Léman. Ces pertes ont «été d'ailleurs
plus que compensées par les gains ob-
servés en d'autres régions, ainsi qu'il
r«3«ssort des chiffres donnés pour l'en-
semble du paye.

Le principal bénéficiaire de ce dépla-
cement de la clientèle indigène a été
le canton des Grisons, où les hôtes du
pays, à eux seuls, ont fourni 55,000 nui-
tées de plus (17,5 %). En ajoutant l'aug-
mentation due aux étrangers — 46,000
nuitées ou 150,3 % — on obtient pour
l'ensemble du canton un gain de
101,000 nuitées ou de 29,2 %, soit don c
un total de 445,000 nuitées. L'essor s'est
opéré suivant des proportions analo-
gues dans l'Oberland bernois et en
Suisse centrale, avec cette différence
toutefois que la clientèle suisse a gardé
la même importance que l'an dernier
et que les étrangers ont été les princi-
paux animateurs de la reprise. L'Ober-
land bernois a enregistré 442,000 nui-
tées et la Suisse centrale 470,000
(Suisses et étrangers). L'évolution a
été favorable également au Tessin
(221,000 nuitées, augmentation 64,000) et
dans la région du Léman (337,000 nui-
tées, augmentation 94,000), dans cette
dernière contrée, le taux d'occupation

(78 %) est môme plus élevé que dans
toutes les autres. Dans les Alpes vau-
doises, le nombre des nuitées s'élevant
d'un bon cinquième a atteint 80,000 ; en
Valais, une augmentation de 3000 seule-
ment a porté le total à 276,000.

Le développement du tourisme inter-
national n'a pas seulement profité aux
stations de villégiature, mais encore
aux grandes villes. Des taux supérieurs
à 94 % permettent de considérer comme
totalement occupés les hôtels et les
pensions de Zurich et de Genève.

Dans les sanatoriums et établisse-
ments de cure, on compte 345,000 nui-
tées, donc 52,000 ou 17,7 % de plus qu'il
y a un an. Lo taux d'occupation moyen
s'est élevé à 88,2 %.

LE SALON DES ANNONCIADES
A COUVET

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Malgré le grand nombre des expo-
sants, une douzaine, oette exposition
frappe «par son unité. «Cela s'explique
par la similitude des sujets , par la
formation des artistes et surtout par
l'amitié qui les unit et l'esprit d'équipe
dont ils sont animés.

La maîtrise de Robert Fernier s'im-
pose môme an profane. On sent l'ar-
tiste en pleine possession de tons «ses
moyens, à l'exquise sensibilité D rend
admirablement l'atmosphère du mo-
ment, aussi bien la fraîcheur du pre-
mier printemps dans son « Col des
Eoones à Sombacour > que la grisaille
de l'hiver à « Mouthe » ou à « Nods ».
Sa « Vache montbéliarde > «est d'un mo-
delé et d'un naturel qui en font un
morceau de choix. Heureux l'homme
qui peut s'exprimer avec une telle vé-
rité et une telle aisance.

Pierre Jonffroy ne nous en voudra
Pas si nous préférons ses natures mor-
tes à ses «paysages. c Le» Jambons »
et « Nature morte rustique » sont des
réussites de premier ordre.

Robert Bouroult est un romantique
attardé, mais un maître en son genre.
Il aime le« jeux de lumière dans les
nuages et dans l'eau . Son portrait
d'Annette est remarquable, et il aurait
certainement tort d'abandonner un
genre qui convient si bien à sa sensi-
bilité pour s'efforcer de « faire mo-
derne ».

Les c lavis » de Michel Heintz sont
de petits chefs-d'œuvre, et nul ne me
contredira si j'affirme qu'il est plus
coloriste dans les gris de ses lavis que
dans ses huiles.

Pierre Bichet est un jeune plei n de
promesses, vigoureux et expressif, qui
se complaît dans ies teintes sombres,

mals y atteint à une rare Intensité
d'expression. Voyez « Toits de Paris »
ou < Paysage du Haut-Douibs ». Son
auito-porfcrait n'échappe ipas à cette ru-
desse, et y gagne en expression.

Roger Roy traite les masses et met
les plans en opposition. Cette simplifi-
cation a son charme. «Cependant, mal-
gré leur excellente construction, oette
technique fait perdre un peu de force
à certaines compositions.

Les petits paysages d'André Chari-
gny révèlent une vie intérieure intense,
mais qui ne parvient pas à s'extério-
riser complètement. Il fait l'impression
de passer par une période de dépression
et ne se donne pas à l'observateur su-
ïerficiel. Sa nature morte, <*Le« Etains»,
est une bien jolie chose.

Alfred Giess et Henri Fricker sont
apparentés ipar leur sérénité et leur
amour de la lumière. Le premier est
tout de nuances et de finesse dans
ses paysages, et son « Nu » est modelé
avec un souci de perfection digne des
maîtres de la Renaissance. Le second
révèle une âme sensible qui l'apparente
à François Jacques avec lequel il se
retrouve dans les violets des lointains
jurassiques. Son < Temps couvert »
môme reste lumineux.

Les compositions d'un Roland Gau-
bert sont d'un symphoniste de l«a cou-
leur. La stylisation des ton8 et des for-
mes l'amène à d«38 effets très personnels
qui eont une fôte pour l'œil. Si c'est là
son seul objectif, il y réussit pleine-
ment.

Madame Doillon-Tonlouse rmiprègne
ses œuvres de sa féminité. Elle stylise
le paysage et le pare de lignes har-
monique«j qui en accusent la poésie. Les
teintes elles-mêmes sont adoucies et les
masses simplifiées. Ses « Maison* sous
la neige » sont tout repos et harmonie.

Tout autre est Gaston Robbs dont le
tempérament fougueux s'exprime avec
brutalité, à pleine pâte. Sa truculence
se complaît à forcer le regard sur
l'objet central de son tableau. H n'hé-
site pas, pour atteindre ce but à rendre
ses ciels hermétiques i.our que l'œil
soit ramené de force à ce qu 'il veut
lui imposer. Sa « Place du Russey » et
« Neige grise » sont tout à fait carac-
téristiques de sa manière qui plaît par
sa fo ugue et sa vitalité.
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EST PLUS QU'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

Savez-vous que cette caisse enregistreuse «sué-
doise, du dernier perfectionnement, peut être
montée en fabrique selon vos désirs et livrée
dans le plus bref délai ? Une augmentation de
votre personnel n'exige pas une nouvelle
caisse, car U vous est possible de faire faire
a votre SWEDA Jusqu 'à neuf enregistrements
différents. Elle est petite et peut être facile-
ment placée partout. Quand me permettrez-
trous de vous présenter la SWEDA, sans au-
cune obligation ? Demandez prospectus, s. v. pi.

. Le prix de début

Berne
Caisses enregistreuses et machines k calculer
Angle Bellerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33
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ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils? ¦

ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? Bj
«Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- B
culalres ? Votre estomac, votre appareil Hi
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors falt«3s IBS

i une cure avec le « Baume de genièvre Wktx
k Rophalen », un remède naturel qui vous Bo
I fera beaucoup de bien , n éliminera l'acide fin
I urique de votre sang, purifiera la vessie 9B
1 et les reins, et stimulera tout l'organisme. _
B Cure d'automne efficace. — Flacon d'essai : SB
H 3 fr. 20, flacon pour cure complète: 6 fr. 75. m
H en vente clans toutes les pharmacies et M__\ droguerie;'. — Fabricant : Herboristerie ¦
Q|| Rophalen, Brunnen 111. ||j
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Société des maîtres boulangers-pâtissiers
du Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz

Neuchâtel, le 30 octobre 1946.

A NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE
MM.,

Par suite des difficultés de plus en plus grandes que rencontrent
les patrons boulangers à trouver la main-d'œuvre nécessaire au portage
du. pain à domicile, d'une part, et vu l'augmentation des salaires et
des frais de revient et d'entretien des bicyclettes (pneus, chambres à
air, remorques, etc.) et du matériel de portage, d'autre part, les patrons
boulangers se voient dans l'obligation d'informer leur honorable
clientèle

qu'ils cesseront de porter le pain à domicile
dès le lundi 4 novembre 1946

dans le rayon de la commune de Neuchâtel
La peine qu'ils ont à faire rentrer les tickets de rationnement du

pain et des produits de la boulangerie (perte et non-remise de tickets
par les clients, etc.) est une raison de plus les incitant à prendre cette
mesure.

Les patrons boulangers de Neuchâtel adressent un vibrant appel
à la population pour lui demander de bien vouloir appuyer leurs
efforts dans la réalisation de cette mesure dictée par les circonstances
présentes. Par des produits dont ils s'efforceront d'améliorer la qualité
au fur et à mesure des allégements apportés au rationnement des
matières premières, ils espèrent conserver la confiance de leur clien-
tèle et la remercient d'ores et déjà de sa large compréhension sociale.

Malgré les difficultés précitées, ils feront cependant leur possible
pour continuer à livrer à domicile les produits de petite boulangerie
et la pâtisserie que leur honorable clientèle voudra bien leur com-
mander, et ceci pour lui donner satisfaction sous ce rapport au moins.

Ils remercient d'avance la population de sa collaboration dans
la réalisation de cette mesure et la prien t de croire à l'expression de
leur vive reconnaissance.

Société des patrons boulangers de Neuchâtel.

T I I  C À T D C Dfis CE SOIR JEUDI à 20 h. 30
I i l  C/A I IV C DIMANCHE, MARDI , MERCREDI ET JEUDI

Tél. 5 21 62 7 NOVEMBRE - Dimanche: matinée à 15 heures

UN FAR-WEST TRÉPIDANT AVEC JOHNNY MACK BROWN

Le cavalier masqué

I

Des exploits... Des chansons mexicaines... Des danses...
et un film policier

JEUX D A N G E R E U X
C'EST UN DOUBLE PROGRAMME «UNIVERSAL >

ATTENTION : Exceptionnellement , cette semaine, PAS DE SPECTACLE :
VENDREDI, SAMEDI et LUNDI

UNE DÉMONSTRATION A LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

ha. eeotion vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse avait invité ses mem-
bres, la presse et les milieux intére^és
à la circulation routière à se réunir
récemment en fin d'après-midi. Il
s'agissait de leur présenter deux inno-
vations dane le domaine de la circu-
lation routière.

et s'est révélé, paraît-il, très efficace.
La matière spéciale qui compose le
revêtement aurait bien supporté le
chaud et le froid.

D'autre part un nouveau système de
balisage routier lumineux a été mis
au point. Ce sont des « oataphotes »,
fichées à même le sol de la route, et
protégées contre les chocs par une
pièce de caoutchouc. t

Grâce au nouveau système de balisage routier lumineux, les
automobilistes verront immédiatement et clairement les signaux

dans la nuit.

C'est d'une part un nouveau système
de revêtement réflecteur pour signanx.
Ce revêtement a la précieuse propriété
de renvoyer les rayons émis presque
exclusivement vers la source lumi-
neuse, en n'autorisant qu'une très
faible diffusion. D'où une grande faci-
lité de lecture pour le pilote du véhi-
cule dont les phares éclairent l'indica-
teur. Ce nouveau système a été mis à
l'épreuve dans les pays à fortes varia-
tions de température comme le Canada

La description de ces appareils ter-
minée, leur nature et leur fonctionne-
ment expliqués, il ne restait plus qu 'à
les examiner de visu. Et c'est pour-
quoi , le soir, les assistants se retrou-
vèrent sur le quai «TOuchy où quelques-
uns des nouveaux signaux avaient été
mis en place. Le milieu de la route
était indiqué au moyen de balisage
lumineux qui prouva avoir bien mérité
son nom de « catseye » ou œil de chat
car deux petits points brillants appa-
raissent à ras le macadam aux yeux
du conducteur qui sait ainsi quelle
partie de la chaussée lui appartient.

Quant aux indicateurs, ils sont visi-
bles à grande distance (on les aperçoit
déjà à 600 mètres) et d'une forte lumi-
nosité. a. a a

A l'issue de la démonstration, une
réception organisée par l'À.C.S. eut
lieu , qui permit au président de la
section vaudoise, M. Baumgartner et
au secrétaire, M. A. Cordey, de remer-
cier 1«3S participants à cette très inté-
ressante démonstration.

Deux innovations dans le domaine
de la circulation routière

Collégiale : 20 h. 15, 2me ooncert d'orgue.
Clnémag

Apollo : 16 b. et 20 h. 30, La femme au
portrait.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, TJn a«ml viendra
ce soir.

Théâtre : 20 h . 30, Le «cavalier masqué.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, La sirène des mers

du sud.
Studio : 15 n. et 20 ù. 30, Madame Ourle.

CARNET DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — DuPasquier, Laurent-

Marcel, fils de François-Alexandre avocat,
et de Geneviève-Esther née de Montmollin,
k Neuchâtel. 24. Roth, Marlanne-Nora , fille
de Louis-Arnold, employé P.T.T., et de No-
ra-Irène née Messerli, _, Neuchâtel ; Spl-
ohlsjer, Marc-Ollvler, fils de Roger-Edouard,
négociant, et de Marguerite née Prince, à
Neuchâtel; Monnard, Daoiel-iShrliStlaii, fils
de Maurice-Philippe, boucher, et de Marie-
Madeleine née «dourt, k Hauterive ; Jeanne.
ret-GrosJean, Chrlstlne-«*?harlotte , fille de
Marcel-Ernest, mécanicien, et de Charlotte-
Gallcla née Martin, au locle ; Besson, Su-
zanne-Edith, fille de Marcel-Edgar, a^-
culteur, et de Andrée-Marcelle née Haus-
sener, à Engoilon : Kraus, Herald-Gaston,
fils de Wilhelm, commerçant, et de Klara
née Vautravers, k Hauterive. 25. Rosat, De-
nis-Philippe, fils de Jules-Alclde, fonction-
naire cantonal , et de Geneviève-Clara née
PlUcldger, k Neuchfttel ; de Vries de He-
ckellngen, Hubert, fils de Lambert-Cons-
tant-Marle-Hubert, commis de bureau, et
de Andrée née de Montmollin, à Colom-
bier ; Rusillon, Claudlne-Murlelle, fille de
Plerre-Henri-Louls, boulanger, et de Marie-
Rose née Petoud, k Boudry. 26. Knecht,
Francine - Ginette, fille de Henri - Louis,
agriculteur, et de Jeanne-Lucie née Con-
rad , k Chaumont, commune de Fenln-Vi-
lars-Saules 27. Radzlnski , Jean - Paul -
Edouard, fils de Joseph-Bernard-Roger, re-
présentant, et de Anne-Tamara née Bur-
ger, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 25. Ba/ud,
Pierre _ Gu«stave - André, employé de com-
merce, à Neuchâtel, et Sellaz, Nelly-Mar-
guerite, à Boudry. 28. Millier, Max-Erich,
employé de bureau, et Martin, Rose-Marie,
tous deux à Neuchâtel ; Rlvler, Henri-Au-
guste, secrétaire k le. F. H., t. Neuchfttel , et
von Redlng. Madeleine, â «Colombier. 28. A
Genève : Bernard, Gaston, «sans profession,
et Héltoe-Augusta Cœndoz, tous deux à
Genève

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25. A Peseux :
Rapln, Edouard-Gaston, ' droguiste, & Pe-
seux, et Maire , Llllane-Georgette, ft Neu-
châtel 26. Perret, Georges-Ami, employé
C.F.F., ft Neuchâtel, et Clerc, Violette, à
Chézard-Salnt-Martln ; Robert , Roger-Re-
né, graveur, à Neuchâtel, et Presset Marie-
Louise, ft Vallamand-Dessus ; Dubois, Ro-
land-Marcel, étudiant en médecine, ft Pully,
et Tripet, Hélène-Rosa, & Lausanne.

DÉCÈS. — 27. Polier née Reymond, Rosa,
née en 1001, ménagère, épouse de Polier,
Robert, k Auvernier. 28. Mina, Martial-An-
toine, né en 1046, fils' de Antoine-Emile,
marbrier , et de Ruth-Lucle née Peter, ft
Neuchâtel.

gffl B̂l j «lOTne» époux, Jrones père»,
Ml 5 assurez-vous sur la vie à la

fis 1P Caisse (antona -eIn m! d'assurance populaire
XB_S_i'̂ ' NEUCHATEL, rue du Môlo 3

512 26 512 26
c ' e s t  | e ~ n u m é r •
que vous devez appeler
p o u r  t a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 inform.
7.20, refrains modernes. 11 h., 'émission
matinale 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.20, l'heure. 12 30, du pays de Galles
en Irlande. 12.46, lnform. 12.56. refrains et
ritournelles. 13.26, les grands chanteurs
d'opéras. 16.50. l'heure 17 h., musique 1<5-
gère. 18 h . pour la Semaine «suisse. 1850,
radlojournal. 18.35, chansons nouvelles
18.45, le micro dans la vie. 10 h., dlsquee'.10.15, lnform. 10.25, le miroir du temps,
10.40, la Chaîne du Bonheur. 20 h., lefeuilleton : Suicide ft l'écossaise. 2050, cou-plets oubliés. 20.45. le globe sous le bras.
21.05. Lausanne-bar. 21.20, le carnaval desanimaux. 21.45, le Procès des Ombres fl).22.30, lnform 2235 entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h ,
«émission matinale. 12.16, piano-Jazz. 12.40,
musique légère. 13.15, poème symphonlque.
17 h., concert (Sottens) 18.50. chœurs
d'hommes. 20 h., musique'de ballet. 22.05,
sonate de Beethoven. 2255, œuvre de Bee-
thoven.



Nouvel acte
de terrorisme
à Jérusalem

Trois bombes font explosion à la gare
qui est partiellement détruite

JERUSALEM, 30 (Reuter). — Un
nouveau et grave acte de terrorisme
s'est produit mercredi après-midi à Jé-
rusalem. Trois bombes ont fait explo-
sion à la gare. Un agent de police bri-
tannique a été tue. Les déprédations
sont considérables. L'explosion a été
suivie d'un incendie. De longues colon-
nes de fumée montaient du bâtiment
de la gare.

Les troupes et les détachements de
police britanniques ont été alertés et
ont cerné les lieux. Des recherches sont
entreprises pour établir s'il y a des
victimes ensevelies sous les débri s do
la gare, qui a été partiellement dé-
truite. La police aurait arrêté déjà plu-
sieurs suspects, parmi lesquels un ter-,
roristo blessé d'un coup de feu.

Selon des rapports non encore con-
firmés, les troupes britanniques ont
découvert des terroristes en fuite à
quelques centaines de mètres de la ga-
re. Des coups do feu furent  échangés
et trois hommes et une femme arrê-
tés.

Un second attentat
dans une caserne

JERUSALEM, 30 (Router) . — On an-
nonce qu 'un attentat à la bombe a été
commis dans une caserne de Jérusalem,
presque au moment même où des engins
faisaient explosion à la gare. On ne
possède pas d'autres détails.

POUR DES « RAISONS TECHNIQUES »

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le conseil des
ministre» a décidé mercred i matin la
dissolution du Conseil municipal de la
ville de Marseille pour des raisons
techniques et a arrête la désignation
d'une délégation spéciale.

Le quorum n 'étant plus réalisé par le
Conseil municipal de Marseille, par.
suite de la démi«ssion d'un certain nom-
bre de ses membres, le Conseil des mi-
nistr<5S a prj noncé mercred i matin sa
dissolution. A partir du ler novembre,
il est remplacé par une délégation spé-
ciale de sept membres, nommés suivant
une représentation proportionnelle des
partis, la délégation devant elle-même
désigner son président. Cette déléga-
tion restera en fonctions jusqu 'aux pro-
chaines, élections municipal**, qui • éer-
vront avoir lieu le plus rapidement
possible.

Après avoir entendu M. Teitgen , mi-
nistre de la justice sur le procès des
grands industriels allemands, le Con-
seil des ministres a décidé de mainte-
nir la position du gouvernement fran-
çais qui demande l'ouverture d'un se-
cond procès.
Un projet d'accord soumis
aux viticulteurs français

TARIS, 30 (A.F.P.) — Le président
du gouvernement a soumis mercredi
matin au Conseil des ministres un pro-
jet d'accord pouvant recevoir l'agré-
ment des viticulteurs. Dans leur prin-
cipe, les décisions gouvern ementales
permettraient la livraison au ravitail-
lement des quanti tés de vin suffisantes
pour assurer une ration de six litres
aux consommateurs, à partir du ler
janvier 1947. Elles donneraient , d'autre
part , «satisfaction aux producteurs de
bonne volonté, notamment sur le point
de la commercialisation libre du 50%.

Le conseil municipal
de Marseille

dissous par le conseil
des ministres

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

Bourse «de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque nationale 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchât. 690.— o 690.— o
La Neuchâteloise ass. g 620.— o 610.— d
Cables élect Cortaillod 4125.— 4075.— d
Ed. Dubied & de . ¦ 860.— 865.— o
Ciment Portland 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuchatel 510.— d 510.— d
Eaus le Locle 210 - d 210.- d
Buchard Holding S.A. 530.— d 530.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510. — d
Cle viticole, Cortaillod 260.— d 260.- d
Zénith 6.A. .... ord. 190.— o 190.— o

> » priv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V_ 1932 98.— 97.— d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3*. 1937 101.75 d 102.—
Ville Neuchât. S% 1941 102.50 d 102.50 d
Cfr -de-Fds t% .. 1931 102.— d 101.50 d
Le Locle i'A% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch . 3<^ % 1946 101.— d 101.— d
Klaus Z%% .... 1946 101 - d 101.- d
E.. Perrenoud 4% 1937 101.— 101.- d
Suchard 8«4% •• 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥i %

Devenez architecte
Partout on va rebâtir. Une carrière

splendide s'ouvre devant vous. Un
groupe des meilleurs architectes et in-
génieurs du pays vous formera rapide-
m ent à la plus belle des professions.
Cours en atelier ou par correspondance.
Préparation aux examens off ic ie ls  d ar-
chitecte reconnus par l 'Etat de Vnud.
Atelier-Ecole, avenue de Cour 41, Lau-
eanne. Tél. 3 06 09 et 3 52 G9.

Un débat à la Chambre des lords
sur la situation internationale

LES REPRÉSENTANTS DE LA NATION BRITANNIQUE
ÉMETTENT LEUR POINT DE VUE

L'ancien ministre-résident au Moyen-Orient, sir Edouard
Grigg, parlant de l'Allemagne que les Russes s'eff orcent de
« communiser », déclare que l 'Angleterre doit prêcher ses
conceptions politiques avec autant de zèle que VU.R.S.S.

Il estime, d'autre part, que l'accord de Potsdam
doit être entièrement revisé

LONDRES, 30 (Reuter). — TJn débat
s'est ouvert mercredi à la Chambre des
lords sur la situation internationale.
Lord Altrincharu, qui fut pendant la
guerre ministre' résident au Moyen-
Orient sous le nom de sir Edward
Gflgg, a abordé la question des négo-
ciations anglo-égyptiennes. U S'est mon-
tré très soucieux de la confusion ma-
nifestée aux derniers jours des pour-
parlers.

Il a fait ensuite allusion à la défense
de l'Egypte, défense que ce pays ne
saurait assumer seul.

I-a Palestine placée
sous mandat de î'O.Sf.U. 1

Abordant la question de la Palestine,
l'orateur, qui appartient au parti con-
servateur, a déclaré que ce pays ne
pouvait absorber qu 'une petite partie
des juifs d'Europe et qu'il appartenait
aux pays civilisés de la chrétienté de
contribuer à améliorer le sort de ces
réfugiés. Dans oette affaire également,
la collaboration anglo-américaine est
absolument nécessaire pour assurer la
paix. L'orateur a ajouté :

Au ras où les Etats-Unis devraient
persister k vouloir dicter la politique
d'Immigration en Palestine, nonobstant le
fardeau que nous avons à porter, U ne
nous resterait plus qu'à remettre le man-
dat sur la Palestine à l'O.N.U. afin que
cette organisation puisse en disposer.

l_a situation «en Allemagne
La Chambre a abordé ensuite le mor-

ceau de résistance : la situation de
l'Allemagne.

Lord Altrincham a déclaré que la
Russie était résolue à faire une Alle-
magne communiste et qu'elle utilisera
tous les moyens pour arriver a oe but.
Le peuple russe a confiance dans le
communisme et personne ne saurait
objecter quoique ce soit au désir de la
Russie de propager cette foi — à la
condition qu'elle n'use pas de violence.

Malheureusement, <1 lt—11 . il y a une
menace de violence k moins que nous
n'intervenions. Il faut Justement que
l'Angleterre prêche ses conceptions politi-
ques n vit autant de zèle que la Russie.

L'orateur s'est déclaré convaincu que
la Russie ne voulait pas la guerre.

II n'y a pas de raisons de se lancer
dans un confUt pour «des questions d'Idéo-

logles, à condition que l'Allemagne reste
désarmée. L'illusion constitue la plus
grave menace pour la paix et c'est la
raison pour laquelle l'Angleterre devrait
être reconnaissante à M. Churchill d'avoir
eu le courage de faire connaître ce qu 'il
pensait du nombre îles divisions russes.

Ii'accord de Potsdam
devrait être revisé

Lord Altrincham a regretté l'attitu-
de hésitante de la Russie à l'égard de
la proposition américaine tendant à la
conclusion d'un accord de garantie de
40 ans sur le «désarmement de l'Alle-
magne.

Pour l'orateur, l'accord de Potsdam
devrait être révisé de fond en comble,
car il n'est plus utilisable aujourd'hui.
Il conviendrait également de reviser
la question du charbon et de la pro-
duction de l'acier en Allemagne.

L'orateur a saisi l'occasion d'expri-
mer son regret au suje t des paroles
peu amicales que M. Staline a eues à
l'égard de M. Churchill.

Je regrette vivement, dlt-II, que M. Sta-
line se soit laissé aller k taire des re-
marques désobligeantes sur M. Churchill.
Sa déclaration ne constitue pas seule-
ment un acte Inamical envers une senle
personnalité, mals aussi et surtout en-
vers notre pays. Je suis certain que ceci
ne se serait pas produit si le contact per-
sonnel avait pu être maintenu entre les
deux grands hommes.

On entend ensuite l'archevêque d'York
qui a fait un voyage en Allemagne au
commencement du mois. Pour lui , la
situation de l'Allemagne est catastro-
phique. Il est de toute nécessité de
donner aux Allemands un espoir quel-
conque en un avenir meilleur.

I V  RÉPONSE
DU GOUVERNEMENT

Lord Jowitt, lord chancelier, répond
au nom du gouvernement. Il dit que
l'Allemagne sera et restera désarmée.
«Cela est d'une nécessité absolue. Mais
il faut chercher en (même temips à
créer une Allemagne qui puisse se sub-
venir à eMe-onême. Il est inadmissible
que les contribuables britanniques
paient chaque année 80 millions de li-
vres pour l'Allemagne. D répond à
lord Perth que la Grande-Bretagne s'op-
posera à la réduction du territoire au-
trichien d'avattf-gnerre. * ' • * * -̂ *H

LA NOUVELLE
CONSTITUTION

ITALIENNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'autonomie des « régimes »
La future constitution italienne ne

prévoit pas une forme confédérale pro-
prement dite, toutefois elle tient comp-
te d'une subdivision assez marquée de
l'Italie en ses diverses régions. En ef-
fet , la commission spécialement chargée
de la nouvelle charte constitutionnelle,
a dressé ces jours-ci.une liste des droits
de chacune de ces régions sur une base
d'autonomie légale. On obtiendrait ain-
si un Etat italien subdivisé en dix-huit
« régions » (c'est le terme qui serait
adopté). Chaque « région » aura une
autonomie presque comparable à celle
des cantons suisses. On lui reconnaît
un pouvoir législatif primaire en cer-
tains domaines et un pouvoir exécutif
et de réglementation dane les domai-
nes réservés à l'Etat. En outre, chaque
région jouir a de l'autonomie financiè-
re. Pratiquement, elle élira au suffra-
ge universel et direct , avec le système
de la représentation proportionnelle, un
conseil qui , à son tour, élira une junte,
don t les membres seront choisie dans
son sein et un président. Les diverses
régions ne seront probablement plus
partagées en provinces. Il n'existera
donc plus, comme maintenant, pour
chaque province, an préfet « gouverne-
mental ». Toutefois, en vue de garder
la coordination et le contact entre le
pouvoir do l'Etat et les régions, le gou-
vernement central nommera dans cha-
que région un commissaire gouverne-
mental. Les 18 régions en lesquel-
les serait partagée l'Italie ont une po-
pulation dont la densité varie de plus
de cinq mUlions (en Lombardie) aux
725,000 habitants de l'Ombrie.

Ce qu'on pense
à Londres

des attaques
de M. Molotov

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette déception n'est pas exempte de
tristesse. On se rend bien compte que
les dernières illusions que l'on osait
se fa i re  se sont envolées. Il ne sem-
ble plus qu'il y ait un retour possible
sur le chemin de la réconciliation et de
l' entente, ou peut-être uniquement dans
la voie du bon sens. Le plus déprimant
dans toute cette question ne f u t  peut-
être pas te fond même de l'exposé du
chef de ta diplomatie soviétique, mais
bien son ton acerbe et désabusé. Il est
juste d'ajouter que le discours (ie M.
Molotov n'aurait pas produit une si vi-
ve impression si tou t ce qu'on avait
entendu jusqu 'ici n'avait pas  été si
incolore et si peu convaincant.

Voilà ce qu'on dit à Londres. Il ne
reste plus qu'à attendre les impressions
que l'on recueillera de la bouche des
députés qui , ces prochain » jours, par-
leront encore aux Communes. Ce sera
d' autant plus facile que M. Molotov a
présenté des proposition s concrètes
concernant l 'interdiction de la fabri-
cation de la bombe atomique.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

En FRANCE, la cour de justice de
la Seine a condamné à la peine de mort
et k la dégradation nationale Emile
Marongin qui dénom^i Mlle Geneviève
de Gaulle nièce du général.

Le nom de c Franklin Roosevelt » a
été donné à la station de métro qui
portait jusqu'à présent celui de «Mar-
beuf-Rond-Polnt des Champs-Elysées».

M. Bidault a pris la parole hier à
Rouen à l'occasion de la campagne élec-
torale. Une foule houleuse l'a plusieurs
fois interrompu dans son ¦ discours.

En ITALIE, la chute de la tempéra-
ture a causé la mort de trols person-
nes à Milan.

Une délégation syndicale et politi-
que de Pola a été reçue par M. de Gas-
peri, président du conseil, a qui elle a
déclaré que la population est décidée
à rester tant que les Nations Unies
n'auront pas pris de décision définitive
sur le sort de cette ville.

Un accord sur la question des salai-
res a été signé à Rome par les repré-
sentants de la C.G.T. et de la Confédé-
ration des industriels.

La démission du général Cadorna,
chef de l'état-major de l'armée, est dé-
sormais officielle. Elle n'a aucun ca-
ractère politique.

En ALLEMAGNE, la commission de
contrôle Interalliée à Berlin n'a pu se
mettre d'accord sur la proposition yl-
sant à accorder les mêmes facilités
d'action à tous les partis démocrati-
ques.

Un colonel américain a été attaqué
à Stuttgart à coups de revolver par des
inconnus  qni ont pri s la fuite.

L'express VIENNE-BUDAPEST a été
remis en circulation.

En ANGLETERRE, on a annoncé hier
que les négociations commerciales
franco-anglaises se sont terminées par
nn accord qui sera publié ultérieure-
ment. La question des dettes de guerre
réciproques a également été réglée et
la dette de la France h la Grande-Bre-
tagne a été fixée à 12 millions de li-
vres.

En EGYPTE, le premier ministre a
démenti les Informations annonçant un
texte d'nn accord snr le Soudan entre
M. Bevin et Sidky Pacha. Le texte pu-
blié ne repose que sur des hypothèses
et ne répond qu'en partie à la réalité.

LE DISCOURS
DU MARÉCHAL

SMUTS
A NEW-YORK

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Commonwealth et la paix
La communauté des peuples britan-

niques apporte ainsi une contribution
essentielle à la paix mondiale, contri-
bution sans laquelle tous les efforts
concrets des deux autres grandes puis-
sances ne suffiraient pas. La contribu-
tion de la Grande-Bretagne sera le sens
de la mesure, de la modération, le bon
sens commun, l'humour et le « fair
play ». Cette contribution a plus de
valeur que des douzaines de divisions
et sans elle, ces divisions sont en fin
de compte vouées à l'échec. C'est ainsi
quo les contributions des ctrols grands»
se distinguent par leur grande diver-
sité , et pourtant toutes seront mises au
service de la paix et du progrès hu-
main.

FLUSHING MEADOWS, 31 (A.F.P.). —
M. Oscar Lange, délégué de la Pologne,
a demandé au Conseil de sécurité, de
retirer le problème espagnol de son or-
dre du jour afin de permettre à l'as-
semblée d'examiner les résolutions que
la Pologne et les autres pays entendent
présenter au sujet de l'Espagne fran-
quiste.

Sur la suggestion des délégués de
l'Egypte, du Brésil et de la Grande-
Bretagne, le Conseil de sécurité a dé-
cidé de tenir une séance spéciale lundi
à 15 heures (heure locale) pour exa-
miner la demande de la Pologne. Les
délégués de l'U.R.S.S. et de la Pologne
ont accepté cette suggestion.

La Pologne demande
au ConseU de sécurité
de retirer le problème

espagnol de son ordre du jour

Protestation albanaise
à ro. N. u.

BELGRADE, 30. — On mande de Ti-
rana à l'agence Tan Jug que le géné-
ral Hoxa, président du gouvernement
albanais, a adressé à M. Lie, secrétaire
général de l'O.N.U., deux télégrammes
dans lesquels le gouvernement albanais
proteste énergiquement contre la ve-
nue, non autorisée, de navires de guerre
britanniques dans les eaux territoria-
les albanaises et « contre les provoca-
tions des fascistes grecs ».

Le premier télégramme rapporte que
le 22 octobre quatre navires de guerre
britanniques ont pénétré dans les eaux
¦territoriales alb an Sises, air îïord Jaù~ port
de Saranda , sans autorisation. .En ou-
tre, des avions britanniques ont sur-
volé le territoire albanais , sans permis-
sion également «r dans un but d'intimi-
dation et de provocation ».

Dans le second télégramme, le gou-
vernement albanais requiert l'interven-
tion du secrétaire général de l'O.N.U.
pour mettre fin aux provocations et in-
cidents des bandes grecques à la fron-
tière méridionale de l'Albanie.

Le délégué américain
rép ond à M. Molotov

Dernière minute

FLUSHING MEADOWS, 31 (Reuter).
— Le sénateur Austin , chef de la dé-
légation américaine a prononcé mer-
credi, à l'assemblée gén érale des Na-
tions Unies le discours que l'on atten-
dait. M. Austin a dit que le gouverne-
ment des Etats-Unis est disposé à col-
laborer pleinement avec les autres
membres des Nations Unies aux mesures
de désarmement.

C'était un discours médisant
L'orateur a dit :

* M Molotov, dans le discours qu 'il a
prononcé hier, a fait preuve de médisan-
ce à l'égard des Etats-Unis et des autres
membres des Nations Unies. Je ne crois
pas que les accusations réciproques en-
tre les nations alliées dans la guerre et
dans la paix favorisent l'unité dont M.
Molotov a dit avec raison qu 'Ole est
d'une grande Importance pour le succès
•les Nations l'uics. Pendant la guerre.
nous avons accordé à nos alliés toute
l'aide et l'appui qu 'une grande nation
pouvait donner. Pendant la paix, les
Etats-Unis soutiendront les Nations Unies
par toutes les ressources dont Ils dispo-
sent.

Je ne participerai pas k un échange de
reproches quelconques. Nous sommes heu-
reux des assurances données par M. Mo-
lotov qu'une entente complète peut In-
tervenir entre les grandes et les petites
nations dans des offalrcs aussi Importan-
tes que le contrôle de l'énergie atomique,
et les mesures tendant à alléger la charge
des armements et des dépenses militaires.
Les Etats-Unis sont pour le désarmement.
Ils sont d'avis que la proposition dc M.
Molotov (Vmt être Inscrite à l'ordre du
Jour et trtsentée avec soin. Après la der-
nière guerre, nous avons commis la faute
de désarmer unilatéralement. Nous ne
répéterons pas cette erreur.

~, . AUJOURD'HUI DERNIER JOUR
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LA VIE NATIONALE
On confirme à Berne

la nouvelle britannique
annonçant la reprise

de pourparlers financiers
anglo-suisses

BERNE , 30. — La situation actuelle
dans le service des paiements entre la
Suisse et la Grande-Bretagne, qui est
régi par l'accord monétaire du 12 mars
1946, fera prochainement l'objet de con-
versations avec les administrations
compétentes de Londres. L'avance en .
francs suisses prévue pour la prem ière
année d'application de l'accord ayant
été absorbée prématurément , il importo
que les deux pays examinent en com-
mun les possibilités d'alléger le servi-
ce des paiements afin de pouvoir parer
en temps utile à une situation anor-
male.

Les instructions nécessaires ont déjà
été données pour la réglementation des
exportations suisses vers les pays du
bloc sterling. Des mesures seront en-
visagés avec les administrations bri-
tannique en vue d'empêcher tout abus
dans l'emploi des sommes affectées aux
séjours de vacances en Suis«se.

On s'efforcera du côté suisse de trou-
ver une solution qui sauvegarde les
intérêts légitimes «sans grever outre
mesure le service des paiements.

un appel du gênerai
en faveur du Secours suisse

d'hiver
En «secourant matériellement plus d'un

million de Suisses durant les années
1939-1945, le Secours suisse d'hiver a
contribué pour une bonne part à main-
tenir le moral de notre peuple et sa fer-
me volonté de lutter pour l'Indépendance
du pays. Son action bienfaisante a dimi-
nué les Inquiétudes qu'éprouvaient nom-
bre de soldats sous les armes en pensant
au sort de leur famille; elle a aidé quan-
tité de femmes de soldats k surmonter
les difficultés matérielles qu'apporte cha-
que hiver dans les ménages modestes. Oe
faisant, elle a Joué un rôle moral Indis-
cutable.

Pourtant, le Secours suisse d'hiver n'est
pas une œuvre de guerre. Aujourd'hui et
demain comme hier, elle est une raison
d'espérer et d'avoir confiance en l'avenir
pour tous les ménagea modestes durement
frappés par le renchérissement de la vie,
en proie aux difficultés quotidiennes de
l'existence.

Il faut espérer de tout cœur que cette
année encore, le peuple suisse répondra
avec empressement à l'appel du Secours
suisse d'hiver, en mettant à sa disposi-
tion les moyens nécessaires pour pour-
suivre son action bienfaisante, n mani-
festera par ce geste son sens des responsa-
bilités sociales et sa volonté de solidarité
agissante. Général Guisan.

«L«'s partis tessinois et le
vote des femmes. — BELLINZO-
NE, 30. Les délégués de l'Action des
jeunes libéraux so sont fermement pro-
noncés contre le vote des femmes. De
même, on enregistre une forte opposi-
tion à ce droit de vote <lans les rangs
du parti socialiste, bien que cette pro-
position ait été faite par le conseiller
d'Etat socialiste Canevascini et qu'elle
soit soutenue par le journal du parti,
la « Libéra Stampa ».

Chez les conservateurs, l'opinion est
divteée. Tandis que dans les campagnes
ils sont contre le vote des femmes, dans
les villes, ils sont pour. Les ohirétiens-
sociaux ne se sont pas encore nette-
ment prononcés. Les agrariens y sont
totalement opposés et le parti ouvrier-
agrarien ou parti du travail adopte
une attitude tout à fa it favorable.

La votation populaire SUT le suffra-
ge féminin se déroulera le dimanche
3 novembre.

Heureuse issue des négo-
ciations commerciales «suédo-
suisses. — STOCKHOLM, 31 (A.T.S.).
A la suite des négociations suédo-suis-
ses qui ont pris fin mercred i à Stock-
holm, le communiqué suivant a été pu-
blié :

i Les négociations économiques engar
gées en septembre, à Berne, .entre la
Suisse et la Suède, se sont poursui-
vies à Stockholm et ont abouti à un
accord sur le règlement du trafic des
march andises et des paiements.

» Un protocole additionnel prévoit
une augmentation des exportations sué-
doises en Suisse et un prolongement de
la période de validité du contingent du
31 mars au 30 jui n 1947 pour chercher
à mieux équilibrer les livraisons des
deux parties. »

Baisse du prix de l'alcoolindustriel et de l'alcool a
brûler. — BERNE, 30. La diminu-
tion du prix de revient de l'alcool in-
tervenue ces derniers temps permet
d'abaisser les prix de vente de la régie
pour l'alcool industriel et l'alcool à
brûler. Dans sa dernière séance le Con-
seil fédéral a fixé les nouveaux prix
à 190 fr. en chiffre rond par hectolitre
à 100 pour cent pour l'alcool industriel
et à 160 fr. pour l'alcool à brûler.

*, Mardi est venue, devant la cour d'as-sise de Genève, une affaire d'avortement«lang laquelle étalent prévenues neuf per-sonnes. La principale accusée, EdwigeMeuwly, Frlbourgeoise, ménagère, âgée de
35 ans, Inculpée d'une trentaine d'avorte-mente, auxquels elle se livrait depuis plus
<te deux ans, a été condamnée _, trois ans
de réclusion et à la privation des droits
civiques. '
• Un groupe d'officiers de l'armée suis-

se viennent de visiter la ville de Fried-
rlchshafen. désirant se documenter sur les
effets de la guerre aérienne.

* I*s routes de Gletsch et de la Furka
ne sont plus praticables par suite de for-
tes chutes de neige. La route du Slmplon
est encore ouverte, mals il est prudent de
se munir de chaînes.
• M. Feisst, ministre de Suisse en Hon-

grie, est arrivé à Budapest par l'express
son poste, n a été salué k sa descente du
rapide par de hauts fonctionnaires du mi-
nistère des affaires étrangères de Hongrie.

AUX MONTAGNES 1
I.E LOCLE

!La part de la commune du
Locle pour l'électrification

du régional des Brenets
(c) On sait que l'électrification et la
modernisation du régional des Brenets
(qui date de 1890 et dont le matériel
n'a pas encore été renouvelé) coûtera
1,338,000 fr. L'Etat de Neuchâtel ver-
sera 570,000 fr„ la Confédération 180
mille francs et l«a commune des Bre-
nets 120,000 fr., somme que vient de
voter son Conseil général.

Comme la Chaux-de-Fonds a versé
360,000 fr. pour la modernisation -du
Pont-Sagne, la commune du Locle ver-
sera , si le Conseil général accepte le
rapport de l'autorité executive (ce qui
ne doit pas faire de doute) une somme
de 150,000 fr. Toutefois, si les Brenets
augmentaient leur participation, le Lo-
cle serait d'accord d'augmenter la
sienne dès que la commune des Bre-
nets dépasserait la «somme de 150,000
francs par un versement équivalent.

Quant à la participation de la com-
mune du Locle au déficit annuel d'ex-
ploitation, elle ne déparera en aucun
cas lo 20 % du déficit.

Comme le Locle est la dernière com-
mune intéressée à se prononcer, on
peut espérer que les travaux pourront
commencer l'année prochaine. La ques-
tion d' un service routier a également
été étudiée, mais les experts, après
étude, se sont prononcés pour la mo-
dernisation du régional.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une protestation

des employés de banque
Ayant appris que les villes de la

Chaux-de Fonds et du Loole ont été
classées, dans le nouveau règlement
uniforme du travail, en troisième zone,
les employés de banque des Montagnes
neuchâteloises, réunis en assemblée ex-
traordinaire, ont voté une résolution
protestant contre oette classification
qui les met en état d'infériorité vis-à-
vis de leurs collègues de Neuchfttel.

VAL-DE-BUZ
SAVAGNIER

Un des doyens de la forêt
tombe

(Sp.) D a été procédé la semaine der-
nière à l'abatage du gros épicéa qui se
trouvait devant le etand. Cet arbre
qui n'avait pas moins de 125 ans, ne me-
surait que 25 m de long, 1,15 m à ea
base. Le rendemen t est très satisfaisant
en bois de feu : 12 stères de cartelage
et 6 stères de rondins.

Une chevrette
qui ne-se gêne pas

(Sp.) Jeud i matin, aux environs de 7 h.,
une jeune chevrette de l'année fut aper-
çue sur la route devant l'église. Trois ou
quatre hommes l'attrapèrent et la por-
tèrent dans l'écurie vis-à-vis, car l'ani-
mal était aveugle et ne pouvait retrou-
ver son chemin. Le gendarme, sitôt
averti, mit fin à ses souffrances.

| JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un vieillard et un enfant
sont tués par une chute

de pierres
Lundi après-midi, des bûcherons

étaient occupés à dévaler du bois entre
le Thiergarten et les premières mai-
sons du village de Vermes et, pour
éviter tout accident, un homme avait
été placé sur la route cantonale afin
d'en interdire l'accès.

Après le dévalage du bois, M. Justin
Bindit , âgé de 77 ans, accompagné du
petit André Fleury, qui n'a que six
ans, s'aventura sur la route, pen-
sant qu'il n'y avait plus de danger,
mais, tout à coup, des pierres descen-
dirent de la forêt très en pente à cet
endroit.

M. Bindit fut atteint en plein cœur
et tué sur le coup. Le garçonnet, touché
derrière la tête, fut relevé sans con-
naissance. Les autorités furent mandées
d'urgence et un médecin ne put que
constater le décès de M. Bindit tandis
que le petit Fleury, transporté à l'hô-
pital de Delémont, a succombé à une
fracture du crâne dans la nuit de mar-
di , malgré les soins diligents dont il
fut entouré.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct.
3% C.F.F., dlff. 1903 104.10 d 104.50
3% O. F. F 1938 99.50 99.50
4% Déf nat. .. 1940 100.90 100.90
3M,% Empr. féd. 1941 103.15 103.20
ZV,V. Jura-Slmpl . 1894 101.60 101.50

ACÎTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banques suisses 750.— d 750—
Crédit suisse 705.- 705—
Soclété banque suisse «373.— 670—
Motor Colombus .... 498— «*•-
Aluminium Neuhausen 1570.- 1560—
(j pctlé 1025.— 1015 —
Sulzer 1690— 1690—
Hisp. am. de electrlc. 780— d 780- d
Royal Dutch 378— 375—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

B_H 'mcutxMaaeuxWk
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PALACE
DERNIER JOUR

du grand succès français avec |

Michel Simon j
UN AMI VIENDRA

CE SOIR
MATINEE k 15 h. Prix riMults

Collégiale de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

2me concert d'orgue
L'Orphéon

sous la direction de M. Carlo Boiler
M. Samuel DUCOMMUN , organiste

Institut Richème
Ce samedi 2 novembre

Soirée dansante
avec duo de jazz

Café du «Théâtre »
NEUCHATEL

Ce soir :
Devinette musicale

avec le concours de l'orchestre
GEORGES THEUS

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
I_a Fédération suisse

du tourisme à Fribourg
La Fédération 8uis«se du tourisme a

tenu mardi , à Fribourg, «son a«ssemblée
générale. Elle a pris la décision de sou-
mettre les vœux suivants aux autorités
compétentes :

a) n faut renoncer k toute restriction
frappant le tourisme traditionnel en pro-
venance de l'étranger. Dans les accords
économiques et financiers avec d'autres
Etats, 11 faut le placer sur le même rang
et le traiter de la môme façon que l'expor-
tation. La recherche d'un sain équilibre
exige d'ailleurs qu'il soit favorisé eta, con-
trairement à ce qui se passe dans de nom»
Dreux domaines surchargés de notre éco-
nomie, la capacité touristique de notre
pays n'est pas encore utilisée k fond.

b) Il faut maintenir les mesures de pro-
tection et de soutien qui ont été prises en
faveur de l'hôtellerie et du tourisme.

ie En application des mesures d'épura-
tion décrétées par les autorités, cinq fa-
milles de ressortissants Italiens expulsées
par la ConfiSdération du fait de leur atti-
tude envers les Institutions démocratiques
de la Suisse ont quitté Giublasco pour
rentrer en Italie.

Chronique régiona le



Le Grand Conseil neuchâtelois entend
le développement de diverses motions

(BTTITB* DHÎ LA P R E M I È R E  PA3B|

M. Chabloz (pjp.n.) : Cette année les
subventions ont été présentées tardive-
ment. La construction n'a en somme
commencé qu 'en juillet. Aussi la mo-
tion vient à son heure. Il faut le temps
tour mettre les plans de construction
au point. L'orateur brosse un tableau de
la situation au Loole.

M. Itten (soc.) conteste l'argumenta-
tion de M. Schenkel, en ce qui con-
cerne le contrôle de» prix. Celui-ci ac-
corde les autorisations nécessaires aux
propriétaires lusses. Mais on ne saurait
aller plus loin. Le blocage des loyers
a été nécessaire. E l'est toujours, pour
lutter contre la vie obère. M. Itten se
rallie par ailleurs au principe de la sub-
vention.

M. Schenkel (rad.) répond brièvement
en répétant que le capital ne peut pas
s'investir dans les constructions actuel-
les.

M. H. Perret (soc.) estime qu'au con-
traire, s'il y a subvention, le capital
s'investira d'autant mieux. ,

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment des travaux publics, estime qne
si M. Béguin avait eu le temps de pas-
ser à son bureau depuis le 25 octobre,
il aurait pris connaissance d'une lettre
du département cantonal des travaux
«publics soulignant que le Oonseil d'Etat
ne songe null ement a arrêter la cons-
truction. Contrairement aussi , à ce
qu'ont dit les déiputés, le crédit de
1,300,000 francs n'est nullement épuisé.
D'autre part, le Grand Conseil parle de
{Tendre ses responsabilités. Il n'est pas
à même de les assumer tant qu'il ne
connaît pas le budget de 1947. Aussi
M. DuPasquier, se référant au règle-
ment, demande le renvoi de la discus-
sion, dans troi« semaines.

M. Béguin (rad.) trouve fort déplai-
sante l'allusion à son égard et M.
Perret (soc.), espère que le «Oonseil
d'Etat fera dans trois semaines, des
propositions.

Le financement
de l'assurance vieillesse

M. Ch. Roulet (pop.) interpelle le
Conseil d'Etat «sur le financement de
l'assurance vieillesse.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
répond en «se référant aux «débats qui
ont eu lieu aux Chambres. Il donne
de» renseignements sur la participa-
tion financière des cantons. E y eut
de longues discussions entre lie dépar-
tement fédéral des finances et les chefs
des départements cantonaux. Deux thè-
ses avaient cours : d'une part celle
des petits cantons refusant toute sub-
vention extrêmes, d'autre part , celle
des grands cantons refusant de perdre
leurs prérogatives en matière d'aide è
la vieillesse.

Le canton de Neuchâtel a défen-
du pour sa part le point de vue qu 'il
ne pouvait abandonner chez lui le prin-
cipe de l'impôt SUT les successions,

.qui est nécessaire à nos finances. Cinq
ou six cantons suisses étaient dans la
même situation que nous. Les négocia-
tions se poursuivirent.

Au début de septembre, on aipirit
qu'une sorte de marchandage avait eu
lieu au terme duquel les cantons de-
vraient à la «Confédération l'impôt sur
les successions, en échange de quoi cel-
le-ci ne réclamerait pas le* subventions
cantonales. Le repuésenbant neuchâte-
lois s'éleva contre oette manière de
faire. D se dressa une nouvelle fois con-
tre le principe de l'unification de l'im-
pôt sur les successions. Depuis lors,
le «Oonseil d'Etat eut la satisfaction de
voir que le «Oonseil fédéral partageait
finalement son point de vue : la Confé-
dération respectera ainsi l'autonomie
cantonale. En revanche, les cantons de-
vront faire leur «part, à titre de contri-
bution active, à l'assurance vieillesse.
Cette part sera pour nous de 1,601,000
francs, à rpantir de 1947, la part globale
des cantons étant de 47,000,000 fr. Cette
solution, selon M. Brandt, est la bonne.
Il est heureux qu'on y soit parvenu,
après des tractations parfois peu édi-
fiantes.

Encore le prix des loyers
M. Schenkel (rad.) revient sur cett e

question par voie d'interpella tion. D
demande au Conseil d'Etat s'il est exact
que le prix des loyerR est limité par le
contrôle fédéral des prix dans les villes
neuchâteloises à des montants infé-
rieurs aux loyers pratiqués dans d'au-
tres villes suisses. E en résulte une di-
minution anormale du rendement des
immeubles, empêchant leur entretien.

M. Humbert , conseiller d'Etat, répond
que les choses vont aujour d'hui à «sa-
tisfaction. Une demande générale de
hausse avait été faite .pair les gérants
de la Ohaux-de-Fonds, l'année dernière,
auprès du contrôle des prix. Oette de-
mande a été repouiseée. Mais des deman-
des particulières ont été mieux considé-

rées. De sorte qu'on obtient un rende-
ment assez satisfaisant. Certes, il y eut
des circonstances préjudiciables à notre
canton (Réd. — Nous en avons fait
état dans un récent article), mais d'une
façon générale les villes suisses sont
sur pied d'égalité.

Propositions
M. Gilber t Payot (rad.) présente une

proposition priant le Grand «Oonseil de
faire usage de la faculté que lui ré-
serve l'article 93 de la Constitution fé-
dérale et d'adopter un projet de décret
concernant la réforme de l'assurance
militaire, bien défectueuse comme on
sait-

La discussion sera renvoyée à une
date où les Chambres auron t examiné
le rapport du Conseil fédéral actuelle-
men t déposé à ce sujet sur le bureau
du parlement à Berne.

M. J .  Guyot (pop.) propose que le
Conseil d'Etat Intervienne auprès du
Oonseil féd éral pour s'élever au nom du
canton contre l'augmentation de la taxe
annuelle d'audition radiophonique à
partir du ler janvier.

M. Brandt demande le renvoi de la
discussion.

Motions
M. Adolphe Humbert-Droz (lib.) tient à

dire que le subventionnistne est néfaste.
Mais il est des exceptions (rires) quand
il s'agit «des oai«sses d'assurance contre
la mortalité du bétail. «Dette subvention,
abaissée à 50 %, doit être ramenée à
100 % pour 1947. L'orateur le demande
par voie de motion.

M.Steiger (pop.) soutient cette mo-
tion. H fant favoriser nos régions
d'élevage.

M. Henri Guye (n*oc) : Les qu«BStions
de prévoyance en matière d'agriculture
doivent être étudiées avec autant d'at-
tention par le Grand Conseil que les
questions pédagogiques.

M. Schwaar (lib.) estime aussi que les
calisses d'assurances ont besoin d'une
élévation de subside.

M. Al f red  Vauthier (rad.) fait un
retour en arrière. En 1935, les subven-
tions avaient été abaissées à 50 %. Or
cette diminution a provoqué la dimi-
nution parallèle de la subvention fédé-
rale : cela est malheureux. Aujourd'hui
la situation fin ancière permet de réta-
blir la situation antérieure.

M. Barrelet, conseiller d'Etat, répond
que le préavis du Oonseil d'Etat dé-
pend de la situation générale. La mo-
tion est prise en considération par 66
voix.
De nouveau les allocations

de renchérissement
On revient à la question des alloca-

tions de renchérissement par le détour
d'une motion que développe M. William
Béguin (soc.). Celui-ci demande la no-
mination d'une commission du Grand
Conseil chargée de présenter un projet
relatif aux dites allocations pour 1947,
en faveur du personnel de l'Etat et des
membres du corps enseignant. Cette
commission aura, une durée éphémère,
jusqu'à la réadaptation des salaires.
Elle ne se substituerait pas au gouver-
nement, mais collaborerait avec lui.
Cette collaboration entre groupes per-
mettrait d'éviter les discussions fasti-
dieuses au Grand Conseil.

M. Ch. Borel (lib.) pense que }e Con-
seil d'Etat doit examiner d'abord la
question : la commission devra être dé-
signée ensuite.

M. Gaston Clottu (lib.) comiprend, au
point de vue sentiment, l'argumenta-
tion de M. Béguin. Mais le Grand Con-
seil ne doit pas se laisser entraîner par
dès considérations sentimentales. L'adop-
tion de la motion porterait un coup
grave au principe de la séparation des
pouvoirs. Cest au Conseil d'Etat à s'oc-
cuper d'élaborer ce genre de texte, non
à une commission parlementaire.

M. André Corswant (pop.) estime au
contraire que la démocratie exige que

le Grand Conseil s'occupe de ces pro-
blèmes.

M. Jean Pellaton (pjp .n.) appuie les
propos extrêmement pertinents de M.
Clottu. Ce n'est pas au Grand Conseil
à se substituer au Conseil d'Etat en ma-
tière de fixation des allocations de ren-
chérissement. L'on s'engagerait dans
une voie dangereuse.

M. Gaston Schelling (soc) trouve en
effet qu'il y a certaines formes à gar-
der en l'occurrence. Etant donné la for-
me un peu insolite de cette motion, le
groupe socialiste la retire.

M. Madliger (rad.) insiste aussi «SUT
la séparation des pouvoirs.

M. André Corswant (pop.), qui a dé-
posé une proposition dans le même sens,
annonce que, pour ea part, il ne la re-
tire nullement.

M. Humbert , conseiller d'Etat , remer-
cie le Grand Conseil de vouloir lui don-
ner un chaperon m«ais il n'en sent pas
le besoin (rires).

La. proposition de M. Corswant est
refusée par 49 voix contre 11.

Pour un monde meilleur
Des questions matérielles, nous nous

élevons sur les plus purs sommets 1
M. Jean Murner («soc.) développe une
motion demandant que les programmes
scolaires soient complétés par l'étude
de principes fondamentaux et des ten-
dances idéalistes du droit international
public. L'orateur demande qu'on tienne
compte de considérants de ce genre :
il faut que la majorité des hommes for-
mulent des voeux pour un monde meil-
leur. Dès lors, l'avènement d'un monde
meilleur est conditionné par le déve-
loppement normal et le perfectionne-
ment du droit international public.
L'opinion publique doit être formée dans
ce sens. Le patriotisme étroit ne suffit
plus. U faut penser à l'échelle mondia-
le. Bien que notre canton ait à cet
égard des possibilités limitées, la cons-
cience d'appartenir à la famille humai-
ne ne saurait lui faire défaut. Coopé-
rons dans la mesure de nos moyens.

Sur ce morceau d'éloquence, la séan-
ce est levée et la session déclarée
close. R. Br.

Les motions déposées
au cours de la session

Plusieurs motions ont été déposées
sur lo bureau du Grand Conseil au
cours de la session qui vient de s'ache-
ver. Elles «s*iajoutent à la liste déjà
longue de celles déposées auparavant.

La première, signée Ch. Kenel et
aipipuyée par divers députés du P.P.N.,
demande que, dans la question des che-
vrons, ceux-ci redeviennent les armoi.
ries du canton, tandis que les couleurs
du drapeau --esteraient le vent-bQanc-
rouge.

La seconde, signé Jules Joly et con-
sorts, demande l'abolition des pétards
aux fêtes patriotiques.

La troisième, émanant de M. Paul
Bosset et appuyée par de» déiputés de
tous les groupes, voudrait que l'Uni-
versité repose sur « une «plus large ba-
«se sociale » et pour cela il convien-
drait :

a) d'accorder des crédits, remboursables
à long terme, aux étudiants dans une si-
tuation financière difficile ;

b) d'accorder des crédits et au besoin
des subsides aux candidats au doctorat
et aux nouveaux prlvat-docents pour l'Im-
pression de leurs thèses de doctorat et
d'agrégation ;

c) de donner de modestes indemnités
aux prlvat-docents ;

d) d'instituer des cours réguliers du soir
dans le sens d'une université populaire,
largement ouverte k tous.

En outre, une « proposition » émane
des popiste» ,qui s'élèvent contre la ré-
partition envisagée par le «Oonseil fé-
déral de l'excédent des fonds centraux
de compensation.

Observations météorologiques

Observatoire de Nenchâtel. — 30 octo-
bre. Température : Moyenne : 3,6; min. :
0,5 ; max. : 5,0. Baromètre : Moyenne :
716,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
très nuageux Jusqu 'à 8 heures, ensuite
couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchfttel: 719.6)

Niveau du lac, du 28 oct., k 7 h. : 429.58
Niveau dn lac, du 29 oct., à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble , en général plutôt forte, bise modérée.
Ensuite de nouveau tendance à éclalrcle.
Quelques chutes de neige dans les Alpes
yalalsannes.

LA VILLE 
AP JOUR LE JOUR

On ne portera plus le pain
à domicile

Signe des temps I On annonce que
le pain ne sera plus livré d domicile
par les boulangers de Neuchâtel. Ren-
seignements pris auprès de la Socié-
té des patrons boulangers, cette déci-
sion est -motivée essentiellement pwr
les di f f icul tés  qu'il y a, ces temps, à
trouver de la main-d 'œuvre. Les por-
teurs sont rares ; ils trouvent le mé-
tier trop fat igant  l C'est , pour les pa-
trons qui travaillent la nuit , un sur-
croît de travail , de même qu'une sé-
rieuse charge financière...

L'idée avait été lancée de prélever
une taxe de deux centimes sur le pain
livré. Elle n'a pas été admise par le
contrôle des prix.

La mesure dont il s'agit aujourd'hui a
été décidée à Lucerne, en 19i2 déjà! A
Saint-Imier, à la Neuveville, à Sion et
dans d' autres localités encore, on l'appli-
que également. A Neuchâtel, on a tou-
jour s sursis à une décision en espérant
que cela irait mieux. Mais voilà, les
vélos, les hottes, les paniers sont de-
venus chers ; et les remises de coupons
donnaien t lieu d des con t estations avec
les clients.

Bref ,  bien qu 'à contre-cœur, c'est à
l' unanimité moins une voix que la so-
ciété des patron s boulangers de Neu-
châtel s'est décidée à supprimer pro-
chainement la livraison du pain dans
le rayon de la commune. NEMO.

On nous écrit :
Le 26 «octobre s'est terminé k Neuchfttel

le cours central d'Initiation pédagogique à
l'enseignement professionnel organisé par
le directeur de la section de la formation
professionnelle de l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail.
Ce cours avait réuni dès le 14 septembre,
chaque samedi , une quinzaine de partici-
pants, maîtres de diverses «écoles d'«în£ei-
gnement professionnel. La fréquentation
fut bonne et chaque élève prit ft cœur de
participer au plus grand nombre possible
de sessions.

La participation présentait une extrême
variété tant de professions que d'expé-
rience professionnelle ou d'origine.

Placé sous l'experte direction de M. Louis
Bura, directeur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers de Neuchfttel , le cours
fut donné par M. Léopold Christe, de Por-
rentruy. Sa personnali té et la conviction
de l'Importance de sa mission lui firent
donner au cours une ambiance Inoubliable
pour les participants.

Introduit par M. Loutz, de Berne, le
cours fut honoré de la visite de M.
«Schwander, directeur de la section de la
formation professionnelle de l'OJ'.I.AJvI.T.,
k Berne, ainsi que de celle de M. Farine,
du même office cantonal, à Neuchfttel.

Parmi les collaborateurs directs de M.
Christe, citons les noms de MM. «Ohabloz,
Py, Na^l et Wenger, tous de l'E.C.A.M de
Neuchfttel , dont les exposés furent très' re-
marqués. A. O.

La fin du cours
d'initiation pédagogique

\ VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un dér a iil vin eut à la gare
(c) Lors de la mianœuvire du train
R.V.T. 210, partant de Travers à 10 h. 25
mercredi matin, l'automotrice dérailla
à la hauteur du poste d'aiguil lage, cô-
té Couvet, à la suite d'une manœuvre
prématurée d'une aiguille.

Le matériel de secours fut mandé au
dépôt de Neuchâtel afin ' do replacer
deux essieux sur les rails.

Ce déraillement provoqua quelques
perturbations dans la traction des
trains R.V.T. qui ont cependan t circulé
sans retard.

SAINT-SULPICE
Une fillette tombe

dans la rivière
(c) La petite Rolande Wehren, âgée de
10 ans, qui empruntait un passage uti-
lisé par les gosses, au bord de la ri-
vière, est tombée à l'eau mardi après-
midi.

Mme Aellen alertée par les cris s'est
rendue immédiatement au bord de la
rivière où l'enfant essayait de se cram-
ponner au mur qui borde le cours d'eau.

Le repêchage de la fillette n'a pas
été chose facile car le lit de la riviè-
re, à cet endroit , est profond. Grâce
à la rapide intervention de Mme Aellen
la .petite put être ainsi recueillie et
rendue à se» parents sans aucun mal.

COUVET
Un h«ote de marque

(sp) Venant de Genève, où il a donné
um cours à l'Institut œcuménique, le
penseur et philosophe russe bien connu ,
Nicolas Berdiaeff , s'est arrêté à Cou-
vet, où il est l'hôte d'un de ses amis.

Une conférence
(Sp) Vendredi dernier, le pasteur Gaston
Deluz, aumônier des étudiants, a parlé
de son récent voyage eu Allemagne, aux
membres de la Jeune Eglise.

Réunion des mères
(Sp) Le groupe des mères vient de re-
prendre son activité par une séance ré-
créative qui eut Heu mardi dernier et
qui attira une septantalne de personnes.
Les magnifiques clichés des « Saisons de
Marinette » encadrés de lectures et de
chants, quelques projections en couleur,
de Couvet et, un thé aimablement servi,
constituaient le programme de cette pre-
mière soirée d'hiver.

BUTTES
Soirées scolaires

(Sp) Samedi et dimanche derniers se sont
déroulées, devant des «salles pleines, nos
soirées scolaires, organisées par les mem-
bres dévoués de la « «3outte de lait » : tour
à tour des comédies, des féeries et des ron-
des ont enthousiasmé les auditeurs qui
ont admiré le talent des élèves de nos
classes et la patience persévérante de ceux
qui les ont si bien préparés.

Le bénéfice de ces deux soirées était
destiné aux fonds des courses scolaires et
de la « Goutte de lait ».

VIGNOBLE
BEVAIX

L'association des sociétés
locales est maintenant

chose faite
(c) Jeudi soir, 24 octobre, les deux dé-
léguée de chaque société se réunis-
saient à la Maison communale pour
former le comité de la nouvelle asso-
ciation.

Le président a été élu en la person-
ne de M. Pierre Ribaux. M. Claude
Dubois est nommé secrétaire et M.
Jean-Claude Ribaux est caissier. Le
bureau est également constitué par un
des délégués de chaque société. Il a été
convenu d'adresser une demande au
Consei l communal pour l'amélioration
urgente de la scène du collège.

Nouvelles révélations
sur le crime de Lutry

Le corps de Mercanton a été
jeté dans les eaux vaudoises

du lac de Neuchâtel
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Ainsi que nous le remarquions mer-

credi , différents aspects de l'affaire
Mercanton-Béguin restent & élucider.

Un nouveau point est acquis aujour-
d'hui. Il concerne Mercanton dont le
cadavre gît quelque part par le fond
dans le lac de Neuchâtel.

En effet, les recherches de la police
ont abouti aux constatations suivantes:

Sitôt son forfait accompli (dans la
nuit du 2 au 3 août), Béguin a chargé
le corps de son complice dans le coffre
de son automobile. Il s'est rendu
d'abord au bord du lac de Brêt mais
manquant du « matériel » nécessaire
qui lui aurait permis d'immerger le ca-
davre sans que celui-ci reparût à la
surface, le meurtrier est rentré chez
lai.

Le lendemain, accompagné cette fois
de sa femme, il s'est rendu sur la rive
vaudoise du lac de Neuchfltel où il a
campé, montant sa tente au bord de
l'eau. Puis il a loué un bateau à ra-
mes.

Après 23 heures, avant que la lune
n'éclairât cette scène macabre, le cada-
vre fut emballé dans nne couverture,
attaché de surcroit par un câble à l'ex-
trémité duquel avait été fixé un lourd
volant de machine ; non sans avoir pris
la précaution de dissimuler les opéra-
tions d'embarquement  en engageant
l'extrémité du batean sons la tente,
Béguin et sa femme, laquelle était aux
rames, ont pris le large jusqu'au mi-
lieu du lae où le corps de Mercanton
a été jeté par-dessns bord.

D'activés recherches ont été immé-
diatement entrprises mals elles se révè-
lent difficiles. Dans la zone en question
le lac atteint une profondeur de 50 mè-
tres et de nombreux troncs d'arbres
parsèment le fond. En dépit du peu
d'espoir que l'on a de les voir aboutir,
on n'en continue pas moins les recher-
ches.

Réd. — La police de sûreté de Neu-
châtel n'est pas intervenue dans cette
nouvelle phas e de l'enquête, étant don-
né que tout le drame s'est Passé sur
terre vaudoise.

Par contre, elle s'ef force de détermi-
ner, comme nous l'avons déjà dit, si
Mercanton et Béguin sont les auteurs
du vol commis à la boucherie Pache.
D'après ce que nous croyons savoir, U
semble que tel ne doit pas être le cas.

RÉGION DES IIICS

Les hautes eaux de 1044
(c) Nous apprenons que l'Etat de Fri-
bourg a touché pour les dégâts par les
hautes eaux , sur la rive fribourgeoise
du lao de Morat , le montant de 37,250
francs. Pour oe qui concerne le Vully
une somme de 5900 fr. a été répartie
entre trois propriétaires. Nous ne som-
mes pas encore fixé sur les subsides
alloués aux cultures qui ont été anéan-
ties.

Un bras mutilé
(c) En voulant ramasser un objet tom-
bé dans la botteleuse de la machine à
battre, M. Annichini , chef machiniste,
s'est fait prendre le bras qui a été af-
freusement mutilé. Dn médecin appelé
d'urgence le transporta à l'hôpital pour
lui donner les soins nécessaires, après
quoi il put rejoindre son domicile. «Oet
accident l'empêchera de reprendre son
travail durant une assez longue durée.

BAS - VULLY

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

« Das Land des Lachelns »
Il y a fagots et fagots, comme on dit ;

11 y a égalennsnt sourires et sourires : cer-
tains font plus mal que des pleurs, d'au-
tres sont plus cruels que tendres. C'est
bien ce que ce pays d'opérette nous a of-
fert mardi soir, et de manière à Imprimer
plus de mélancolie que de galté sur les
traits des spectateurs. Néanmoins ces der-
niers — et qui étaient fort nombreux —
apprécièrent oette soirée, applaudissant
cordialement la troupe homogène, les héros
de l'histoire, les Inévitables farceurs de
toute opérette, l'orchestre, enfin , qui tint
le coup avec un ensemble louable et qui,
formé de douze musiciens, fit rendre le
maximum — ou peu s'en fallut — à l'or-
chestration, obligatoirement fort réduite,
d'une partition Intéressante comme on sait,
et popularisée par les disques de grands
ensembles symphoniques.

L'on sait qu'il s'iîglt Ici des amours ten-
dres, Jaunes et blanches, d'un prince chi-
nois et d^une comtesse viennoise (le bon
ténor Manazza, Mme Thea Glan, agréable)
et des désillusions que l'Européenne ren-
contre à, la <x>ur d'un potentat polygame
par nécessité et traditions ancestrales, mals
monogame de cœur et d'âme... chose qui,
aux yeux d'un oncle rigide et sans pitié,
«st du reste «condamnable. On le leur fait
bien voir. Mals auparavant, musique, fêtes,
ballets, réceptions, font passer de bons mo-
ments aux spectateurs, grâce à l'homogé-
néité de la troupe ; cette dernière a les dé-
fauts de ses qualités : k Jouer trop sou-
vent, depuis fort longtemps, des pièces
toujours demandées, 11 arrive fatalement
des scènes «s récitées » plus que vécues pour
nous et qui, ma fol, sont assez plates. Il
en est d'autres, par contre, qui ont de la
malice, de la grâce vive et charmante ;
nous pensons â celle du deuxième acte,
entre la Jolie Ml, sœur du prince Sou-
<3hong, mime et danseuse (Edith Tolnay)
et le lieutenant de hussards (Otto Dewald),
Justement bissée.

Le couple Glan-Manazza s'accorde bien,
mais on le voudrait parfois plus souple
dans ses gestes — enveloppants chez l'ac-
teur, gracieux, pleins de plus de féminité,
de douceur, chez l'actrice ; les comparses,
dames, officiers, dignitaires, ont peu de re-
lief , sauf le comique bien connu Walter
Kochner, chef des eunuques, dont les char-
ges portent toujours.

Je ne crois pas avoir Jamais supporté un
décor plus miteux que celui du premier
acte : H était quasi Impossible d'apprécier
texte et musique en regardant le tissu des
sièges en lambeaux, la saleté des boiseries,
les vitrages couverts de poussière... Et «la
s'intitulait : Salon chez le comte Lichten-
fels, à Vienne.

Par bonheur, les choses s'arrangèrent aux
deuxième et troisième actes : 11 y avait des
dragons, des festons, des astragales, le tout
assez c couleur locale », du moins, bien
sûr, pour les spectateurs comme nous, qui
n'avons aucun point de comparaison, ni,
par conséquent, voix au chapitre de la cri-
tique céleste... M J.-C.

A LA ROTONDE

M. Albert Muller , professeur de gym-
nastique, à Neuchâtel, vient de subir
avec succès les différentes épreuves à
l'Université de Lausanne pour obtenir
le brevet fédéral No 1 de maître de
gymnastique.

Brevet fédéral de maî t re
de gymnastique LE PROBLÈME DE L'ÉCOLE DE GRANDCHAMP

Après le Conseil général de Cortaillod, celui de Boudry s'en
occupe à son tour et renouvelle pour trois ans le bail

concernant les locaux actuels
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le Conseil général s'est réuni mardi soir

sous la présidence de M. Georges Moulin
pour examiner la question de l'école se-
condaire de Boudry-Cortalllod.

M. Schwaar-Montandon demande que le
siège de l'école secondaire soit maintenu
â proximité des deux localités car de nom-
breux élèves devraient, pour des raisons
financières, renoncer k l'enseignement se-
condaire si l'école était ailleurs. Il préco-
nise la construction d'un bâtiment sco-
laire k Areuse, bâtiment dont l'architec-
ture devrait permettre la transformation
en maison locative si les circonstances
l'exigeaient.

M. Favre trouve qu 'Areuse, point cen-
tral à quelque 1500 mètres de Boudry,
de Cortaillod et de Colombier, accessible
par le tram, satisfait â toutes les exigen-
ces. Colombier offre des locaux dans son
collège, locaux loués Jusqu 'au ler Janvier
1948 et demandant des réparations, ce qui
ne permet d'en envisager l'emploi qu'au
printemps 1948.

Toutefois, la situation démographique
des localités montre que Boudry et Cor-
taillod se développent davantage que les
villages voisins. En effet, durant ces onze
dernières années, Boudry et Cortaillod ont
augmenté ensemble de 270 habitants, tan-
dis que Colombier, Bôle et Bevaix n'ont
qu'un excédent global de 100 habitants
pour la même période. En outre, les deux
tiers des écoliers venant de Boudry et de
Cortaillod , il serait logique que ces loca-
lités conservent l'école secondaire dans
leur voisinage.

Pn ottor«rïaT,+ Ta T\— nrt—l«St".QlrP rioa IftcnllT

1. Question de principe, Boudry ou
Areuse.

2. Signature d'un bail de trols ans avec
le propriétaire des locaux actuels.

3. Signature d'une promesse de vente
pour l'achat d'un terrain â Areuse.

Areuse obtient l'unanimité des suffra-
ges pour l'avenir.

Le bail ne concernant que les locaux
scolaires, plusieurs conseillers généraux
Interviennent pour que le Conseil com-
munal trouve un logement au directeur
de l'école qui devra céder le sien au pro-
priétaire . M. Kuffer assure que le pou»
voir exécutif s'occupera de la chose et fait
remarquer que la nouvelle situation ren-
dra nécessaire la nomination d'un con-
cierge pour lequel une somme de 600 fr.
est prévue au budget de 1947, après quoi
le point 2 est adopté k l'unanimité.

Concernant le point 3, M. Courvolsler
recommande d'autoriser le Conseil corn»
munal k signer une promesse de vente,
mals Insiste sur le fait que cela ne signi-
fie pas qu'une construction sera faite, les
circonstances pouvant ultérieurement être
favorables â une autre décision.

*^*-M ->*

lie point 3 est également voté k l"una«
nlmlté et l'on passe aux divers.

M. Humbert-Droz, appuyé par M. An-
dré Udriet, demande qu'une allocation)
d'automne soit accordée aux employés da
la commune.

M. Kuffer dit que la chose «sera mise a,
l'ordre du Jour de la prochaine séance
du Conseil général.

M. Melsterhans réclame la pose de deux
lampes au chemin des Repaires, l'amélio4
ration du dit chemin et la pose d'un câ»
nal-égout.

M. Hess lui répond que le Conseil com-
munal s'occupe de ce chemin, mals qua
la pose d'un canal-égout n'est pas pos-
sible pour l'Instant.

M. Courvoisier demande si les travaux
des barrages commencés au début des ven-
dangés ont été ordonnés par le ConseU
communal.

M. Hess répond que cela dépend du dé-
partement militaire et que le pouvole
exécutif est Intervenu pour que ces tra-
vaux soient Interrompus durant les ven-
danges, ce qui a été fait.

M. Plzzera demande si l'on n'envlsagu
pas de mettre des buissons et un band
vers la colonne météorologique sise au!
bas du pont.

M. Hess dit qu'en effet des buissons
seront plantés derrière la. colonne et qu'uni
banc sera placé à côté.

M. Humbert-Droz demande qu'une lam*
pe soit placée dans le voisinage de la dlta
colonne.

En attendant, le propriétaire des locaux
actuels voulant bien renouveler le bail
pour trois ans, 11 semble sage de s'en
tenir k cela, tout en autorisant le pou-
voir exécutif à signer la promesse de vente
d'un terrain situé à quelques pas de la
station d'Areuse.

Le Dr de Reynier demande des rensei-
gnements financiers provisoires sur les
deux solutions possibles dans un proche
avenir, Colombier ou Areuse. MM.
Schwaar, Hess et Kuffer, conseillers com-
munaux, et M. Favre, conseiller général ,
dressent un tableau de la situation prou-
vant qu'il ne serait pas beaucoup plus
onéreux de construire une nouvelle école
que d'envoyer nos élèves à Colombier. Un
élève coûte actuellement environ 400 fr.
par an à la commune, U en coûterait
500 fr . Jusqu'à amortissement de l'em-
prunt que feraient les communes si un
collège était construit, soit exactement
l'ècolage que la ville de Neuchâtel récla-
mera dès le ler Janvier prochain aux élè-
ves venant d'ailleurs.

M. A. Udriet fait encore remarquer
qu'une école secondaire n'est pas à sa
place dans un bâtiment où se trouvent
déjà les classes primaires, ce qui serait
le cas à Colombier.

M. Moulin demande que l'on mette au
vote les trois propositions suivantes :

M. Hess répond que cela sera fait et lt
annonce au Conseil général qu'une somma
de 4500 fr. sera portée au budget de 1947
pour le pavage du passage de la rue de»
Vermondlns à la route de Grandson, après
quoi le président clôt la séance.

A la Cour d'assises
du Seeland

Un ind iv idu  condamné
pour renseignements illicites

(c) La Cour d'assises du Seeland, après
avoir liquidé l'affaire des popistes et un]
cas d'avortement, s'est occupé d'une hlsn
tolre de renseignements Illicites dans lai
quelle est Impliqué un individu d'Or^
pund, Bremer, né en 1885, originaire d'Aï*
lemagne, mals naturalisé en 1927.

En septembre 1942, Bremer fut con-
damné à une amende de 50 fr. pour avoH
tiré sur des oiseaux.

n envoya une lettre, le 9 septembre}
1942, à la légation d'Allemagne, à Berne,
dans laquelle 11 disait regretter de s'être,
fait naturaliser suisse. Mme Moser, écrl-
valt-11, l'accusait d'être un nazi et de falra
partie de la 5me colonne ; 11 demandait!
qu'on prît des mesures contre les gens
hostiles au Illme Reich et qu'on leur inn
fligeât des peines exemplaires.

Après la « culbute » de l'Allemagne, la
police fédérale retrouva cette lettre & la-
chancellerie du consulat allemand.

Le procureur du «Seeland, dans son rê««i
qulsltolre, releva que si les Allemands
avalent gagné la guerre, nul doute qua
cette lettre aurait porté un grave préju-
dice à Mme Moser et au village d'Orpund,
n requéra une peine de trois mol»
d'emprisonnement, mals les Jurés furent
plus cléments. Ils condamnèrent Brème*
à dix Jours de prison, avec sursis pen-
dant deux ans, et aux frais de la cause,

La Cour a enfin condamné à trols ans
de pénitencier un homme âgé de cin-
quante ans, père de deux enfants, accus,
d'attentats à la pudeur sur la personna
d'enfants mineurs.
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Grâce au secours de Dieu, J'a|
subsisté Jusqu 'à aujourd'hui.

Actes XVI, 22.
Madame et Monsieur René Risold*

Simonet à Neuchâtel, leurs enfants ot
petite-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Perrottel
â Praz( Nully), leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes ef
alliées, les amis et connaissances,

ont le grand chagri n de faire part da
décès de

Madame veuve Marie DERRON
née PERROTTET

leur chère mère, grandira ère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 81me année, mercredi «30
octobre 1946.

Neuchâtel, 30 octobre 1946.
(rue du Château 4)

L'Eternel m'a exaucée, m'a mise au
large. L'Eternel est pour mol, Je ne
crains rien. ps CXVIII, 5, 6.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi ler novembre, à 15 heu-
res.

Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 80.

La 6me cour pénale de l'économie de
guerre a tenu une audience hier au châ-
teau de Neuchâtel. Elle s'est occupée
d'une importante affaire de trafic d'or
dans laquelle étaien t notamment im-
pliqués un industriel de Bienne et un
particulier de Zurich.

Le tribunal , présidé par M. René
Leuba , de Neuchâtel, et composé de
MM. Pierre de Week et Maurice Dela-
coste, juges et do M. Jea n Béguelin ,
greffier a délibéré jusqu'à 13 heures.
Les deux prévenus ont été condamnés
à 1000 fr. d'amende chacun.

Le jugement va être notifié aux par-
ties aujourd'hui ou demain.

A la Orne cour pénale
de l'économie de guerre

Le comité d'organisation de l'exposition
féline internationale nous communique les
résultats du concours qui a eu Heu lés 26
et 27 octobre à Neuchâtel :

Meilleur chat de l'exposition : « Wotan »,
à Mme Gibbon, Lausanne ; meilleure fe-
melle : < Ch. Trésor Blano du Léman », à
Mlle Perrin, Lausanne ; meilleur persan
bleu : « Oh, Talisman de la Chesnale », a
Mlle Chamônin, Genève ; meilleur chaton :
c Vanda de la Chesnale » , à Mlle Chamô-
nin.

Coupes challenges. — 1. Coupe champion
des champions : < Ch. Talisman de la «Ohes-
nale ». à Mlle Chamônin ; 2. Coupe de la
Chesnale : « Ch. Talisman de la Chesnale »;
3. Coupe Dusendscnôn au meilleur persan
chinchilla : « Farquhar Magall », à Mme
Gibbon ; 4. «Coupe de Lausanne au meilleur
persan crème : « Netheredge Bellnda », a
Mme Brldgett, Lausanne ; 5. «Coupe Béard
k la meilleure persane blanche aux yeux
orange : « Ch. Trésor Blanc du Léman », ft
Mlle Perrin ; 8. Coupe du L>éman ft la meil-
leure persane bleue : « Priori Blue Wlsh »,
à Mme Gibbon.

I..es résultats du concours
de l'exposition féline

internationale


