
Aux élections générales américaines
les républicains obtiennent la majorité
aussi bien à la Chambre qu'au Sénat

COUP DE BARRE A DROITE A UX ETATS-UNIS

Vers de protondes modif ications en po litique intérieure : les pleins pouvoir s seraient enlevés au président et le contrôle
exercé sur l 'économie serait allégé. En politique extérieure, par contre, aucun changement important n'est prévu

Un sénateur va jusqu'à réclumer la démission du président Truman
WASHINGTON , 6 (Reuter). — Il est

maintenant établi que les républicains
ont la majorité absolue, aussi bien à la
Chambre des représentants qu'au Sénat.

Les derniers résultats
WASHINGTON, 6 (A.FJ?.). — San.

modifications de dernière heure dans
les scrutins de certains Etats où la
compétition entre candidats républi-
cains et démocrates était particulière-
ment serrée, la victoire républicaine
aux ôleotions américaines se traduit
finalement par les résultats suivants :

Chambre : 244 républicains et 190
démocrates.

Sénat : 51 républicains et 45 démo-
crates.

Dans les postes de gouverneurs
d'Etat , on compte 25 républicains et
23 démocrates.

Quelles vont être
les conséquences de cette

victoire ?
NEW-YORK, 6. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suisse:
Les observateurs politiques ont exa-

miné mercredi les conséquences de la
victoire électorale républicaine sur la
politique intérieure et étrangère des
Etats-Unis. Le pays va se trouver dans
nne situation singulière : nn congrès
républicain et une Maison-Blanche dé-
mocratique. Cette situation ne manque-
ra pas d'entraver l'activité du gouver-
nement.

Là politique étrangère ne sera guère
modifiée, car ju squ'ici elle a été approu-
vée par les deux partie. En revanche,
de grandes modifications vont se pro-
duire dans la politique intérieure. Les
républicains chercheront d'abord à en-
lever au président Truman tous les
pleins pouvoirs provenant de la guerre.
Le contrôle exercé par le gouvernement

sur l économie du pays eera fortement
allégé dès que le congrès ee sera réuni
en janvier.

La grosse question est celle de la po-
litique ouvrière que suivra le congrès
et, ici également, on s'attend à d'impor-
tantes modifications. Les républic ains
n'ont pas pu faire aboutir jusqu'ici
leurs propositions de législation contre
les grèves, en raison de l'opposition du
président et de la maj orité démocrati-
que. On attend donc une législation ou-
vrière plus ferme.

En outre, les républicains devront
prendre d'importantes décisions au sujet
de l'agriculture. Ponr beaucoup, la po-
litique suivie jusqu'ici dans ce domaine
était pen satisfaisante. Mainten ant que
la production agricole a atteint les li-
mites d'absorption dn marché intérieur,
la politique qui sera suivie dans oe
domaine sera particulièrement intéres-
sante.

Retour à un gouvernement
de congrès ?

En oe qui concerne le gouvernement,
on parle d'un retour à un gouverne-
ment de congrès, tel qu 'il existait pen-
dant la deuxième administration de
Wilson. An lien d'être gouverné par
la Maison-Blanche, le pays le sera par
le congrès. Ce dernier promulguera une
loi dépassant le droit de veto du pré-
sident Trum an, s'il obtient la majorité
des deux tiers nécessaire , pour .renver-
ser le veto présidentiel. Cela eera pos-
sible dans la plupart des cas grftce à
nne combinaison des républicains et des
démocrates-conservateurs des Etats du
snd.

M. Henry Wallace a déclaré que le
parti démocratique deviendra progres-
siste on mourra. Le parti républicain
agrandira les problèmes économiques et
la population américaine attachée an
progrès par tradition devra venir an
secours des éléments libéraux. Les mi-
lieux proeressistes des Etats-Unis ne

doivent pas être découragés par les ré-
sultats des élections.

Jusqu'ici, les journaux n'ont pas en-
core publie d'article .consacré aux (ré-
sultats des élections.

Un sénateur demande
la démission de M. Truman
NEW-TORK, 6 (Reuter). — Consta-

tant le résultat des élections, le séna-
teur démocrate William Fulbreight a
demandé que le président Truman se

retire après avoir désigné an secrétaire
d'Etat républicain. SI M. Truman
n'était plus président, le secrétaire
d'Etat entrerait à la Maison-Blanche
et la proposition du sénateur aurait
pour effet que M. Truman remettrait la
présidence aux républicains. En appli-
cation de la constitution , aucun vice-
président n'avait été nommé au mo-
ment de la mort de M. Roosevelt et M.
Truman avait pris la présidence.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA VICTOIRE DES REPUBLICAINS
L'histoire se répète volontiers. Au

lendemain de l 'autre guerre , le pré-
sident Wilson qui avait fai t  entrer
son pays dans le conflit en 1917 , et
qui , surtout , entendait le faire colla-
borer à la cause de la paix en l 'as-
sociant à l'œuvre de la Société des
nations, dont il était le promoteur ,
fut  brusquement désavoué par l 'op i-
nion publi que de son pags.

Les électeurs américains se pro -
noncèrent en faveur du parti répu-
blicain, alors que Wilson apparte-
nait au parti démocrate. Et la nou-
velle majorité refusa de ratifier les
engagements présidentiels. Elle de-
vait , du reste , influer le cours de la
politi que des Etats-Unis jusq u'à f i n
1932, date à laquelle un nouveau coup
de bascule , consécutif à la crise et
à l 'inflation , porta à la tête de l 'Etat
le démocrate Franklin Roosevelt.
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Aujourd 'hui, au début de la se-
conde après-guerre et sous une admi-
nistration toujours restée démocra-
te , un p hénomène identique se p ro-
duit. Les républicains redeviennent
majoritaires à la Chambre des re-
présentan ts et au Sénat , dont un tiers

seulement était renouvelable. Les élec.
lions des gouverneurs des Etats et
des assemblées p rovinciales témoi-
gnent pareilleme nt de la défaveur
dans laquelle sont tombés les démo-
crates, après quatorze ans de règne.

Mais ici s'arrêtent les s imilitudes
avec le pas sé. Personne ne p ense
que la nouvelle majorité s'apprête à
« refaire le coup » qui réussit contre
le président Wilson. 11 n'est pas ques-
tion pour les Etats-Unis d' un retour
à l 'isolationnisme politi que , ni de
sortir de l 'O. N. U. A cet égard ,
l'expérience des ving t-cinq derniè-
res années a servi. Le monde amé-
ricain sait que , s'il se désintér essait
des affaire s  mondiales , il serait bien-
tôt sous le coup d'une menace pré -
cise. Une autre p uissance aurait , de
ce fai t , des po ssibi l i tés  d 'extension
telles que , si les Etats-Unis les lui
accordaient , ils courraient directe-
ment au suicide , et le monde occi-
dental avec eux.

La victoire républicaine de mardi
peut toutef ois  infl uencer dans une cer-
taine mesure la pol itique extér ieure
de la grande républi que éto ilée.  C en
sera f i n i  des concep tions de M.  Wal-
lace qui représenta it l'aile gauche du
parti démocrate et qui préco nisait
une po litique de concessions à
l'Union soviétique. Par son vote ,
l 'Amérique du nord af f i rme  sa vo-
lonté de continuer à coopérer , dans
le cadre de l 'O.N.U., avec la Russie.
Mais il est bien entendu que c'est

sur la base des principes de liberté
— les quatre grandes libertés naguè-
re énumérées par le président Roo-
sevelt — inscrits dans la charte des
Nations Unies.

Autrement dit, il n'est plus ques-
tion de pratiquer la politique de
Potsdam ou celle de Yalta qui profi -
taient à un seul partenaire. Du reste,
MM. Truman et Byrnes, qui avaient
flairé le vent , ont déjà pris les de-
vants. Le raidissement de lew atti-
tude dans les récentes assemblées
internationales , le désaveu infli gé
par le chef d 'Etat à M. Wallace , pren-
nent leur pleine signification à la
lumière du présent scrutin.

En politique intérieure , en revan-
che, il apparaît que l'administration
Truman risque d 'être paral ysée jus-
qu'à la f in  de son mandat en 1948.
Le président et ses collaborateurs
se trouvent dans cette situation pa-
radoxale d'appartenir au parti dé-
mocrate , alors que la majorité du
Congrès sera républicaine. Ils n'au-
ront plus la possibilité d'imposer
des mesures qui soient dans la li gne
de leur doctrine. La for te  personna-
lité d'un Roosevelt serait peut-être
parvenue à surmonter même ce
genre d'obstacles . Mats, de toute évi-
dence , M. Truman n'a pas l'enver-
gure de son p rédécesseur. Il devra
se borner , selon la formule consa-
crée , à exp édier les affaires couran-
tes , cependant que les républicains
feront prévaloir leurs thèses.

Dans quel sens ? Il est aisé de le
prévoir. Ce parti a toujours protesté
contre ie sys tème d'économie diri-
gée instauré , en temps de pa ix déjà,
par le prés ident Roosevelt. Ses re-
présentants chercheront à revenir à
une ère de libéral isme. On p ense, en
par ticulier, que c'en est f in i  de la
loi sur le contrôle des prix. Les
répercussions de cette nouvelle pol i-
ti que peuvent être considérables sur
l'économie du monde entier.

*** l-aj I*-!

Enf in , il est signif icatif qu'alors
qu'un glissement à gauche s'op ère
dans la plupart des pays europ éens,
y  compris la Grande-Bretagn e, de-
puis la f i n  des hostil ités , un coup de
barre soit donné en Amérique vers
la droite. Certes , il ne faut pas pr en-
dre ces termes dans une acception
trop étroite: ces éti quettes n'ont p lus
le sens p récis qu'elles avalent na-
guère; elles ne correspondent plus ,
des deux côtés de l 'Atlantique, à des
« conceptions-bloc ».

Mais, d'une façon générale , il ne
saurait nous échapper que, tandis
que notre continent, fatig ué de ses
luttes , est prêt à accep ter des for -

mules de contrainte , le nouveau
monde réaffirm e sa f o i  en la liberté.
Car, autre paradoxe de notre temps:
c'est à gauche auj ourd 'hui qu'au
nom de l'ordre social, on impose la
contrainte et c'est à droite qu'on dé-
fend la liberté des p ersonnes. Ne
parviendra-t-on jamais à réaliser la
synthèse des deux notions ? Si les
vieilles nations de l 'Occident euro-
péen avaient suffisamment encore le
sens de leur mission, e t .  si elles
avaient la force matérielle de la
remplir , c'est à elles qu'il appart ien-
drait de réaliser cette synthèse né-
cessaire. 

René BRAICHET.

L 'A mérique du nord revient
au libéralisme économique

souligne-t-on dans la capitale française
Notre correspondant de .fans nous

téléphone :
Le succès des républicains aux élec-

tions américaines n'a donné lieu à au-
cune réaction off icielle française. L'évé-
nement étant d'ordre intérieur , on
s'abstient , au Quai d'Orsay, de form uler
Ut moindre appr éciation. La presse est ,
p ar contre , moins discrète. En titres
énormes étalés sur toute la largeur de
la page , elle annonce qui < un tournant
à droite aux Etats-Unis », qui « Truman
mis en minorité ».

Peu de commentaires encore, sauf
chez les communistes pour qui l'échec
démocrate signifie le triomphe de la
t réaction * et dons la « Croix », organe
des catholiques militants, où l'on se
f élicite au contraire de l'évolution poli-
tique intervenue de l' autre côté de
l'Atlantique.

Dans les milieux diplomatiques , la
presse spécialisé e surtout , on s'ef fo rce
de discerner quelles répercussions le

succès républicain aura sur la situation
intérieure américaine et sur la poli tique
extérieure de ce pays .

Les trois points suivants sont mis
en relief :

1. Politique internationale- On n'at-
tend que peu de changements profonds
mais plutôt un raffermissement de la
politique dite de ferme té.  L'influence
du républicain Vanderberg déjà puis-
sante auprès du démocrate Byrnes , va
se trouver considérablement renforcée.
L'épreuve de l'O.N .U. sera décisive à ce
suj et , en raison de l 'antagonisme per-
manent U.R.SS.-Etats-Unis.

2. Politique américaine. L'échec des
démocrates est interprété comme une
réappari tion significativ e de l'isola-
tionnism e. On estime que lors des né-
goci ations économiques ultérieures , les
prêt s ou les avances seront sans doute
moins librement consentis avec l'ac-
tuelle majorité qu'avec la précédente ;
Washington devrait se montrer plus
exigeant en ce qui concerne les garan-
ties.

3. Rapports Etats-Unis-Europe. Le
succès républicain atteste , souligne-t-on
à Paris , la volonté du peuple améri-
cain de rompre avec les séquelles du
New-Deal et son désir d'en revenir aux
princip es du libéralisme sans con-
trainte.

De ce f ait, trois conceptions écono-
miques vont s'aff ronter dans le monde :

a) dirigi sme total , typ e U.R.S.S. ;
b) dirigism e assoupli , France, An-

gl eterre ;
c) liberté absolue , typ e Etats-Unis.
On en conclut que par la force des

choses et en raison du parallélisme de
leur politique économique particulière ,
les intérêts fr ançais et britanniques
vont se trouver , dans un avenir pro-
chain , singulièrement rapprochés l'un
de l'autre.

Telle est du point de vue Europ e la
leçon à retenir du revirement politique
enregistré aux Etats-Unis.

M.-Q. O.

APRÈS L'ATTENTAT DE ROME

Une vue de l'entrée principale de l'ambassade britannique à Rome après
l'explosion d'une bombe déposée par des terroristes juifs.

Un navire sombre à peu de distance
de la côte palestinienne

Le « San Dimitro » qui transportait clandestinement en Palestine quelque
1200 juifs a sombré à peu de distance du port de Haïfa. Recueillis par un
bateau britannique, les passagers ont été conduits, non pas en Terre sainte,

mais dans l'île de Chypre.
IK8ift*3g2^̂

DERNIER INVENTAIRE
POLITIQUE FRANÇAIS

Avant les élections générales outre-Jura

Monsieur Tout le Monde a voté dix f ois
Notre correspondan t de Paris nous

écrit :
Si les Français n'ont pu, de 1939

à 1945, remplir leur devoir de citoyen,
ils se sont largement rattrapés de-
puis. En moins de dix-huit mois, en
effet, exactement du 29 avril 1945 au
10 novembre 1946, ils auront été ap-
pelés — hommes et ,femmes çuisqu'en
France le jupon vaut là"-1 Culotte —
huit fois aux urnes pour les Pari-
siens et dix fois pour les provin-
ciaux.

Soit une votation tous les 54 jours
pour le citoyen de Benevent VAbbaye
de Saint-Pourçain-sur-Sioule et autre
lieu, ou une votation tous les 70 jours
pour l'originaire de la rue Mouffe-
tard. Et ni l'un ni l'autre ne sont en-
core au bout de leurs peines puisque,
après le 10 novembre, il leur faudra ,
avant d'être tranquilles, désigner à
la fin de ce mois ou au commence-
ment de l'autre les délégués faisant
partie du collège chargé d'élire le
Conseil de la République 1

A la veille d'un scrutin — celui du
10 novembre — qui fixera pour cinq
longues années le destin de la France,
un ultime retour en arrière s'impose.
Un peu de clarté s'avère également
nécessaire, car tant d'événements con-
tradictoires se sont produits depuis
le jour où le sol national fut libéré
de la souillure de l'occupation que
nombreux sont ceux, même les Fran-
çais, qui ont perdu le fil d'Ariane de
la connaissance politique.

Où en est-on de ce côté-ci ,du Jura ,
d'où vient-on, et quels chemins furent
suivis ? C'est à cette triple question
que va s'efforcer de répondre le ca-
lendrier politique ci-après :
No 1. — 29 avril 1045 :
Elections municipales

Les prisonniers ne sont pas encore
rentrés, mais la nécessité s'impose de

remplacer les assemblées locales
« nommées » sur les ordres de Vichy
par des représentants régulièrement
élus par le suffrage universel. Les
femmes font à cette occasion leur
apprentissage de « citoyennes ». On
votera à « un tour » à Paris, à « deux
tours » en province.
No 2. — 15 mai 1945 s
Elections municipales
(suite et fin)

L'ensemble des résultats atteste un
net glissement vers la gauche. Parmi
les partis politiques, deux s'affirment:
communiste et S.F.I.O., un se révéle r
M.R.P. issu du petit groupe démo-
crate-chrétien. D'autres s'affaissent t
le parti radical et, en général; tous
les groupements modérés. Phénomène
original, deux mouvements de résis-
tance nés dans là clandestinité : le
MJ..N. (Mouvement de libération na-
tionale) et le F.N. (Front national)
enregistrent un vif succès, l'un et
l'autre aspirent à devenir des partis
politiques.
No 3. — 23 septembre 1945 :
Elections cantonales
(premier tour)

Cette solution s'inspire des mêmes
principes que la précédente ; il faut
reconstituer les assemblées régionales
dont le rôle est capital dans le con-
trôle des budgets départementaux.
Campagne sans passion où l'intérêt
se concentre sur la participation ef-
fective des anciens prisonniers de
guerre. Tout comme les femmes, les
captifs suivent l'évolution vers la
gauche, classique s'il s'agit des S.F.
I.O. - communistes , originale si on
considère le M.R.P. comme l'exemple
d'une gauche d'inspiration spiritua-
liste.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Chasse à l'homme
L 'INGÉNU VOUS PARLE...

Si 1 on vous proposait une par tie de
gendarmes et de voleurs , de quel côté
voudriez-vous être 1 J' entends bien :
vous êtes des gens d'ordre ; vous pra -
tiquez toutes les vertus civiques , res-
pectez les lois et saluez dans la maré-
chaussée , pour emprunter le langage de
Joseph Prudhomme , le rempart de vos
libertés. Vous vous f élicitez sans doute
cliaque so ir en vous mettant au lit de
ne pas vivre au temps de Cartouche
et de Mandrin. Le régime de la prison
ne vous paraît pas trop dur , car sauf
si vous jouez avec vos enf ants au jeu
de l'oie, vous êtes bien certain de n'y
être j amais écroué.

Cep endant , quand vous assistez au
cinéma à la projection d' un f i l m  de
gangsters , êtes-vous bien sûr qu 'au fond
de votre cœur aucune f ibre ne s'émeut
en faveur de ces aff ranchis  qui , pour
mener leur existence ardente , tragique
et brève , osent braver la société avec
tant d'audace réfléchie î Ces criminels ,
ces f orbans, quelque injurieux que soit
le nom qu'on leur donne, n'excitent-ils
en vous qu 'une sainte indigna tion î Sa-
chons nous garder de Ch .vpocrisie, le
pl us odieux des défauts .  Lorsqu 'un ban-
dit reste fidèl e à son code à lui de
l'honneur , n'ayon s p as honte de res-
p ecter en lui ce côté exceptionnel de
la nature humaine qui , selon que le
hasard aveugl e en dispos e, fai t  de no-
tre semblable un génie , un saint ou un
criminel.

t Pourtant , direz-vous , si tout le mon-
de se conduisait comme eux... » Le rai-
sonnemen t ne vaut rien. Si tout le
monde se conduisait , comme eux , la so-
ciété n'existerait nos. car la société ne

p eut exister que s il nait au motn*
deux gendarm es pour un voleur.

C'est pourquoi , malgré la menacê
qu 'il représen te p our nos biens et qui
lui attire la haine jus t i f iée  des pos-
sédants , pour p eu que le voleur soit
pou rvu des vertus qui lui p ermettent
de tenir le gendarme en haleine , il reste
dign e de notre intérêt — voire de notre
sympathie.  Il  est équitable que nous
cherchions à imaginer les . circonstan-
ces qui l' ont conduit là et que nous
ayons p itié de sa solitude. Oserions-nous
revendi quer sans cela le beau nom de
chrétiens î Quand on traque un mal-
fai teu r, la parti e n'est j amais ég ale. Si
la société est capable de rougir , peut-
être aurait-elle un peu honte d 'avoir,
po ur s'emp arer d'un misérable larron,
à déployer un si grand appareil.

Voilà les réflexion s que m 'a inspirée s
l'autre jour le récit de la poursuite
mémorabl e que l'on sait. Je les livre au
lecteur avec tout» l 'ingénuit é qui est
ma raison d'être aussi bien que mon
excuse — quitte â exciter son courroux
légitime. C'est que je me rappell e que,
guand j'.fais enfant , dans une partie
de gendarmes et de voleurs , je  me met-
tais toujours avec les voleurs. C'était
tellement plus amusant. Semer les flics,
quelle g loire ! C'était peut-être plus di-
gn e aussi , peut-êtr e.  Il est vrai que ce
n'était qu'un jeu et que , quand la clo-
che sonnait , gendarme s et voleurs
courbaien t ensemble le front  sur le
De bello Gallico. Le maître avait une
g rande, admiration pour César , car il
est bien entendu que quand un conque,
rant est victorieux , ce n'est j amais un
bandit. L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
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Chambre et pension
pour monsieur, ou pen-
sion seule. — Mme Sle-
grlst, Seyon 21.

Dame agréable cherche
chambre

non meublée
chauffable, avec petite
cuisine ou possibilité de
cuire. Adresser offres écri-
tes a, T. N. 30 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche chambre
non. meublée avec posslbl.
llté d'utiliser la cuisine.
Offres à L. N. poste res-
tante, Hauterive.

On cherche

MODÈLES
pour mises en plis gra-
tuites. S'adresser au sa-
lon Suter, Avenue 1er
Mars 2.

Dans quelle ferme
faudralt-ll un

HOMME
âgé de 46 ans, pour di-
riger ou seconder ? Don-
nerait éventuellement le-
çons à enfants. Excellen-
te occasion pour veuve
ou demoiselle, ayant com-
merce. Accepterait aussi
place à l'étranger. Offres
sous chiffre Zc 26063 U
à Publicitas, Blenne.

On a perdu samedi,
dans la forêt de Bevaix,
une

montre de dame
en argent. La rapporter
contre récompense à Jules
Robert, père, chasseur,
Bevaix. Tél . 6 63 01.

Egaré
chat angora

gris noir, répondant au
nom de « Mlckl » , quar-
tier Boine. Rapporter con-
tre récompense à Mme
Bonzon, Boine 8.

Egaré
chien basset

noir et feu, répondant
au nom de Néro. Prière
de téléphoner au 7 21 17,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Perdu une

montre de dame
marque «Casanova», ven-
dredi soir, devant la bou-
cherie neuchâteloise ou
dans le tram No 8 de
20 h. 05. La rapporter
contre récompense _ la
boucherie Kramer, Pe-
seux.

On demande & échan-
ger

une vache
fraîche contre vache por-
tante. Paul Oesch, Favar-
ge. Monruz,

Leçons de français,
d'allemand et de russe

Ecrire sous O. B. 20 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Croix HK Bleue
Vendredi 8 novembre
à 20 heures, au local,

Seyon 32

Conférence
de M. ODERMATT

du Secrétariat antial-
coolique de Lausanne
Invitation cordiale à tous

J. Liitenegger
pédicure - masseur

ABSENT
dèa le 10 novembre 1946

jusqu'à nouvel avis

JEUNE FILLE
de 22 ans, cherche place
dans boulangerle-p&tlsse.
rle, ou éventuellement
dans tea-room pour le
service. Adresser offres
écrites à R. S. 20 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse, cherche pla-
ce d'aide pour trols mois.
Pourrait entrer tout de
suite. Offres avec Indica-
tion du salaire a Mlle
Trudi Kurz, Grabea, Poh.
lern près Thoune,

Amour créole

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3
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— Oui , je voulais les glisser sous
Je matelas, je n'ai pas eu le temps,
il est arrive. Il a brûlé le mauvais
sort et les cendres sont retombées sur
moi. Il fau t que je sois exorcisé à
mon tour. Je retourne là-haut, mais
je reviendrai avant peu.

. — Ne reviens plus... Laisse-le...
Victor étendit solennellement la

main.
— Non, j'ai juré à ma femme qui

frieure toujours le peti t qui est mort,
'ai juré la vengeance, la mienne, et

puis la tienne aussi, celle des noirs
qu'il a maltraités.

Son masque se durcit de haine.
— Il commence à se sentir mena-

cé. Il craint qu'on ne l'empoisonne.
Je l'ai vu te faire boire la moitié de
son punch, mais ne crains rien pour
toi, va. Je ne voudrais pas causer ta
mort, ni qu'on puisse t'accuser. Si la
terreur n'arrive pas à le rendre fou,
les < sorts » s'en chargeront... lente-
ment... sûrement...

Il allait s'éloigner dans la rue vi-
de. Pantelant, Jojo s'apprêtait à re-

fermer le: battant, lorsque son ami,
se ravisant, revint le visage changé,
épanoui de gentillesse.

— J'allais oublier de prendre des
nouvelles de Mme Zabelle. Comment
va-t-elle ta Mme Zabelle ? Souhaite-
lui le bonjour de ma part de Totor.

Ses traits de nouveau se durcirent
et ce fut avec une sorte de fureur
désespéré, qu'il ajouta :

— De Totor le Damné 1

II
— Rose-Lise, n'ayez plus l'air de

jouer au volant ou aux grâces. Le
tennis est un sport.

Un grand garçon athléti que cou-
rait aux quatre coins du « court »
pour ramasser les balles, qu'U pré-
sentait ensuite à sa brune et gracieu-
se partenaire, dont c'était le tour de
« servir ».

La jeune fille rougissait et mor-
dait ses belles lèvres qui s'épanouis-
saient au bas d'un ovale mat, avec
l'éclat d'une fraîche fleur de gre-
nade.

— Je m'excuse, cher ami. Je cau-
serai sans doute la perte de cette
partie. Je ne pèse rien contre Lucie
et je ne devrais jamais m'opposer à
elle. Elle est tout nerfs et violence.

Jacques Martinier se campa bien
en face de Rose-Lise Révol.

— Voici une excellente définition
de notre collègue :

« Tout nerfs et violence ».

Il avait répété ces derniers mots
avec une sorte de fierté et Pair de
penser :

« C'est ce qui me plaît justement
dans le caractère de Lucie. »

Cette opinion, bien qu'informulée,
frappa Rose-Lise. Le feune homme
lut alors dans le regard de sa cama-
rade qu'il avait trahi une préféren-
ce blessante,

II reprit aussitôt :
— Mais vous, Rose-Lise, vous avez

d'autres armes pour vaincre. Vous
avez le charme, vous avez la grâce.
N'êtes-vous pas créole? Je vous as-
sure qu'il doit être difficile de trou-
ver, même ailleurs qu'ici, à Bor-
deaux, plus charmante créole que
vous.

— Ne plaisantez pas ainsi, Jac-
ques. Je crois toujours que sous vos
compliments se dissimule une rail-
lerie.

Il protesta de sa bonne foi avec
véhémence.

— Vous n'avez pas le droit de par-
ler comme cela. Jamais je ne vous ai
donné le moindre motif de supposer
que...

A ce moment la voix autoritaire
de Lucie retentit :

— C'est invraisemblable... Avez-
vous fini de flirter ainsi, au milieu
d'un set ?

— Play ! cria alors Rose-Lise,
comme si elle avait été surprise en
laute.

Elle ne réussit du reste qu'à met-
tre ses deux balles dans le filet.

„ — Allons... allons... petite fille ner-
veuse, murmura Jacques, sur ce ton
chaud et prenant, qui était souvent
le sien et qui émouvait toujours sa
camarade, comme une promesse de
bonheur.

—Je m'excuse... Des larmes bril-
laient dans ses grands veux tendres.

— Excusez-vous, mais tenez bon !
Les balles rageuses de Lucie frô-

laient le filet. Jacques semblait être
Eartout. Malgré les fautes de Rose-

ise, il réussit a égaliser les jeux.
Il est vrai que le partenaire de

Lucie, Claude Chambrun était loin
de valoir Jacques.

D'ailleurs, ce dernier se dépensait
avec un entrain forcené. On eût dit
qu'il désirait avant tout mater Lucie,
1 écraser. Son calme, sa puissance y
parvinrent. Rose-Lise joua mieux.
Elle parut brusquement se hausser
jusqu'à la classe de son compagnon.

Lucie Duret narguait :
— Chambrun, voyez cette chose

incompréhensible, Mlle Revo! qui de-
vient brillante, c'est à ne pas croire.

Jacques et Rose-Lise triomphèrent.
Jacques s'avança vers Lucie.
— Eh bien, qu'en dites-vous ?
— Je suis furieuse contre moi et

humiliée.
— Sans rancune.
U lui souriait avec contentement.

Elle baissait la tête.
— Ah ! vous êtes bien comme tous

les hommes. Inutile de prendre cet
air fat parce que vous avez gagné
cette partie de tennis.

Lucie Duret était brune, mais d'un
type différent de celui de Rose-Lise.
Petite, sèche, régulière de traits,
mais pointue, elle possédait des
yeux admirables, doués d'une mobi-
lité extrême. Ils ne s'attachaient aux
êtres, aux choses que pour les éva-
luer, les juger, avec rapidité et sé-
vérité. Jamais ils ne reflétaient de
rêves.

« Les rêves, affirmait-elle souvent ,
je laisse cela à ceux et à celles qui
se sentent incapables d'exiger de la
vie tout le bien qu'elle peut donner.
C'est la consolation des déçus, des
incompris. Moi , je me meus dans un
monde réel , dont j'exige et exigerai
des bonheurs réels.

Le tennis était installé au bord
d'une pinède, derrière laquelle le so-
leil baissait lentement. Entre les fûts
et les branches des pins semblait
s'allumer un rougeoyant feu de brai-
ses. Les arbres craquaient dans la
chaleur de cette chaude soirée d'été.

Les jeunes gens, fatigués de leur
exercice violent, étaient maintenant
réunis dans la tonnelle d'un petit
restaurant champêtre qui, chaque sa-
medi soir, leur louait le court qu'ils
venaient d'occuper.

Sur la table, les verres et les bou-
teilles de limonade se couvraient
d'une fine buée.

— Dieu, que j'ai soif. Chambrun,
Martinier, qu'attendez-vous donc
fiour nous servir ? Etes-vous si affa-
_ s ?

— Non pas, répondit Jacques, mais

nous sommes bien ainsi ! Cette heu-
re est si calme !

Rose-Lise reprit , heureuse de cons-
tater que Martinier goûtait la même
quiétude qu'elle-même :

— La vue seule de ces bouteilles
qui sortent d'une glacière nous ra-
fraîchit .

— Alors, contemplez-moi en train
de boire, cela vous suffira sans
doute.

Et Lucie Duret se servit.
Jacques et Claude protestèrent pour

la forme.
— Quelle égoïste !
— Elle ne nous a même pas porté

de «toasts» , comme le voudraient les
bienséances.

Jacques remplit tous les verres.
— A la bonne vôtre , Mesdemoisel-

les, fit-il , exagérant son accent pour
prononcer la phrase, rituelle dans le
Midi .

Les autres lui répliquèrent de mê-
me :

— Sensible !
— Quelle heure est-il ? s'informa

Rose-Lise, après un moment de si-
lence.

— Près de 7 heures !
— C'est que je ne voudrais pas

manquer le tram, qui part du termi-
nus au quart. J'ai promis à maman
de rentrer le plus tôt possible.

— Bah 1 votre mère ne s'affolera
point si vous arrivez avec une heure
de retard , railla Lucie. Elle sait en
quelle compagnie vous vous trouvez,

(A suivre.).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, In-
telligente, de bonne fa-
mUle, avec diplôme com-
mercial, connaissances du
métier d'assistante de mé-
decin, bien au courant de
tous les travaux ména-
gers, cherche place dans
bonne famille comme
bonne d'enfants, où elle
aurait la possibilité de
perfectionner sa connais-
sance de la langue fran-
çaise. Entrée: ml-novem-
bre. Adresser offres écri-
tes en Indiquant le sa-
laire à X. D. 26 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 15
novembre, ou plus tard
dans un restaurant sé-
rieux avec bonne clientèle
pour servir. Certificats à
disposition. — Offres à
Mlle Kftthl Thônl, Unter.
stock, Innertkirchen (Ber-
ne).

Femme, chef
cuisinière-
pâtissière

cherche place à Neuchft-
tel, date à. convenir. —
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à U. P.
34 au bureau de la Feull-
le d'avis.

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et le
français cherche place
dans un magasin ou un
tea-room. — Demander
l'adresse du No 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

indépendante
avec salle de bain, au
centre. — Adresser offres
sous B. C. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis!

Deux demoiselles cher-
chent deux

chambres
avec confort, au centre
pour le 15 novembre. —
Adresser offres écrites ft
D. E. 18 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche ft louer
un

appartement
de deux, trols ou quatre
chambres, avec tout con-
fort, pour le 1er Janvier,
Eventuellement achat
d'une maison. Adresser
offres écrites ft M. K. 26
au bureau de la Feullle
d'avis

Pour les annonce* aveo offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile Oe demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft le» Indiquer, n font répondre par écrit & ce*
annonces-Ift et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant eur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-ei sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DS _A « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

On engagerait immédiatement ou pour date
à convenir,

TÉLÉPHONISTE
habile sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française, connaissant l'allemand, pour
le service du téléphone et les travaux de se-
crétariat de direction.

Adresser offres écrites avec photographie et
prétentions de salaire à la Fabrique de câbles
électriques à Cortaillod.

Wir suchen
fur unsere Rechtsabteihmg

gewandte

STÉNO-
DACTYLO

fiir intéressante und vielseitige Be-
schàftigung mit deutscher und fran-

zôsischer Korrespondenz.

nk-en_eaenaetiaft do. ETecn-und Stahlwerite
vormala Bourg Fischer. Sch.ffhauscn(Sohwelo

Petite famille cherche un

LOGEMENT
de quatre ou cinq pièces, tout confort,
proximité du lac désirée, pour date ft con-
venir. On achèterait éventuellement mai-
son soignée d'un ou deux logements. —
Offres détaillées sous E. F. 098 au bureau

de la Feuille d'avis.
¦

Employée de bureau
sténo-dacty lographe
est demandée pour travail varié et intéressant.
Situation indépendante. — Adresser offres
écrites à M. D. 32 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous engageons pour décembre
encore quelques

vendeuses-auxiliaires
pour nos rayons de jouets et
d'articles de ménage, ayant si
possible une bonne pratique de

vente. Se présenter
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

On demande un jeune homme comme

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

Importante entreprise industrielle à Aarau
cherche, pour entrée tout de suite

ou à convenir,

j eune sténo-dactylo
connaissant les langues allemande et française.

Place stable et bien payée.

Faire offres manuscrites détaillées avec âge,
prétentions et références, en ajoutant certifi-
cats et photographies sous chiffres OFA 9618

R à Orell Fiissli-Annonces, Aaran.

Nous cherchons pour notre grand rayon d'articles
de messieurs une

BONNE VENDEUSE
Nous offrons place stable et bien rétribuée. Les
intéressées sont priées de faire leurs offres avec

prétentions à la

Direction

Meyer Sôhne S. A., Bienne.

Nous cherchons jeune homme ou jeune fille comme

LIFTIER OU LIFTIÈRE
Travail facile, bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Salaire Fr. 250.— par mois. Les offres

sont à adresser à la

Direction

Meyer Sôhne S.A., Bienne.

Maison de commerce à Neuchâtel cherche jeune

employée de bureau
pour correspondance, facturation et service de
téléphone. — Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, références et préten-
tions sous chiffres C. H. 975 au bureau dc la
Feuille d'avis.

" 
:-~-^' '• - r 

'•'

Jeune
sténo-dacylographe

trouverait place dans bureau de Colombier.
Débutante possédant quelques notions pour-
rait éventuellement convenir. — Adresser
offres écrites à A. R. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvres
sont demandés pour entrée immédiate aux
entrepôts de combustible Haefliger & Kaeser
S. A., Mail. S'adresser à M. G. Weibel, chef
des entrepôts, tél. 510 31. 

On cherche un homme
oéUbatalre, dans la qua-
rantaine, comme

aide-concierge
nourri, logé fort salaire.
Faire offres écrites sous
L. C. 85 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

boulanger-
pâtissier

Faire offres : boulange-
rie Bachelh . Auvernier.
Tél. 6 21 09.

On cherche une

lessiveuse
pour la région de Serriè-
res. — Demander l'adresse
du No 25 au bureau de la
Feullle d'avis.

Personnel
féminin

pour travail facile et
propre est cherché par
la gainerie Francon,
Fahys 247, Neuchâtel.

Femme ou Jeune

fille de ménage
demandée pour aider, dès
le mailn jusqu'à 13 h. 30.Pressant. — S'adresser à
Mme Gyger, Poudrières
17b, tram No 3 ou 4, Neu-
chfttel 6.

SOMMELIÈRE
expérimentée et présen-
tant bien est demandée
pour buffet Sme classe.
Offres avec photographie
et copie de certificats à
Buffet CFF., la, Chaux-
de-Fonds

On oherche une

jeune fille
le confiance, sachant
bien cuire et au cou-
rant de tous les tra-
vaux du ménage.
Gages pour débuter:
120 fr. Offres & bou.
chérie Kramer. Pe-
seux, tél. 6 13 53.

On cherche pour petit
ménage soigné

femme de ménage
(deux heures par Jour)

Biaise Clerc, Faubourg
de l'Hôpital 29.

On cherche un jeune

commissionnaire
dans une boulangerie.
Entrée à convenir. —
Hs Maurer, boulange-
rie, Buchs près Aarau.

Librairie - papeterie de
la place cherche

AIDE
pour la vente du 1er no-
vembre au 31 Janvier. —
Faire offres sous chiffres
V. T. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance désirant vie
de famille, pour faire un
petit ménage ¦ soigné de
deux personnes. Gages ft
convenir -«Adresse, offres
écrites ft P. L. 989 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Manœuvre
On engagerait un Jeune

homme dans un atelier
de charpente. Aurait l'oc-
casion de se mettre au
courant du métier. —
Demander l'adresse du No
986 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre la langue
allemande. Adresser
offres ft P. Haslcba-
cher sumlswald
(Berne). Tél. 1 10.

Pour nettoyage
de bureaux
et magasin

Je cherche un couple sé-
rieux et de toute mora-
lité ; travaux ft exécuter
le soir ou le matin ft la
première heure. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites ft H. P. 13
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche, pour
faire le ménage d'un
couple figé, mais en
bonne santé, habitant
ville des Montagnes
neuchâteloises,

personne
de confiance

et d'un certain ftge.
Adresser offres avec

prétentions ft M. le
pasteur Ch. Matlle,
coffrane (Neuchfttel).
Tél. 7 21 87.

EMPLOYÉ
formation : bancaire

industrielle
commerciale

CHERCHE : place. Références de premier
ordre. Disponible tout de suite ou à convenir.
Faire propositions sous S. W. 27 au bureau

de la Feuille d'avis

I 

Madame veuve Louis DURUZ-VO.GA, A
Madame et Monsieur J. SOLDATI-DUK- Z, I

remercient de tout cœur tous ceux qui ont I
pris part ft leur deuil et leur ont témoigné de I
l'affection. B

Cortaillod, le 7 novembre 1948. S

A toute demande
de renseignements
prièr e de Joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration d«
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Correspondant (e)
français - anglais - allemand,
habile et consciencieux (se)

ainsi qu'un

magasinier-emballeur
honnête et sérieux

sont demandés pour date à convenir.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres S. B. 23 au bureau de la

Feullle d'avis.

COUTURIÈR ES
ET LINGÈRES

trouveraient emploi stable et bien
rétribué à la Fabrique de tricots
élastiques « V I S O », Saint-Biaise.

Institut de Jeunes gens cherche jeune

PROFESSEUR
Interne, de mathématiques et de sciences naturelles.

Ecrire Jusqu'au 10 novembre, sous chiffres
P. X. 36939 L. ft Publicitas, Lausanne

Un linotypiste qualifié
un compositeur-typographe

de langue française, trouve-
raient emploi à l'Imprimerie
Centrale et de la « Feuille
d'avis », à Neuchâtel. Place
stable en cas de convenance.

On demande une PERSONNE
consciencieuse, au courant des travaux
d'un ménage soigné, dans famille de
trois personnes. Gages à convenir. En-
trée tout de suite.

S'adresser à Mme G. Meyer, 3, faubourg
Saint-Germain, Porrentruy.

f| NOUVEAUTÉ i
^

! Le stylo à bille I

] 11! ARKON I
1 p| Fr. 49.50 I
M \ | \ \ \ (GARANTIE : 3 ans) K

I  

prés ente des améliorations intéressantes sur |£
'.es prem iers modèles qui ont été mis en vente: W

La durée de la réserve d'encre £
a été portée à 3 ans (26,000 heures). _̂_mm_\v
ARKON possède une vis de réglage &
pour la pression de l'encre. IVIéca- Bk

nlsme simple et robuste. fit

Sa présentation luxueuse est &
une garantie de ea qualité : il existe L̂
en _ couleurs (noir, rouge, bleu K

Son capuchon avec clips de sûreté &
est une invention brevetée. K

ARKON écrit avec une belle encre b
bleue, qui sèche instantanément, sur BL
n'importe quelle matière i pf
papier, étoffe, bois. Son bec spécial |ef

permet de faire 8 copies. 9

Nous enverrons à l'essai pour aC.
3 jours un _ty_o ARKON W

aux personnes qui seraient empêchées r̂
de passer à notre magasin. v

Voyez notre vitrine spéciale wL
et venez essayer le stylo ARKON chez gf

i Delachaux & Niestlé I
J PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL W



Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf

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

|

!_&iy__l v,aE

Ê g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Associa-
tion suisse des ouvriers et
employés protestants de
construire cinq maisons
familiales a la rue de
Beauregard, sur l'article
6711 du plan cadastral.

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

Police des constructions.

CARTES DE VISITE
au bureau dn tournai

A vendre

fourneaux à pétrole
marque « Ditmar », état
de neuf. S'adresser: chan-
temerle 18, rez-de-chaus-
sée.

A vendre un beau tas
de • perches
pour échafaudage et tu-
teurs pour Jardinier. S'a-
dresser chez Paul Oesch,
Favarge, Monruz.

¦'

A vendre à. l'état ; de
neuf un

char à ressort
à un ou deux chevaux et
une.

bâche
d'occasion de 2 m. 90x
3 m. 60. — S'adresser*,*Charles Schluep, selller-
taplssler, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 62 33.

A vendre, pour dame,
une paire de souliers avec

patins vissés
Nô 40-41 et une paire
No 38, ainsi que

robes
en lainage, taille 42. —
Quai Champ-Bougin 36,
après 18 heures, Sme.

of oaêïd
fd Coopémf n'êdeQ,
lonsoœiiiaf îow
uiimjjj-imwnrrir'T "*" """

Une salade
toute préparée :

RACINES
ROUGES

Fr. 0.78 la V. boîte
Fr. 1.33 la boite,,.! \

Impôt compris *
HÉ* - ».

Ristourne & déduire

A vendre

bonne vache
prête du troisième veau
(Sohwytzolse), chez Char-
les Jufer, La cernia, Ro-
chefort.

Châtaignes
de première qualité, 90 c.
le kg Envol par «Expert»,
Noviggio.

A vendre une

VACHE
ou deux génisses. Albin
Nydcgger , les Crottets sur
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Calorifère
A vendre pour cause de

double emploi un calori-
fère Clney Ko 1, en par-
fait état. S'adresser chez
Ouenat, Poudrières 13.

A vendre

un complet
rayé brun, telUe pour
Jeune homme, un

un réchaud
électrique

une plaque 220 V, neuf.
Tél. 5 43 47.

A vendre

tracteur
Hùrlimann

19 CV., marchant au pé-
trole, équipé avec bloca-
ge du différentiel , freins
Indépendante sur chaque
roue, démarreur, lumière,
pneus & basse pression,
barre de coupe. Prix in-
téressant. Eventuellement
échange contre plus petit
tracteur. — Fret Tlemll-
strasse 23 Zurich 9. Télé-
phone (C61) 27 94 04.

A vendre pour cause de
manque de place, une

camionnette
marque «Lancia», 10 CV.,
en parfait état de marche,
au prix de fr. 3,500. —
Adresser offres écrites à
X. V 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emp lacements sp éciaux exi gés ,
20 <>/o do surcharge

Les avis mortuaires, tardifs.urgenta et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nalti 3, ru* dn Temple-Neuf

A remettre tout de sui-
te, i Neuchâtel-centre,

pension-
restaurant

en plein rapport. Pour
gens du métier seule-
ment. — Adresser offres
écrites & M. O. 909 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Tris Important _ !
Si votre vieille chambre
à 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.

Ïmma ^BS ^mP
Arrangements
de paiement

A vendre une belle

machine à coudre
« Singer », d'occasion, en
parfait état. S'adresser à
Gérald Breguet, Coffrane.

PHOTO EXPRESS
PASSEPORT
en 20 minutes
Photo Messerli

SABLONS 57

On demande à acheter
un

poêle
en catelles

TH. 5 19 20.
On cherche à acheter

d'occasion une

chaudière à porcs
en bon état. Faire offres
avec prix à Constant San-
doz, Chézard. Tél. 7 15 97.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vla Temple du boa

On demande d'occasion
un fourneau genre

« Granum »
grand modèle. — Adresser
offres écrites avec prix
à A. S. 19 au bureau de
la Feullle d'avis.

Rentier cherche à ache-
ter une
PETITE ,PROPRIÉTÉ

de trois chambres, avec
toutes dépendances, et
environ 1000 m» de Jar-
din attenants, pour le
prix de 16,000 à 20,000
francs, payable au comp-
tant. Offres sous chiffres
P 11001 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

A vendre superbe

TERRAIN
A BATIR

de 2500 m< à l'est de
Neuchâtel. Jardin, vigne
et verger en plein rap-
port. Adresser offres écri-
tes à L. C. 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Mercedes
Modèle 1936, Type 130,
t, CV, 5,500 fr. — Deman-
der l'adresse du No 992
au bureau de la Feullle
d'avla.

A VENDRE
potager combiné bols et
gaz « Le Rêve » , en bon
état, ainsi qu'un Jeu de
casseroles aluminium pour
le gaz, à l'état de neuf.
S'adresser rue de Corcel-
les 12, rez-de-chaussée,
Peseux.

Crème 
au chocolat

à Fr. la— net 
— la boîte de 350 gr.

Zimmermann S. Ai

A vendre deux

fourneaux
un calorifère a, bols un
potager. — Fahys 7, télé-
phone 5 30 02.

Paletot de cuir
noir en excellent état,
grande taille ainsi qu'une
capote militaire bleue, —
S'adresser : Gibraltar 11
1er étage.

A vendre une

M0T0
« A l l e g r o » , 176 cm',
sport, en parfait état,
pour 1100 fr. Tél. 6 48 68.
Ecluse 63.

MOTO
A vendre une motosa-

coche 500 T.T. — Deman-
der l'adresse du No 24 au
bureau de la Feullle
d'avis. .

| SS-lJl-©§g|

Pour économiser

Baillod A.
NEUCHATEL.

NEUCHATEL, à vendre

IMMEUBLE
de quatre appartements de maître de cinq
chambres. Chauffage central par étage. Proxi-
mité du lac. Vue imprenable. — S'adresser

ETUDE DUBOIS, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2

VILLA A VENDRE
dans le haut de la ville comprenant :

Maison d'habitation, ST _̂_ T&
bres, bains, central, cheminées, véranda et dépen-iances, j ĵ  ̂d'agrément et verger

de 4600 mètres carrés environ
Belle situation, vue magnifique et Imprenable

S'adresser : Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont.

On demande à acheter à Neuchâtel

VILLA OU MAISON
FAMILIALE

bien située avec jardin. — Faire offres sous
chiffres B. P. 985 au bureau de k Feuille
d'avis.

DUBOIS JEANRENAUD & G>
PLACE-D'ARMES 5 Tél. 5 47 47

Industriels, commerçants et artisans
qui avez déjà enlevé votre attribution pour
l'hiver, profitez encore de la nouvelle

attribution spéciale de

Boulets d anthracite français
d'excellente qualité

contre autorisations d'achats délivrées par
les offices communaux de combustibles

àm\ ¦ ^Ér ^ Grand marché j eudi 7 novembre
^

JH|\_^̂ rt̂ ^̂ P̂ |iI il_
___>- . 

k |XC A I IV d'HIVER en lainages chauds
______#^È^W___i_^ î_ B̂''*'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  - _. _____ _______ f\_f 1 ______ _T%I I _T™ # \ 1 I À \ coupes et façons mode avec ou sans ceinture
^TH/SéI-C W----  ̂kWIIU ÊBSk kWm\\\mm\W ÂW IT

IMI
I I mmmmf X̂mJ mf X 

145— 125— 
95— 75— S9 -̂m

M̂JK» PEIGNOIR -̂ s^r« 91 so
NEUCHATEL • ' ^  ̂"  ̂ ^-  ̂¦ ¦  ̂ mode le peignoir ______ I

¦ ____tf__B^^^^̂ ?Os.

Serviettes d'affaires
I Très grand assortiment
•jj d'articles de qualité

BIEDERMANN

t T-"".

Les belles écharpes
Les beaux carrés

en exclusivité

Des prix à la portée de tous

Savoie-
Petitj aiettQïy /_

Renault 1947
6 CV, 7 litres au 100 km.

Quatre places, coffre arrière, freins
hydrauliques — Livrable tout de suite

GARAGE BAUDER
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

f» 
cb sfcile

(IDEAUX̂
caiv.ernRv?

O EISIMllil ItFME. OEaMIEU 0
S. SUS Ol l'IOtint . NIUCHATH

Tni,>..i .nM

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
«/> __
LU ;?

% TOUS CEUX i
f f ,  QUI ORGANISENT DES

i manifestations 1ai m
2J ont intérêt à utiliser le moyen __ \__ p ublicitaire le plus efficace et le <"
O plus économique : •

L'ANNONCE Q
in DANS LA « FEUILLE D 'AVIS |
K DE NEUCHA TEL » 55

W a
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES C5

1 f- - :

ZùPoidet f a^Jxj m^^ &B k  u
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

... et le fumet est délicieux, comme si
tous les jours étaient des Jours de fêle

^VZ ï̂  ^tZr^r-t<^^^<leT€____ \, j&f 4r€&a0_^2g,
de la graisse alimentaire «le Poulet»

Wali S, ESQhle 3. A., oaio

^^^^^ 
tap is d 9Orient

HBmmî ''
v'~ - ̂ - _pTE_M _m T̂  

consultez 
le 

spécialiste qui
r̂â -fe;':;A-?. .¦̂3BBBSJ' 

'J9> vous conseillera et présentera

^^^^̂ry WJ^^^__rm_^^ sans engagement son grand choix

_̂s5_B«iw8i_r
^ de magnifiques tapis.

ĵ r t. Çans ~ 3lMdw
Importateur direct — Bassin 10 — Téléphone 5 36 23

A VENDRE
SUPERBE

MOTO
A.J.S. 350 TT

éventuellement
avec garage

S'adresser à Robert Cu-
che, à Vllleret (Jura ber-
nois), le samedi.

Chauffe-bain 16 L
« Merker »

automatique & gaz, com-
plètement fermé, manteau
blanc émaillé au feu et
parties métalliques visi-
bles chromées. Etat de
neuf , _ vendre] S'adresser
Neuchâtel, Côte 67, télé-
phone 632 19.

POUR VOS ACHATS d'épicerie,
de fruits et de légumes, pensez à

JENNY-CLOTTU
qui vous livrera toujours
de la marchandise fraîche
et de première qualité.

PLACE PURRY 2 - Tél. 5 31 07 - NEUCHATEI

_^AUCORSETOOR
__W , «os. -curoT
W MfUouTo. toiN-Krurai
¦ re setu na u&

B ¦r Nou.i_.uwwa
H ET REPARONS
m jMuitgàggfiiT I

i *

] iivis"̂ !3 aux parents g
V De tous temps , les objets  confec- mm
JE lionnes et décorés à la main ont K
fl été des cadeaux très appréciés à A
V cause de leur cachet p ersonnel. Hf
S Pour faciliter la tâche des parents K
flS de trouver de nouvelles idées et de a
V guider leurs enfants , nous organi- W
^| sons des &

m démonstrations W
Â gratuites g
1P) qui auront lieu les après-midi des -|_
f l  jeudis et samedis du mois de no- A
V vembre au premier étage de nos W

magasins. K
fl // y sera expliqué, avec démonslra- mm
U lions à l' appui , comment décorer Ef
Jt facilement et rapidement une multi- jt
fl tude d' objets d' un très bel e f f e t  : ffl
W pose de décalcomanies , craquelage , wm
JE pose de vernis imitant les vernis C
fl anciens, etc. pa

| f àey mdw) E
Ê̂ NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 W

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 Centrale, 6, rue du
Concert, à Neuchâtel. tél. 512 26.

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

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

Le Baxar
neuchâtelois

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

Se recommande :
G. GERSTER.

A vendre deux

MANTEAUX
très peu portés, taille 40-
42 ; tél. 6 44 37.

Qui
rhum 

a
rhume n'a pas —

ou
moins facilement

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

aussi
Jamaïque  *
Colonial ¦ 
Coupage 

Zimmermann S.A.

¦. i

Baillod A.
NEUCHATEL



LA ViE NATIONAL E
La Banque nationale

va verser
cent millions aux Alliés
BERNE, 6. Le conseil de banque de

la Banque nationale suisse , dans sa
dernière séance, s 'est occupé de l' a f -
fa i re  suivante :

Aux termes de l'accord financier de
Washington , la Confédération s'est enga-
gée à mettre à la disposition des gouver-
nements alliés des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France, qui repré-
sentent également 15 autres pays alliés,
un montant de 250 millions dc francs
payable en or à New-York.

Pour se procurer une partie de ces 250
millions de francs, le département fédéral
des finances et des douanes a l'intention
d'inviter les Chambres fédérales à promul-
guer un arrêté fédéral portant prélève-
ment d'une somme de 100 millions de
francs sur le solde du bénéfice réalisé à la
suite de la dévaluation du franc suisse en
1936 et commis à la garde de la Banque
nationale suisse au titre dc fortune réser-
vée à des buts spéciaux. Le conseil dc
banque a décidé de consentir à ce que les
autorités fédérales affectent , par la vole
législative, une partie du solde du béné-
fice de dévaluation au but précité ; il es-
time qu 'on peut assumer la responsabilité
de cette opération.

Un discours du président
de la Confédération

au tir traditionnel du Riitli
M. Kobelt souligne
qu'il est nécessaire

de maintenir notre pays
en état de défense

PLAINE DU RUT1.I, 6. — Le prési-
den t de la Confédération , le conseiller
fédéral Kobelt , a prononcé un discours
au tir traditionnel du Riitli , apportant
d'abord aux tireurs le salut de Vautori-
té fédérale. Il a ensuite évoqué les ef-
forts de la Confédération dans le do-
maine so-iail et parlé des délibérations
parlementaires relatives à l'assurance
vieillesse et survivant*?, déo'.arant que
les mesure, pour lutter contre la misère
créent la confiance mutuelle et renfor-
cent la paix intérieure. Mais les mesu-
res sociales de toutes sortes ne doivent
pas faire négliger la préparation de la
défense nationale. Le maintien de la
liberté et de l'indépendance du pays
demeure la première mission de la Con-
fédération. Les armes doivent être for-
gées en temps uti le si l'on veut qu elles
eoient prèles à l'heure du danger.

La situation politique mond iale n est
ms détendue au point que Ion puisse
_e dispenser de cette défense nationale.
Nul de nous ne sait le cours que suivra
le développement des conditions inter-
nationales. La guerre des nerfs conti-
nue et prend des formes peu rassu-
rantes.

Retraite imminente du chef
d'arme de l'infanterie ?

BERNE, 6. — On confirme dans les
couloirs du Palais fédéral le bruit qui
circulait depuis des semaines et selon
lequel le colonel «*to^ »g*
phe Probst , chef d'arme de I infanterie,
se retirera à la fin de l'année.

Cette retraite serait la conséquence
de divergences de vues avec le chef
de l'instruction de l'armée qui aurait
pu gagner à sa cause la commission dc
la défense nationale.

Le colonel divisionnaire Probst au-
rait tiré les conséquences de cet état
de choses. Son successeur serait choisi
en la personne du colonel Johann
Berli.

A ce sujet, on déclare an départe-
ment militaire fédéral qu'en tout état
de cause, celui-ci n'a pas reçu une de-
mande officielle de démission de la
part du -colonel Probst, du moins jus-
qu'à ce jour.

presse a été conviée mard i après-midi a
la galerie Charpentier à un cocktail
précédant le vernissage qui a eu lieu
mercredi , de l'e_position consacrée h
c l'art suisse contemporain ». L'intérêt
majeur de cette remarquable manifes-
tation organisée sous le haut patronage
de M. Marcel Naegelen, ministre de
l'éducation nationale et de M. Cari
Burckhardt, ministre de Suisse en
France, est de présenter au public
français les aspects différents de la
peinture et de la sculpture suisses con-
temporaines-

Si l'on peut parfois discerner des in-
fluences inéluctables, il est certain ce-
pendant que l'art suisse possèd e des ca-
ractéristiques originales. Ses artistes
lee pl us représentatifs semblent être
Martin Lauterburge, qui sait parfaite-
ment harmoniser  la forme et la cou-
leur, Max Gubler , dont les toiles sont
de vibrantes symphonies de couleur et
de lumière, Gimmi et Dessoulavy.

Ouverture à Paris d'une
exposition de l'art suisse
contemporain. — PARIS, 6. La

BOURSE
( C O U R S  DE C UÔ T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 nov. 6 nov.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchât 680.— 680.—
La Neuchâteloise ass g 650.— o 650.— o
Cables élect Cortalllod 4200.— o 4100.—
Ed. Dubled & Cie . ¦ 850.— d 850.— d
Olment Portland .... 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuch&tel 510.— d 518.—
Klaus, le Locle —•— —•—
Buchard Holding S.A. 530.— d 540.—
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— a
Cte vltlcole. Cortalllod 260.- d 260.— d
Zénith S.A. .... ord. 205.— o 180.—

» . prlv. 170.— o 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2V, 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât . 3' . 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuch S%% 1933 101.75 101.75 d
Ville Neuchft t  3V, 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3»/, 1941 102.60 d 102.60 d
Ch -de.Pds 1% - ¦ 1931 102.— d 102.— d
Le Locle .¦/,% .. 1930 101.— d 101.— d
tram Neuch %y_ Vr. 1946 101.— d 101.25
Klaus 3 % % 1931/46 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3V,«4 .. 1941 102.— d 102.—
{Taux d'escompte Banque nationale 1 di •/•

—Revenant sur la nouvell e repanoue
par l'agence France-Presse de l'inter-
diction de journaux suisses en Tchéco-
slovaquie, l'agence Ceteka, de Prague,
annonce qu'il ne s'agit pas d'une in-
terdiction en Tchécoslovaquie, mais
d' une mesure _ rise par le ministre de
l'intérieur intérimaire pour la Slova-
quie , M. Ferensik, interdisant seulement
le transport postal en Slovaquie des
journaux «.Lie Tat » et « Die Weltwo-
che ». Cette mesure ne concerne que
ces deux journaux et ne s'applique qu 'à
la Slovaquie. On mande officiellement
que le gouvernement de Prague a ou-
vert une enquête à ce sujet.

Voleurs vaudois condamnés.
— ECHALLENS, 6. Après deux jours
de débats , le tr ibunal  d'Echallens a
condamné, pour ses nombreux vols et
multiples évasions, Fernand Butty, âgé
de 28 ans, Vaudois, mineur, à sept an-
nées d'emprisonnement, dix ans de pri-
vation des droits civiques et au neuf
douzième des frais. Sa complice, An-
drée Juat, âgée de 26 ans, à quatre mois
d'emprisonnement , moins deux mois de
préventive et à un douzième des frais .
Les autres comparses ont été libérés.

I_a route du Slmplon est ou-
verte. — BRIGUE, 6. La Société du
tourisme de Brigue communique : Con-
trairement aux informations publiées,
la route du Slmplon est libre de neige
et, par suite du temps chaud et des
mesures prises par l'initiative privée ,
la route est utilisable par les automo-
biles sans chaînes.

J_ es fauves du Valais ont
passé le Rhône. — Pour la pre-
mière fois, on signale la présence des
fauves sur la rive droite du Rhône, en
Haut-Valais. Une chèvre a été trouvée
égorgée près du village de Mund (dis-
trict de Brigue) .

I_e Conseil d'Etat vaudois
pour le maintien du vote ofoli-
eratoire. — LAUSANNE, 6. Une mo-
tion déposée au Grand Conseil vaudois
avait demandé la suppression du vote
obligatoire en matière fédérale intro-
duit en 1924- Le Conseil d'Etat vient de
distribuer nn rapport, où il établit que
le vote obligatoire n 'est pas contraire
à la constitution fédérale, qu 'il a at-
teint le but désiré par le Grand Con-
seil en 1924, que la sanction prévue par
la loi sur l'exercice des droits politiques
n'est appliquée qu 'aux négligents qui
omettent de s'excuser et font preuve
d'une excessive désinvolture à l'égard
de la chose publique. Il propose donc
le maintien du vote obligatoire.

Référendum financier en
pays vaudois. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil, puis aux élec-
teurs vaudois , une modification de l'ar-
ticle 27 de la constitution , introdui-
sant le référendum cantonal en matièr e
fi n ancière. L'article 27 nouveau pré-
voit que tous les décrets entraînant une
dépense extraordinaire de plus de
500,000 fr , seront soumis au peuple si la
demande en est faite par 6000 citoyens
actifs dans le délai de 30 jours après la
date de sa publication dans la feuille
des avis officiels du canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat demand e l'abroga-
tion de l'article 47 qui prévoit que, sauf
dans le cas de défense nat ionale et celui
d'exécution d'engagements antérieurs ,
les dépenses extraordinaires ne doi-
vent pas dépasser 500,000 fr. par légis-
lature.

Chez les -Seuchfttelois de
Rerue. — Réunie à Berne en assem-
blée générale, la Société des Neuchâte-
lois de la ville fédérale a appelé à sa
présidence M. Georges Perrin , corres-
pondant  parlementaire de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et de la « Revue
de Lausanne ». Elle s'est occuipée ensuite
de l'organisation de la fête du 1er
mars 1948, en prévision de laq uelle un
modeste fond s a été constitué il y a
plus d'une année. Le centenaire de la
République neuchâteloise sera ainsi cé-
lébré à Berne.

(Réd. — Nous présentons à noire col-
laborateur nos plus vives fé l i c i ta t ions
pour sa nomination à la présidence de
la Société des Neuchâtelois de Berne.)

Après le crime de Sierre. —
L'enquête ouverte à la suite du drame
de Sierre a révélé quo le meurtrier, un
interné russe nommé Boris Klemschy,
a étranglé Aille Heidi Stucki parce que
cette dernière refusait de l'épouser.

Seuls deux journaux suisses
sont interdits en Slovaquie.

LES DÉLÉGUÉS YOUGOSLAVE ET ITALIEN
EXPOSENT DEVANT LES « QUATRE »
LEUR POINT DE VUE SUR TRIESTE

EN MARGE DES TRAVAUX DE L'O. N. U.

NEW-YORK , 6 (Reuter). — Peu avant
l'ouverture de la séance de mercredi
des quatre minis tres  des affaires
étrangères, M. Simirch , délégué yougo-
slave, et M. Tarchiani , représentant
italien à Washington , ont été intro-
duits dans la salle.

M. Simirch a déclaré que la Yougo-
slavie est disposée à l'aire deux conces-
sions en ce qui concerne le territoire
de Trieste et la forme du gouverne-
ment de l'Etat libre. M. Simirch a
offert  d'accroître d'un tiers le territoire
de la ville qui aurait 44 km. carrés.
Cet agrandissement se ferait dans les
districts de Ter, à l'est de la vallée de
du Canal.

Le représentant yougoslave a relev.
que le territoire abandonné de la sorte
par la Yougoslavie se trouve dans la
région d'où sont parties les attaques
de l'Italie contre la Yougoslavie.

La deuxième concession concerne le
gouvernement de la ville de Trieste.
M. Simirch a dit que pour faciliter une
solution sur une base démocratique. !a
Yougoslavie renonce à ce que le gou-
verneur soit un Yougoslave. Il accepte
que lo gouverneur soit désigné par le
Conseil de sécurité. La Yougoslavie re-
nonce également à entretenir une gar-
nison à Trieste.

La frontière du territoire
de Trieste

En dehors de ces concessions , M.
Simirch expose à nouveau le point ie
vue yougoslave que la ligne française,
comme frontière du territoire de
Trieste, est inacceptable. Il en arrive
aux conclusions que voici:

1. L'Istrie est Indivisible.
2. Une année et demie après la fin de

la guerre, les nations ne peuvent pas de-
mander à un allié d'abandonner une par-
tie de son propre territoire libéré par son
propre sang t

extrêmement difficile de présenter des
projets positifs de statut international et
de constitution de l'Etat libre et de
prendre ainsi notre part de responsabilité
à la création de cet Etat.

La surveillance de Trieste
par le Conseil de sécurité
En ce qui concerne le projet de pla-

cer Trieste sous la surveillance du
Conseil de sécurité de l'O.N.U., M. Tar-
chiani dit que la composition actuelle
de ce conseil et ses fonctionnairea
n'offrent pas toutes les garanties s'op-
ppsant à une immixtion directe ou in-

' di_ecte dans les affaires du territoire
libre surtout en ce qui concerne l'in-
dépendance et l'intégrité de cet Etat.

M.. Tarchiani déclare que les Italiens
ont toujours soutenu le projet que le
gouverneur de Trieste soit possesseur
des pouvoirs nécessaires pour garantir
le statut international du territoire.
Mais ces pouvoirs doivent être aussi
limités pour que la constitution de ce
territoire soit pleinement garantie. Si
lo Conseil de. ministres des affaires
étrangères décidait de créer un terri-
toire libre, il serait absolument néces-
saire de fixer certains principes inter-
nationaux de garanties.

La première et la plus importante de
ces garanties consiste à assurer un tra -
fic absolumemt libre entre le port de
Trieste et les centres industriels d'Au-
triche, de Tchécoslovaquie, de Hongrie
et des autres pays intéressées. Les
pays voisins devront s'engager à ne
prendre aucune mesure politique pro -
hibitive ou restrictive à l'égard du tra-
fic intéressant le port de Trieste.

L'orateur termine en relevant Que
l'Italie ne peut pas accepter d'un cœur
léger la solution proposée.

M. Molotov combat la thèse
italienne

Après la déclaration du représentant
italien , M. Molotov a estimé que cet
exposé contenait une menace voilée
inacceptable. Il a proposé que tout le
problème de la frontière Halo-yougo-
slave soit renvoyé aux ministres-
adjoints.

M. Byrnes a relevé que ce n 'était pas
aux adjoints à revoir cette question.

M. Molotov n'a pas renoncé à sa pro-
position.

La discussion du traité de paix avec
l'Italie sera probablement reprise à la
fin de la semaine.

LE POINT DE VUE
DE L'ITALIE

Le délégué italien , M. Tarchiani , a
la parole:

Le gouvernement italien est d'avis, dit-
il, que toute la question de la frontière
Italo-yougoslave devrait être réglée par un
plébiscite organisé dans les territoires
contestés.

St l'on ne veut arriver à aucun règle-
ment, 11 faudrait pour le moins avoir
l'approbation des « sujets » et appliquer
des principes équitables et démocratiques
de la charte de l'Atlantique et du statut
des Nations Unies. La ligne frontière
convenue le 3 Juillet est une atteinte in-
famante au patrimoine du peuple Italien
et livre une foule de nos frères à la do-
mination étrangère sans qu 'il ait été pos-
sible d'obtenir leur approbation de façon
démocratique et sans que soient données
de garanties Internationales pour assurer
leurs droits humains.

J'ai reçu pour Instructions, en ce qui
concerne le territoire libre de Trieste
envisagé, de confirmer que ce plan semble
devoir préparer un dangereux compromis.
On peut se demander sl le nouvel orga-
nisme international envisagé possédera
la vitalité économique et politique néces-
saires ainsi que l'Indépendance. Ce serait
antidémocratique de ne pas donner le
droit à la population Intéressée d'expri-
mer ouvertement sa volonté. Il nous est

DEHNEEfit INVENTAIRE
POLITIQUE FRANÇAIS

Avant les élections générales outre-Jura

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

No 4. — 30 septembre 1945 :
Elections cantonales
(suite et fin)

Le second tour confirme le pre-
mier et renforce davantage encore
les traits esquissés par les premiers
électeurs municipaux. Mais la vérita-
ble physionomie politique française
ne se dégagera qu 'à l'occasion des
prochaines élections générales, quand
Je « Peuple souverain » choisira ses
représentants parlementaires.
No 5. — 21 octobre 1945 :
Premier référendum

A l'appel de la Consultative et du
général de Gaulle, le pays est invité
à faire savoir :

1. S'il veut ou non reconduire la
constitution de 1875 ;

2. S'il désire ou non un gouverne-
ment d'assemblée « omnipotente et
souveraine ».

Ce résultat consacre le succès du
général de Gaulle , le « double NON »
l'emporte , il enterre la Illme Répu-
blique. Une assemblée va naître le
même jour. Elle sera élue pour sept
mois et aura pour mission éventuelle
d'établir un projet constitutionnel qui
sera soumis au peuple par référen-
dum.
No 6. — 21 octobre 1945 :
Elections générales

586 constituants sont élus selon le
système de la représentation propor-
tionnelle « avec répartition des restes
sur le plan départemental ».

Le parti le plus important de l'as-
semblée est le parti communiste avec
161 élus. Il est suivi de près par le
M.R.P. avec 151 sièges. Les S.F.I.O...
qu'on donnait comme « vainqueurs »
probables, n 'enlèvent que 142 victoi-
res. Les radicaux sont écrasés, les
modérés ne valent guère mieux. On
note la quasi-disparition des mouve-
ments de résistance. Faits pour le
combat clandestin, ils ont été sur-
classés par les vieilles ficelles des
vieux partis.

Sept mois vont s'écouler, qui ver-
ront le général de Gaulle abandonner
le pouvoir, le « bipartisme » faire son
entrée sur la scène politique sous la
houlette de Félix Gouin , et pour cou-
ronner l'édifice une constitution vo-
tée par le bloc d'exrême-gauche
seul , le M.R.P. ayant finalement re-
fusé de défendre devant le pays un
texte aussi visiblement inspiré des
principes marxistes.

i La campagne pour te second réfé-
rendum est ouverte. Pendant trois
semaines elle se poursuivra dans un
tonnerre de discours, les murs se-
ront couvert de OUI socialo-commu-
nistes et de NON M.R.P. et modérés.

No 7. — 5 mai 1946 t
Référendum

Le proj'et constitutionnel dit « pro-
jet Pierre Cot » est rejeté. On compte
19,3% d'abstentions ; 55% des votants
ont voté contre, 45 % ont voté pour.
Pour la première fois, l'extrême-gau-
che enregistre un coup d'arrêt depuis
la libération. Derechef , la campagne
pour les élections générales prend
une àpreté singulière. Toute la ques-
tion est de savoir si le scrutin du
2 juin confirmera celui du 5 mai et
si l'extrême-gauche marquera le pas.
perdra des sièges ou continuera sa
marche en avant .

M.-G. O.

Les Anglo-Saxons
ont empêché l'application
du programme de paix

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio:Moscou a diffusé mercred i après-midi
le compte rendu d'une séance du Soviet
de la ville de Moscou à laquelle assis-
taient des représentant, du parti com-
muniste et de l'armée. A cette occa-
sion , M. Jdanov, secrétaire du comité
central, a prononcé un discoure. Il a
commencé par dire que M. Staline ne
parlerait pas.

L'Union soviétique, a-t-ll dit , est sortie
forte de la guerre et notre pays a été le
seul qui ait pu passer sans crise de la
période de guerre à celle de paix. Dans
les pays capitalistes, les crises et tes dif-
ficultés se succèdent. L'U.R.S.S. ne con-
naît pas de tels contre-coups. La démo-
bilisation de contingents importants de
l'armée rouge, le passage à la production
de paix et la réduction du budget mili-
taire d'un tiers, n'ont produit chez nous
ni chômage, ni fermeture de fabriques, ni
instabilité éconoymlque.

Les nouvelles relatives au relèvement de
l'Industrie soviétique ont été accueillies
à Moscou avec une grande satisfaction ;
250 milliards de roubles ont été utilisés
à l'application de plan quinquennal.

M. Jdanov a parl é ensiute des mesu-
res prises pour rétablir l'agriculture
soviétique au niveau d'avant guerre,
puis il a parlé de la politique exté-
rieure russe. Il a dit:

L'Union soviétique est, dans la paix,
comme dans la guerre, au premier rang
des nations qui combattent pour une
paix Juste et démocratique.

Quelles sont au fond les divergences
qui se sont élevées entre nations au su-
Jet de la paix ?

L'application du programme de paix
s'est heurtée à une résistance organisée,
sons la direction de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. Le programme de paix,
dont l'application est désirée par toutes
les nations, demande que les assaillants
ne bénéficient pas de l'Impunité. Le fas-
cisme doit être extirpé Jusqu 'à sa racine.

Nous ne devons pas nous borner à
n'avoir en vue que les Intérêts des Alliés,
mais aussi ceux des nations qui ont se-
coué le Joug du fascisme et se sont en-
gagées dans la vole de la démocratie. Ces
derniers temps, l'Union soviétique s'est
trouvée au centre des forces démocrati-
ques du monde. Elle est aussi l'objet
d'une campagne de calomnies de la part
de ceux qui ont profité de la guerre et
qui craignent l'ascension des forces démo-
cratiques.

Quelques difficultés se sont élevées en-
tre les puissances et les plus grandes di-
vergences concernent le statut de Trieste
et l'Internationalisation du Danube. Le
« principe de l'égalité de droit », établi a
la Conférence de Paris, était uniquement
destiné à favoriser l'exploitation de cer-
tains pays par d'autres.

Deux tendances se montrent à l'horizon
International :

ï. La politique de l'_ .R.S.S.. qui tend
à créer une forte Organisation des Nations

Unies qui , contrairement à l'ancienne S.
d. N., serait capable d'empêcher les agres-
sions et d'établir une paix durable.
L'U.R.S.S. contribue sans trêve à la créa-
tion d'une paix forte, Juste, équitable et
démocratique.

2. L'autre tendance ne tien t pas compte
des déclarations communes des Alliés et
mine la collaboration des grandes puis-
sances. II est évident que la réaction In-
ternationale ne saurait favoriser la colla-
boration des puissances qui entraverait
leur expansion illimitée. Ce n'est pas pour
cela que nous avons versé notre sang. Les
peuples qui , pendant la guerre, ont fait
l'éloge de la vaillance et du moral de
l'U.R.S.S., la couvrent maintenant d'inju-
res et , d'accusations.

Nous sommes désillusionnés de la bas-
sesse et du manque de culture (Réd. ?)
de certains peuples qui se considèrent
comme le sel de la terre. L'U.B.S.S. n'est
pas Isolée dans sa politique pour une paix
ferme et démocratique. Des milliers d'hom-
mes d'autres pays la soutiennent.

Combien de j uifs européens
ont survécu à la guerre P

M. J. Meltzer, correspondant de
l'agence Reuter à Jérusalem, relève cer-
tains chiffres intéressants dans le bul-
letin publié par l'Agenoe juiv e de Pales-
tine au sujet des juifs qui ont survécu
à la guerre.

Ainsi , sur .es 320,000 juiifs qui. vivaient
en Tchécoslovaquie avant la guerre ,
seuls 59,000 ont survécu, dont 41,000 sont
demeurés juifs et 18,000 se sont conver-
tis au christianisme. Depuis la fin de
la guerre, plus de 40,000 réfugiés juifs
ont passé de Pologne et de Hongrie en
Tchécoslovoquie.

La pupulation juive de Vienne, qui
était de 180,000 âmes avant la guerre,
en est réduite aujourd'hui à 4400, des
gens d'un certain âge pour la plupart.
Cinq mille autre réfugiés, venus de Po-
logne en généra l, • vivent dans des
camps de réfugiés, à Salzbourg et à
Linz notamment.

i_n _».., îa Hongrie avait une popu-
lation de 440,500 juifs ; 185,000 ont sur-
vécu, dont 60,000 à Budapest , 85,000 an-
ciens déportés et 40,000 réfugiés vivant
dans la région de Debreczen. Le bulle-
tin de l'Agence juiv e fait  remarquer
que sur ce total environ 40,000 person-
nes se sont converties au christianisme
sous l'occupation allemande et qu'un
très petit nombre d'entre elles sont
revenues au judaïsme.

Quant à 'la Suède, 17,500 juifs y vi-
vent , dont 6,500 citoyens suédois, 11,000
réfugiés.

La Hollande abrite 4000 adultes et
5000 enfants juifs. Ces derniers ont été
recueillie-chez des familles de chrétiens
ou dans de. institutions, échappant
ainsi aux nazis.

L'Italie, outre 30.000 juifs italiens,
donne asile à 15,000 réfugiés, dont le
nombre ne cesse de s'accroître , d'ail-
leurs, par les infiltrations à la fron-
tière.

¦Les Juifs en Suisse
Sur les 25,000 juif s qu 'abr i ta i t  la Suis-

se à la f in de la guerre, 8000 y sont dô-

meures, 15,000 ont regagné la Hongrie,
l'Italie et la Tchécoslovaquie et environ
2000 sont partis pour la Palestine.

Le problème capital qui se pose au-
jourd'hu i est la situation des juifs ré-
fugiés en Allemagne. En juin — d'après
les chiffres les plus récents — il y avait
de 60,000 à 70,000 juifs en zone
américaine, sans compter plusieurs mil-
liers de juifs allemands : 42,000 vivaient
dans des camps de réfugiés et 24,000
dans des appartements, soit en ville,
soit à la campagne , en Bavière surtout.
La plupart étaient des jui fs  polonais.
Enf in , d'après les dernières informa-
tions, la zone britannique comprend
encore 40,000 réfugiés juifs.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Avant Suisse-Autriche
Voici comment jouera à Berne le

onze d'Autriche :
Spale; Pavuse, Bortoli; Gernhardt ,

Occwirk , Joksch; Melchior, Wagner,
Binder, Hahnemann , Kaspirek.

La finale du tournoi
Interallié

La finale du tournoi interallié a eu
lieu au stade olympique de Berlin , de-
vant 40,000 spectateurs. L'Angleterre a
battu la Tchécoslovaquie par 6 buts à
3 (3-0).

HOCKEY SUR GLACE
Un match Suisse-Italie

Il est probable qu'un match Suisse-
Italie sera disputé à Berne en novem-
bre. L'équipe suisse serait formée de
Cajacob ; Meng, Meierling, Madœrin;
les trois frères Delnon; Wiesner, Ver-
gés et Ha mise li in.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.20, musique variée. 11 h ., émission ma-tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif.12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.12.45, lnform. 12.55, voulez-vous faire un
beau voyage. 13.10. variétés. 13.20. chan-
teurs d'opéras. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert classique. 18 h., chansons et dansespopulaires. 18.20, Radlojournal . 18.35, pia-no. 18.45, le micro dans la vie. 19.15. ln-
form. 19.25. le miroir du temps. 19.40, la
chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton :
Suicide à l'écossaise. 20 h., music-hall du
Jeudi . 22 h. enquêtes publiques. 22.30, in-
form. 22.35, entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
parade de nouveautés. 13.15 œuvres de
Hœndel. 17 h., concert (Sottens). 18.30,
œuvre de Debussy. 19 h., pages d'opérettes.
19.55. la chanson du mois. 20.16, soirée de
variétés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
BERNE, 6. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Son validés dès aujourd'hui et jus-
qu 'au 6 décembre 1946, y compris, les
coupons suivants des car tes rouge bri-
que de denrées alimentaires du mois de
novembre :

1. Sur la carte A entière : les deux cou-
pons K 11 pour 100 pt. de fromage
Vi gras ou maigre chacun, et les deux
coupons C 11 pour 50 pt. chacun de fro-
mage _ gras ou maigre ainsi que de fro-
mage à pâte molle.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes, un
coupon K '11 et C 11, pour les marchan-
dises et quantités indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Le cou-
pon KK 11 pour 100 points de fromage
Vi gras ou maigre et le coupon CK 11,
pour 50 points de fromage V. gras ou
maigre, ainsi que de fromage à pâte molle.

Il est interdit de vendre ou d'acheter
du fromage mi-gras, trois quarts  gras
ou tout gras, ainsi que du seré de lait
entier ou du seré de lait écrémé, contre
les coupons de novembre C 11. CK 11,
K 11 et KK 11. D'autre part , la vente
et l'achat de fromage à pâte molle ,
contre les coupons de novembre K 11
et KK 11, est interdite-

Validation de coupons

OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.
t ., C.F.P. dlff. 1903 104.40 104 % d
8% O P P 1938 99.50 99.55
4% DM n»t .. 1940 100.80 d 100-85
8V.% Empr. féd. 1941 103.40 103 10
BV."4 Jura-Slmpl. 1894 101.60 101.40 d

ACTIONS
Banque fédérale 33.- d 33.- d
Union banques suisses 760.— 761.—
Crédit suisse 712.- 714.-
Soclété banque suisse 676. — 678.—
Motor Colombus 500.— 502. —
Aluminium Neuhausen 1588.— 1598.—
Nestlé 1028.- 1034.-
Sulzet 1700.- 1700.-
Hlsp a m. de electric 775 - d 780.— d
Boy i Dutch 390.— 390.—

Cours communique» par la Banque
cantonale oeuohûtelolse

Bourse de Zurich

K9B PALACE ____ m
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DERNIER JOUR
JEAN TISSIER

vous divertit fol lemen t
dans f

CE N'EST PAS MOI
MATINÉE A 15 heures

PRIX RÉDUITS

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

Edwln Fischer.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ce n 'est pas
mol

Théâtre : 20 h. 30. Le cavalier masqué.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les secrets du loup

solitaire.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. Depuis que tu

es parti .
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Jane Eyre.

M . *&**>*** »__•! X
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CTI in in  AUJOURD'HUI MATINÉE A 14 h. 30
O . U U E U  SOIRÉE A 20 h.*"¦-» Depuis que tu es parti...

de David O. Selznick Faveurs et réductions suspendues

Pouponnière neuchâteloise
Vente de bébés en chocolat

et de papeteries
BANCS : Place Purry et Hôtel du Lac

de » h. m 17 heures

Communiqués
Un grand meeting de boxe

à Neuchâtel
Le Boxlng-club de Neuch&tel organisa

vendredi 8 novembre, à la Rotonde, un
grand meeting de boxe. Soulignons que
cette manifestation, dont la dernière de
ce genre avait été organisée en 1938, est
assurée de remporter le plus grand succès
grâce à la participation de plusieurs
boxeurs de valeur. Une dizaine de com-
bats offriront un grand intérêt. D'autre
part, pour donner plus d'attrait au mee-
ting, les organisateurs ont mis sur pied
six matches constituant une rencontre
inter-vllles Neuchâtel-Yverdon.

Le public aura l'occasion de voir les
poids « welter » Schmldt et Probst, res-
pectivement de la Chaux-de-Fonds et de
Bienne qui sont deux hommes de valeur,
possédant une technique sûre. Le grand
choc de la soirée sera cependant le com-
bat opposant Marti , de Bienne, quatre fois
champion suisse qui a plus de 150 mat-
ches à son actif sans avoir été mis une
fois knock out et Fluckiger, de Neuchâtel,
champion romand , qui a. pour son compte,
déjà livré plus de 200 combats.

La Suède désire supprimer
les visas pour la Suisse

et l'Angleterre
STOCKHOLM, S (A.T.S.). — L'organe

du ministère des affaires étrangères,
appelé commission des étrangers et
chargé de délivrer les visas et autori-
sations de séjour aux ressortissants
étrangère, propose au gouvernement
d'engager des pourparlers avec la Suis-
se et l'Angleterre, en vue de supprimer
les visas.

Après les élections américaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
prestige du président Truman a été
fortement atteint dans sa ville d'ori-
gine du Missouri, où les républicains
ont conquis le siège au Sénat qu'occu-
pait naguère le président Truman et
ont battu son candidat à la Chambre
des représentants.

M. Herbert Hoover, ancien président
républicain, a fait le commentaire que
voici :

Le monde entier, y compris les Etats-
Unis, s'est avancé à gauche sur la vole
totalitaire de l'économie planifiée. L'Amé-
rique est le premier pays qui refuse de
s'engager dans cette vole. Nous avançons
de nouveau vers l'objectif des hommes li-
bres. Cette décision des Etats-Unis aura
de profondes conséquences pour les na-
tions qui se sont avancées vers la gauche.

Dès que la victoire républicaine fat
connue, les prix eurent d'abord tendan-
ce à s'accroître, mais peu après, les va-
leurs essentielles reculèrent à la bourse
des effets de New-York.

Le prestige
du président Truman
sérieusement atteint



Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf
Tentes - Ach .ls

Contemporains
1898

Samedi 9 novembre
SOUPER
à 19 h. 15

au restaurant Mêler
avec les dames

Amenez de la gaité

On prendrait en
PENSION

deux bonnes

VACHES
pour leur lait. Bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à S. B. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

M" LADINE
Poudrières 23 *

Neuchfttel. Tél. 5 15 85

Les personnes

(créancières
ou débitrices)

qui étaient en compte
avec M. Jacob LEUEN-
BERGER, cordonnier,
à Serrières, sont priées
de s'annoncer à l'étude
Ch. Hotz & Ch.-Ant.
Hotz , 12, rue Saint-
Maurice , à Neuchfttel.

O r d e a  d s o n
<mtllln. ro moderne

d s o n
grand choix

de caractères
d ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  donn  e r a
toute satisfaction
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REMISE DE COMMERCE
Le soussigné a l'avantage d'informer MM. les industriels,

maîtres d'état, artisans et le public en général , qu'il a remis
son .commerce de vieux métaux,

déchets industriels
et toutes matières usagées

et profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui lui
ont témoigné leur confiance.

Louis JUVET
Ecluse 80, Neuchâtel , Champ-Coco.

En conséquence , il se fait un plaisir de recommander
son successeur qui est déjà installé sur la place depuis de
nombreuses années :

M. François BRUGÈRE
Téléphone 5 12 19

qui continuera comme par le passé de faire son possible
pour donner satisfaction à chacun.

Neuchâtel, début de novembre 1946.

H En automne la récolte I
B doit être rentrée I

Cela n'est pas moins vrai de l'automne de la vie.
L'assurance mixte de La Bâloise sert à la fois

§§Rg||f§ à constituer un cap ital et à garantir l'ave-
nir de la famille. Elle vous offre la protection de

jg||||||- :; l'assurance au prix de revient , grâce à une avan- ; j
tageuse participation aux bénéfices calculée

|P||| j§ selon les divers plan s établis.

||«|s3 Nos services sont à votre entière disposition ! ;
pour vous fournir tous renseignements, prospec-

§§§|§§|gg| tus, «résultat s d'exercice », de même que pour

j fff|j|ff élaborer toutes propositions spéciales adaptées

Agent général pour le canton de Neuchâtel t
. S L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

[ %)  I_A BÂLOISE S
iJL IP y  Comp ag nie d ' assurances sur la vie

GRANDE SALIE DE Lil ROTONDE
Vendredi 8 novembre, à 20 h. 15

Dix combats
opposant les meilleurs champions amateurs

au grand meeting de boxe
organisé par le Boxlng-Club, Neuch&tel ,

sous le patronage de 1'. Express », Journal du sodr
et sous le contrôle de la Fédération suisse de boxe

DU BEAU SPORT - DE L'ÉMOTION
L'ATMOSPHÈRE DES GRANDS GALAS DE BOXE

SOUVENEZ-VOUS DE LA MANIFESTATION DE 1938 ET DE LA FOULE QUI
ASSAILLAIT LES CAISSES. LA ROTONDE NE CONTIENT QUE 700 PLACES !

iJOrl
RETIREZ DONC VOS BILLETS D'AVANCE CHEZ :

Jika-Sports Salon de coiffure Roger
Faubourg de l'Hôpital 1 Rue des Moulins 9

:

j  ( Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40 J

Il y a de nouveau des coupons pour les bonnes confitures Mips sucre cristallisé
Les confitures Migros sont connues pour être sucrées comme il se doit. Elles sont Le Pacnj et de 750 gr. .80
si avantageuses quant à la qualité et au prix que bien des ménagères s'épargnent - . H CQQ I gn
d'en faire elles-mêmes et achètent celles de Migros avec leurs coupons de "'
sucre pour conserves. Que cejui quj ne veut pas enlp]0yer ses

Pruneaux Gobelet de 250 gr. -.70 Groseilles Gobelet de 500 gr. 1.35 . S t̂f .."memf ÏÏ_b^e°c™

Abricots » » 250 gr. —.80 Abricots » > 500 gr. 1.45 P°ns. il aura le double de confiture.

Quatre-fruits » » 500 gr. —.90 Fraises et rhubarbe » _ 500 gr. 1.45 
^^

Sureau » » 500 «r. 1.25 Mûres » . 500 gr. 1.50 [M ffj j I ^% ff% é^k 
^"à

Pruneaux > » 500 gr. 1.25 Griottes _ > 500 gr. 1.60 
BUTl ___g ^Cerises rouges » » 500 gr. 1.35 Framboises » > 500 gr. 1.60 i|Wï S ^3 M M  \ \ \ J m

Cerises noires » » 500 gr. 1.35 Fraises _ » 500 gr. 1.70 S W E t I ^_IS :' . .'I \3 HWT
SANS COUPONS :

Confiture aux abricots la boîte de 500 gr. 1.95 Confiture de genièvre la boîte de 200 gr. —.75 combat la vie chère
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

 ̂syi.omminot
\7 ^̂ <\%/ NEUCHAT EL
X^K^̂ V î̂ '

 ̂ RUE OE l'HOPITAL 17

On cherche des
correspondants capables

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchée
et bien payés. Notre cours par correspon-
dance s Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact » vous conduit
méthodiquement _ la maîtrise de cet art.
Des centaines d'élèves l'ont déjà suivi avec
succès. Demandez la brochure gratuit»
«Pour devenir un correspondant efficient».
H suffit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et votre adresse aux Editions Emile
Oesch, Thalwll-Zurtch.

WM Sp M y  Rue. localité : 
>»***«-*r PAN. 10

 ̂
THEATRE DE NEUCHATEL

i fj T d s M  Lundi 11 novembre, à 20 h. 30

bl iMË Le Théâtre Municipal de Lausanne

p| Une jeune le savait
| I m Comédie en 3 acles, par André Haguet

| JpP; bme spectacle de l'abonnement

Agence « Au Ménestrel » Fœtisch S. A.

Samedi 9 novembre 1946, à LA PAIX

GRAND GALA
organisé par le

Club d'accordéons chromatiques ELITE
Direction M. JEANNERET

AU PROGRAMME
U A V I CDCI du» cinéma français
IwIHA kCnCk et du Radio-Théâtre de Lausanne

JANE LEC0ULTRE du CasrNi.ricipal
ALFRED DUPIANO dans ses sketches musicaux
MADELEINE DUCOMMUN , 1er prix , médaille d'or

au concours international , Paris 1946 '
Les amours du planiste — Chanson 1900 avec
costumes — Narcisse débutç — « Aux urnes »,
sketch de Ruy Blag créé à la revue du Théâtre
de Lausanne par Max Lerel; la suffragette : Jane
Lecoultre.

Un programme sensationnel à prix populaires

A l'issue du programme U II A II II B A L  avec MADRINO
Entrée : Fr. 2. —(danse comprise); enfants Fr. 1.—. Dès 23 h. : Fr. 1.65

Location : M. Jeanneret , musique, Seyon 28 , tél. 5 45 24

COURS DE GYMNASTIQUE
POUR ENFANTS

VISANT AU DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX ET A LA SANTÉ

DE L'ENFANT TOUT EN FORTIFIANT
SA MUSCULATURE

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
à Jeanine Clerc, avenue de la Gare 17

Téléphone 514 07

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la ¦

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le combustible
ne dure pas même un jour.

Une isolation des courants d'air par
Herméticair dure toujours.
Maison spécialisée pour calfeutrage

portes, fenêtres, stores, vitrines, etc.

HERMÉTICAIR, SAÎNT-BLA1SE
Tél. 7 53 83

gm MEUBLES

PH. PASSERA
gypserie-peinture à Corcelles

avise son honorable clientèle et le public en
général qu'il a transféré son domicile

avenue Soguel 13 b
Téléphone 6 13 02

Se recommande.

Belle histrerie
depuis Fr. M m W a m

__r __r _M*__ wf é m\:

I > _? 4̂ffflfiC _CKfi_ a

1 Cire à fruits
H assure la conserva- I
I tion des pommes I
I jusqu'au printemps. B
B La botte : Fr. 1.50 fl
I (suffit pour 30 kg. K

3»S10 NEUCHATEL

V *

Songez à votre

BICYCLETTE
Pour tout ce qui

concerne :
vos réparations,
révisions et
hivernage,

en vous adressant
au spécialiste

René SCHENK
Cycles, Chavannes 15

ofoaéfèĉoopéra/ht 
de 

Q.
lomoœma/ïow
Une bonne compote

de pruneaux
est appréciée

par grands et petits...

Beaux gros
pruneaux secs

Fr. 1.70
le V, kg.

Ristourne à déduire

Ëre 
de Neuchâtel

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VERTURE
A SAISON
1VEMBRE, 9 H.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 9 novembre, de 15 h. à 24 h.

Dimanche 10 novembre, de 13 h. 30 à 22 h.
Grande salle, faubourg du Crêt 31]

VENTE - BUFFET
Comptoirs bien fournis

en objets utiles
FLEURS - FRUITS - LÉGUMES

Orchestre - Jeux variés - Tombola
Samedi 9 novembre, à 19 h:-

Faubourg du Crêt 31 : SOUPER à Fr. 4.50
Dimanche 10 novembre : Assiette garnie

S'Inscrire d'avance chez
DROGUERIE WERMEELLE, HOPITAL 9

INVITATION CORDIALE



Foire des Tins. 1046
(c) I* comité d'organisation, la fanfare
de Boudry et les exposants de la foire
des vins, réunis la semaine dernière
en assemblée à l'hôtel de ville, ont en-
tendu un rapport détaillé de M. Louis-
Eugène Zimmermann, président du
comité de la foire 1946, au sujet de
cette manifestation.

Malgré la pluie diluvienne dont fut
gratifié le cortège et le mauvais temps
qui régna durant la foire, le bilan
de celle-ci présente un bénéfice do
3211 fr. 43 réparti comme suit:

Fonds de réserve, 1000 fr. ; fonds de
réserve pour le cortège, 500 fr.; fonds
spécial de la fanfare, 1000 fr. ; caisse de
la fanfare, 500 fr. ; soupes populaires,
50 fr. ; lait des écoliers, 50 fr. ; restaura-
tion du temple, 50 fr. ; le solde étant
reporté à nouveau.

Un résultat aussi réjouissant n'a pu
être acquis que grâce à une organisa-
tion parfaite et au travail assidu de
tous les comités dont lee membres se
dévouèrent sans compter.

La foire des vins, si appréciable ponr
le commerce local , aura-t-elle lieu l'an
prochain . C'est ce que décidera une
prochaine assemblée groupant comités
et exposants. Toutefois l'on peut d'ores
et déjà prévoir que cette manifestation
aura lieu en 1947 et il eet même proba-
ble qu'une place spécial e y sera réser-
vée aux villages voisins.

BOUDRY

» —-—¦ i mmmm____u__________________ \—~^~~~."~~~~ T"̂  *"'" ____——^—

Comment se pose
le problème hôtelier à Neuchâtel

Le secrétariat de l'A.D.E.N. f a i t  par-
venir aux journaux une intéressante
étude sur cette question, de plus en
plus  actuelle . Nous en donnons les ex-
traits suivants :

On peut affirmer que Neuchâtel est
placé dans dos conditions telles (éco-
nomiques, géographiques et touristi-
ques) qu 'il est nécessaire que la ville
soit dotée d'un équipement hôtelier
correspondant à son importance pas-
sée, à son activité présente ainsi qu 'à
son développement futur.

Un nombre de lits
insuffisant

Mais, malgré ses 26.000 habitants ,
Neuchâtel ne compte que 12 hôtels (lo
Grand hôtel de Chaumont , 60 lits, n 'est
pas ouvert toute l'année), soit : Lac et
Bellevue. 55 lits ; Terminus et Alpes,
55; Soleil , 38; Le Home (sans alcool) ,
35; Suisse. 20; Central , 19; Fleur de Lys,
14; Croix-Bleue (sans alcool), 14; Rai-
sin , 13; Guillaume-Tell, 13; Cerf, 11;
Marché. 10, ce qui représente un totail
de 297 lits seulement.

Le « taux d'occupation » des lits est,
à Neuchâtel , constamment au-dessus
de la moyenne suisse, ce qui démontre,
d'une part , l'excellence de situation
géographique et économique, mais d'au-
tre part , hélas , l ' insuffisance manifes-
te du nombre de lits. Durant  le premier
semestre 1946, par exemple , le taux d'oc-
cupation des lits a atteint 66,3 % à
Neuchâtel contre 60,4 % à Bâle. 59,9 %
à Fribourg, 46.9 % à Lucerne, 46,3 % h
Vevey et 40,7 % à Montreux. La statis-
tique démontre , d'autre part, que le
tourism e à Neuchâtel reste, malgré la
si tuat ion privilégiée de la ville , un
tourisme de passage plus qu 'un touris-
me de séjour, puisque la durée moyenne
tlo séjour , par hôte, n'atteint pas
deux jours, alors qu 'elle est de 5 jours
environ pour l'ensemble de la Suisse. U
y a là une indication qu 'il convient
de relever tout spécialement.

Et rappelons à ce propos que Neu-
châtel devient,  de plus en plue, un im-
portant centre de congrès suisses; mê-
me, en 1947. notre ville sera le siège de
deux congrès internationaux. En 1948,

on célébrera le centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise qui attirera des
foules considérables au chef-lieu. De
plus, Neuchâtel est périodiquement le
centre de grandes manifestations
(Comptoir de Neuchâtel, Salon du Li-
vre, Fête des vendanges, etc.) qui met-
tent régulièrement les comités de lo-
gement devant des situations inextrica-
bles, ce qui les oblige à loger les visi-
teurs et touristes dans des conditions
peu dignes d'une bonne réputation
d'hospitalité.

Si l'on compare la situation de notre
ville , en prenant une moyenne du nom-
bre d'habitants, avec la quantité de
lits disponibles des chefs-lieux des
principaux centres suisses (Zurich , Ber-
ne, Bâle. Schaffhouse, Lausanne, Saint-
Gall , Soleure, Fribourg, Sion , Genève,
Lncerne, etc.), nous constatons que Neu-
châtel devrait avoir, afin de pouvoir se
mettre sur pied d'égalité, environ 600
lits d'hôtels. Notre ville en possède
moins de la moitié, ce qui est nettement
insuffisant pour lui permettre de
rayonner comme elle devrait.

C'est pourquoi l'on estimera (tenant
compte des possibilités qui s'offrent  à
Chaumont — environ 80 lits disponibles
en été — ainsi que dans la banlieue)
que Neuchâtel se doit d'avoir , dans un
proche avenir, un supplément de 100
lits au minimum.

Des projets
Des projets sont actuellement à

l'étude. En voici quelques-uns:
1. Agrandissement du Terminus, 40

lits ; 2. Construction d'un hôtel garni
en-dessus du café des Alpes, 38 lits ;
3. Construction d'un hôtel en-dessus du
café du Théâtre, 36 lits ; 4. Aménage-
ment d'un hôtel en-dessus de Beau-
Rivage, 20 lits.

D'après l'A.D.E.N., il conviendrait,
plutôt que d'envisager, dès maintenant,
d'autres solutions (nouvel hôtel à
l'Evole, à la place Piaget ou à la place
du Port) d'encourager, tout d'abord , la
réalisation de deux ou trois des pro-
j ets ci-dessus désignés qui ont cet
avantage d'adjoindre des chambres à
des établissements existants.

VICMOBLE
SAINT-AUBIN

Un ouvrier électrocuté
Un ouvrier d'une entreprise de cons-

truction de Saint-Aubin , M. Rigoli , Ita-
lien, né en 1911, habitant le canton de
Vaud, qui travaillait à la réfection
des façades de la guérite de Derrière-
Moul in ,  est entré en contact avec la
ligne à haute tension qui passe au-
dessus du toit de cet immeuble. Il a
été électrocuté.

SAINT-BLAISE
On retrouve le corps
d'un enfant mort-né

dans le lac du Locla t
Des pêcheurs ont retiré du petit lac

du Loclat, dimanche, le cadavre d'un
! enfant mort-né, qui avait été immergé

au moyen d'une pierre attachée au cou.
La police enquête.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 novem-
bre. Température : Moyenne: 5,3; min.: 3,4;
max.: 7,9. Baromètre : Moyenne: 725,3.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce: fort à très fort. Etat du ciel: couvert-
très nuageux depuis 14 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lao, du 5 nov.. à 7 h. 30 : 429,47.Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h . 30: 429.45
Prévisions du temps : Au nord des

Alpes, bise faible à modérée. Sur le pla-
teau ciel peu nuageux en Suisse romande ,
très nuageux en Suisse alémanique. Temps
clair dans les Alpes. Au Tessin, nébulosité
variable.

Observations météorologiques

JURA BERNOIS
GLOVELIER

Brebis égorgées
Samedi dernier, dans la matinée, les

brebis se trouvant au pâturage du
« Droit » ont été attaquées par un ani-
mal inconnu. Le « monstre », ayant été
poursuivi par le propriétaire, a disparu
sans laisser de traces. Il a marqué son
passage en faisant trois victimes. De
grandes battues ont été organisées.

VAL-DE-TRAVERS
L'affaire des vols

de ebronographe. ;. Buttes
en cour de cassation

(c) Le 27 septembre dernier, le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers con-
damnait F. R. pour vols de trois ohro-
graphes en or et d'un ohronographe en
. ¦Vaqué-or et F. K. pour vols de quatre
chronographes en or , d'un emporte-pièce
en laito n au département « Chronogra-
phes » de la fabrique d'horl ogerie de
Buttes, chacun à la peine de quatre
mois d'emprisonnement sans sursis —
moins dix jours de prison préventive —
et aux frais à raison de 173 fr. 85
pour le premier nommé et de 139 fr. 15
pour le second. A l'issue de l'audience,
les coupa bles furent immédiatement in-
carcérés.

Par l'entremise de leur mandataire,
ils ont formulé un recours contre ce ju-
gement. Le 18 octobre, ils furent remis
en liberté prov isoire sur décision du
président de la cour de cassation pé-
nale.

Cette i nstance a rendu hier après-
mid i , à Neuchâtel , son arrêt dans cette
affaire. A l'unanimité , le recours a été
rejeté. En ce qui concerne le sursis, la
cour de cassation a admis que le tri-
bunal cor rectionnel a parfaitement mo-
tivé les raisons pour lesquelles il n 'a
pas été accordé aux coupables.

MOTIERS
Imprudence d'une enfant

(sp) Une fillette âgée de six ans , la
petite Barraud-Vanoher, de Couvet , qui
était en vacances chez ses grands-pa-
rents à Riaux , est tombée d' une échelle
sur laquelle elle était montée et s'est
cassé le bras gauche.

RÉGION DES LACS
ANET

Enfin, une scène !
(sp) Après de longues discussions, le
Conseil municipal vient de voter un
crédit de 20,000 fr. pour la oonstruc"
tion d'une scène à la halle de gymnas-
tique de notre village.

LA NEUVEVILLE
Cidre doux

(c) La campagne de cidre doux qui se
fait chaque année est terminée puisque,
à l'exception de quelques cognassiers
dont les fruits jaunes n'ont pas été
cueillis , faute de sucre, pour être trans-
formés en gelée, tous les fruits sont en
cave. Si l'ouragan a fa i t  tomber une
quanti té  de pommes, celles-ci ont été
avantageusement utilisées pour la con-
fection du cid re.

Le « Comité du moût et cidre doux »
a pressure environ 3000 kilos de pommes
qui ont donné plus de 1700 litres de ci-
dre (1080 en 1945). En outre, dans uns
journée de stérilisation, ii a été pas-
teurisé 1800 litres de cidre, ce qui fait
un total de 3500 litres d'une boisson
qui sera p.us particulièrement appréciée
avec le retour de la belde saison-

La quantité de moût stérilisé n'est
que de 260 litres ; cette minime provi-
sion est sans doute la conséquence du
prix élevé de la vendange livrée aux
encaveurs.

MORAT
La foire

(c) La grande foire de la Saint-Martin
a eu lieu par un temps gris et couvert
sous la bise noire... U est de coutume,
pour ce jour, de donner congé à tous
les domestiques, jeunes gens et jeunes
filles. L'animation est donc toujours
grande. C'est aussi l'occasion pour les
marchands de présenter à la foule des
naïfs curieux, des produits magnifi-
ques, vantés avec art et humour et qui
auront toutes les peines de rester à la
hauteur de leurs éloges.

Le marché des porcs était fort bien
garni. Les transactions ont été nom-
breuses car les prix sont en baisse. On
payait 85 fr. à 90 fr. la paire de porce-
lets de deux mois et 130 fr. à 150 fr.
pour ceux de trois mois. Il a été amené
sur les champs de foire 2 moutons, 700
porcelets et 113 porcs.

Vols dans un hôtel
(sp) Un inconnu a dérobé, à l'hôtel de
la Couronne, à Morat, un pistolet d'or-
donnance qui se trouvait dans une ar-
moire du oafé. U monta dans une cham-
bre et s'empara encore d'une somme de
40 francs appartenant à un employé
de l'hôtel. La police moratoise suit une
piste sérieuse.

___________________________________ _

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LA VILLE 

AC JOUIt LE JOUR

Où sont les petits pains
spéciaux ?

Les boulangers suisses ont eu une
idée excellente. Dans tous le pay s, on
vend ces jours des petits pains munis
tf «ne estampille dorée. Cette estampille
a été commandée par les boulangers et
pâtissiers au Secrériat central du Se-
cours suisse d'hiver à Berne. Un sou
l'estampille, et le petit pain est of fer t
au public au prix habituel . C'est di re
que les boulangers eux-mêmes pren-
nent à leur charg e entière ce geste de
solidarité envers ceux de nos compa-
triotes qui ont de la pein e à acheter
du pain.

Les derniers numéros du journa l pro-
fessionn el ont consacré des pages en-
tières à cette très originale initiative.
Le succès a, paraît-il , été magnifique, et
près d' un million d'estampilles ont été
commandées en quelques jours.

En faisant  un peti t tour en ville, nous
avons cherché â connaître les réactions
du public et le fonctionnemen t de cette
vente d'un genre si nouveau.

Or, nous avons été bien surpris de
voir que plusieurs de nos boulangers
neuah-âtelois n'avaient pa s même eu
connaissance de la recommanda tion
chaleureuse que leur avait fai te  leur
comité centrai. Il leur arrive de lire
leur journal <r en diagonale * et la * pa-
perasse » qui leur parvient chaque jour
est si abondante qu'une bonne partie
f a i t  le trajet en ligne directe et sans
arrêt de la boite aux lettres à la cor-
beill e à papier.

Quand nous leur avons parlé de la
k semaine des petit s pains » en faveur
du Secours suisse d'hiver, ils ont trou-
vé l'idée excellente et ont bien regretté
de n'en avoir pas eu connaissance, car
c'est de grand cœur quf ils y  auraient
participé.

Renseignements pris, il parait qu'il
n'est pas encore trop tard pour s'ins-
crire. (Il est rarement trop tard pour
bien faire.)

Alors peut-être que les Neuchâtelo is
qui , comme nous, réclament des petits
pains, t mais avec l'estampille... » pour-
ront être servis ces prochains jours
comme le sont déjà les consommateurs
de la plupart des villes et des cam-
pagnes helvétiques. Ils sauront par une
pancarte placée dans la vitrine ou à
l'intérieur du magasin, quels sont les
boulangers de notre ville qui partici-
pent à cette action.

Bravo p our la belle idée 1 Et bravo
aussi pour la promesse qu'on nous a
faite de contribuer — dans notre ville
aussi — â ce qutelle devienne plus
qu'une idée : une action infinimen t tou-
chante. Ceux qui travaillent devant le
pétrin pensen t avec sollicitude à ceux
qui sont... dans le pétrin. Voilà ce que
peut fa ire  la collaboration profession-
nelle... NEMO.

Le Conseil général se réunira le 11
novembre, à 20 heures, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour de cette séance prévoit
la nomination d'un membre de l'Ecole
de mécanique et d'électricité, en rem-
placement de M. André Besson, démis-
sionnaire ; la vente d'un terrain à Mail-
lefer ; la vente d'une parcelle de ter-
rain à l'Evole ; le versement d'une al-
location d'automne aux membres du
personnel communal nommés et supplé-
mentaires, retraités on à leurs veuves.

Un rapport d'une commission spéciale
sur 1 institution d'un fonds pour l'amé-
liorat ion des conditions de l'habitation
à Neuchâtel sera présenté.

Prochaine séance
du Conseil général

M. Fritz Cuohe, employé de bureau
à la Chambre de commerce à Neuchâtel,
domicilié à Valangin, sollicite de la
ville la cession d'un terrain sis à l'ex-
trémité est de la boucle de Maillefer,
et formant l'article 6882 du cadastre,
d'une superficie de 807 mètres carrés-
M. Cnohe construira sur ce terrain un
immeuble de plus de deux logements.
Le ConseU communal propose au Con-
seil général la vente de ce terrain au.
prix de 12 fr- le mètre carré.

Vente d'un terrain
a Malllefer

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Nenchâtel
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AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Pauvre gosse !
(c) Un garçonnet de cinq ans, qui s'ap-
puyait mardi dans la matinée contre
une fenêtre double mal fermée, eet tom-
bé dans le vide du premier étage de la
rue du Progrès 13.

L'enfant a été conduit à l'hôpital du
Loole. Il a passé une bonne journée et
eon état s'est un peu amélioré.

Les Girardet,
illustrateurs de la Bible

(c) M. Bené Burnand, de Lausanne, a
parlé des Girardet (ses ancêtres) s'atta-
chant à analyser leurs caractères et leurs
talents. Virtuoses plus que créateurs, Ils
se révélèrent artistes-nés en gravant des
centaines de planches inspirées par la
Bible. Causerie Intéressante donnée au
Temple français pour marquer la fin de la
semaine protestante.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'uniforme des agents

de police
Les autorités communales viennent

de prendre une heureuse décision:
celle de doter notre corps de police
local d'un uniforme d'été, plus léger
et plus adapté à la température que
les habits chauds que nos agents por-
tent le reste de l'année.

Cest ainsi que nos 41 gardiens de la
paix porteront , l'été prochain, une tu-
nique et des pantalons, ainsi que la
casquette, en seyant drap gris bleu , la
chemise bleu marine, le tout rehaussé
par l'allure martiale et sympathique
qui est leur apanage.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : La licence es
lettres modernes à Mlle Yvonne Benoît.
La licence es lettres classiques à M.
Roger Fluckiger (mention très honora-
ble). La licence en histoire et géogra-
phie à M. Jean-Louis Santschy. Le cer-
tificat de psychologie et pédagogie à
M. Etienne Carrard. Le certificat de
langue et littérature françaises à M.
William Perrenoud. Le doctorat es let-
tres à M. Fritz Huber-Renfer (sujet de
la thèse : « Dr Cari Friedrich Borberg,
Lehrer, Journalist und Sohriftsteller in
der Schweiz »).

Faculté des sciences : La licence es
sciences mathématiques du 1er type à
M. Denis Borgeat. Le diplôme de scien-
ce actuar ielle à M. Hans Kung.

Ont en outre réussi au siège de la fa-
culté des sciences de Neuchâtel , leurs
premiers examens fédéraux de méde-
cine : MM. Maurice Barbezat, Claude
Béguin, Olivier Jeanneret, Roland Mœ-
ri, André Strausak, André Tissot.

Médecine vétérinaire : M. Claude Si-
mon-Vermot.

Faculté de droit : La licence en droit
à MM. Raymond Berthoud ; Dominique
Bonhôte ; Georges Faessli ; Claude Ga-
bus ; Pierre Miool (mention très hono-
rable ; Olivier Ott (mention honorable) ;
Pierre Wyss (mention très honorable).

Section des sciences commerciales et
économiques : La licence es sciences
commerciales et économiques à MM-
Anton Beck ; Charles Berthoud ; Jean-
Claude Fischer ; Claude Gabus ; Jean
Grisoni (mention honorabl e) ; Pierre
Micol (mention honorable) ; François
Schmid ; Gaston Steiner ; Paolo Tosti ;
Biaise Virchaux (mention honorable) ;
Georges-André Weibel (mention hono-
rable).

La licence es sciences sociales à M.
Robert Portmann.

Le doctorat es sciences commerciales
et économiques à MM. Ihsan Giirgân
(sujet de la thèse : « Contribution à
l'étude du capital et de sa formation
.en économie politique ») ; Jean-Pierre
Maréchal (sujet de la thèse : « L'orien-
tation du pouvoir d'achat ») ; Charles
Thomann (sujet de la thèse : c Le mou-
vement anarchiste dans les Montagnes
neuchâteloises et le Jura bernois).

A Monruz t un tram pris en
écharpe par un camion

Les voyageurs qui se rendaient , à leur
travail hier après-midi, venant des
quartiers de l'est, ont eu une sérieuse
émotion ! Au moment où le tram arri-
vait, vers 13 heures 45, à la hauteur
du chemin des Mulets, il fut touché par
un camion roulant en sens inverse, et
lui-même en train de croiser un autre
gros véhicule.

On n'a eu , fort heureusement, aucun
blessé à déplorer parmi les passagers.
La voiture de tramway, en revanche
a été passablement endommagée. Une
porte a été arrachée et des plaques de
tôle ont été enfoncées. On évalue les
dégâts à 1500 francs.

lu Cantonal F. C.
M. Emer DuPasquier, .résident du

Cantonal F. C. a donné sa démission
pour le 1er novembre. Une commission
chargée de trouver un nouveau pré-
sident a été constituée. On connaîtra
prochainement le successeur de M. Du-
Pasquier à la tête de notre grand club
de football.

Quarante ans au service
des C.F.F.

MM. Louis Desaules et Robert
Hauenstein, mécaniciens de lre classe
à Neuchâtel, ont fêté le quarantième
anniversaire de leur entrée au service
des CF.F.

C'est aujourd'hui
le grand marché

Selon la coutume, le premier jeud i
de novembre est jour de grand marché.
Dès hier matin déjà, une grande quan-
tité de fruits et de légumes ont été dé-
posés sur les divers emplacements du
marché. Les récoltes ayant été abon-
dantes cette année, tous les étalages
seront bien garnis.

A l'Université CHRONIQUE ARTIS TIQUE

Exposition de gravures
françaises

au Musée des beaux-arts

Continuant sa série d'expositions
temporaires, l'actif conservateur a pui-
sé dans la collection de gravures du
Musée une nouvelle série, consacrée
cette fois aux artistes français des 17me,
18me et. 19me siècles. C'est un choix fait
au hasard des collections qui sont loin
d'être complètes, un choix tout de même
des meilleurs, soit au point de vue de
l'art ou de celui de la beauté de l'épreu-
ve-

Ainsi nous commençons par une très
belle t tentat ion de saint Antoine », gra-
vure au vernis sûr de Jacques Callot
(1593-1635) qui est un chef-d'œuvre de
fantaisie diabolique à la manière des
artistes flamands de l'époque.

La gravure était alors le seul procé-
dé de reproduction et de diffusion des !
œuvres d'art , aussi grand nombre de j
gravures prennent-elles pour sujet, tel
tableau célèbre ou les portraits de gens
illustres. « Renaud et Anmide », œuvre de
Pierre de Jode (1606-1674) est dans le
goût du baroque flamand, tandis que
Gilles Rousselet (1610-1686) signe une '
très belle page: fEnlèvement de Déjania
par Nessus », d'après le Guide. Robert
Nanteuil (1623-1678) est l'auteur de très
beaux portraits dans lesquels les chairs
sont très finement traitées, leur don-
nant une structure douce et délicate,
tandis que les étoffes, la pierre et le
bois reçoivent chacun leur aspect parti-
culier. Signalons de cet artiste le por-
trai t de Charles Paris d'Orléans, duc
de Longueville, Prince de Neuchâtel.
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Une gravure à la manière noire nous
intéresse par sa technique ; elle est de
W. Vaillant (1623-1677). Le sujet en est
« Une partie de cartes » dont l'aspect ve-
louté est très particulier à cette ma-
nière qui produira des chefs-d'œuvre
et sera surtout appréciée en Angleterre.

De Pierre Drevet (1663-1738) nons
voyons plusieurs gravures où les diver-
ses matières sont rendues avec une
maîtrise peu commune, par exemple
dans ce portrait du peintre Hyacinthe
Rigaud , par lui-même et figuré à une
fenêtre qui  forme l'encadrem ent.

Jusque-là c'est l'âge classique de la
belle gravure soignée. Dès le ISme, il y
a une tendance à une plus grande li-
berté d'exécution. Telle est cette char-
mante «baigneuse» (d'après Lamoyne) de
Laurent Cars, (1699-1771). Voici le «Port
de Messine» par J.-P. Lebon (1707-1783),
vaste paysage dans le goût des gran-
des marines, très finement gravé. De
Pierre Aveline (1710-1760), «La villa-
geoise » (d'après Watteau) ; elle mar-
che dans l'eau en essbrant le bout de
sa jupe. Une eau forte d'un dessin très
libre et aéré est de J.H. Fragonard
(1732-1806) et représente « L'ange et To-
bie », d'après Boucher. Et voici des
aquatintes, l'une en sépia de Le Prince;
puis des essais en diverses techniques
nouvelles de Louis Bonnet (1743-1793).

Enfin quelque très belles épreuves de
Descourtis (1753-1826) : paysages suisses
à l'eau forte et aquatinte (vne d'Hos-
pental , la Chapelle de Tell et d'autres
encore. D'autres gravures nous amènent
au début du 19me siècle où nous rele-
vons le nom de Oh. Meryon qui signe
le portrait à l'eau forte de Casimir Le-
comte, dédicacé à Aurèle Robert. U est
d'un très beau dessin qui rachète la
médiocrité d'autres œuvres de l'époque.

Th. D.

LES CONFÉRENCES

Valéry Larbaud
et le cosmopoliti sme

littéraire
Un public restreint mais attentif , au

nom duquel M. Charly Guyot remercia
M. G. Jean-Aubry de veiller en ami fidèle
sur l'œuvre d'un écrivain qui s'est tu
depuis dix ans déjà , s'était réuni hier
soir à l'Aula.

Valéry Larbaud s'est toujours méfié du
succès contemporain; et cette modestie
lui a épargné l'engouement des snobs pour
lui assurer l'intérêt des seuls admirateurs
qui comptent: les lecteurs convaincus par
eux-mêmes qu 'il est un des plus grands
auteurs de notre temps.

Le conférencier a abordé son œuvre
sous l'angle du cosmopolitisme.

L'ascendance de Larbaud , puis son en-
fance dans l'ambiance particulière de
Vichy, sa ville natale, le prédisposaient
au cosmopolitisme et le mettaient à l'abri
de la méfiance qu 'on éprouvait assez gé-
néralement, à la fin du siècle dernier,
à l'égard des étrangers. Ses études dans
un collège où les Français étaient une
minorité, puis ses voyages qu 'encoura-
geait sa famille à l'époque ou les dons
littéraires du Jeune homme commençaient
à chercher une Issue augmentèrent sonpenchant au cosmopolitisme.

Cette phase « sentimentale et touristi-
que » fut suivie d'une phase . studieuse ».Son avidité de lecteur l'avait mis en con-
tact avec la littérature allemande. Ilélargit bientôt son horizon, se prit à
goûter l'anglais, connut la vie londonien-
ne, découvrit et traduisit les poètes bri-
tanniques.

Il y eut ensuite, pour Valéry Larbaud,-
une période où il éprouva le besoin de. s'enraciner provisoirement », tour à tour
en Italie, en Espagne et en Angleterre. Uput alors pénétrer le langage et l'esprit
des pays où 11 faisait de plus longs sé-
jours.

Sa curiosité, son désir de se dépayser,
son aisance à manier les langues étran-gères l'amenèrent à s'Intéresser à des pro-
blèmes philosophiques, & se livrer à dessortes de Jeux linguistiques. Il n'y met-tait aucune vanité. Il y trouvait un plai-
sir et il avait la conscience de servir une
œuvre de Justice : 11 ramenait , par ses
traductions, l'Intérêt sur des auteurs
anglais, espagnols ou Italiens oubliés ou
méconnus et faisait connaître de Jeunes
écrivains étrangers.

La raison essentielle de ce goût de
Valéry Larbaud pour le cosmopolitisme
était son besoin de trouver la plus grande
liberté possible en vivant plusieurs vies.

M. Jean-Aubry a examiné dans la der-
nière partie de son exposé les effets du
cosmopolitisme de Valéry Larbaud sur sa
production littéraire.

U a Insisté sur le fait qu 'il ne s'agissait
pas pour cet écrivain de faire montre de
son grand savoir, de donner à ses œuvres
un ton d'exotisme factice qui les rende
plus originales, d'ajouter du charme et de
la couleur à ses récits. Mais cette confron-
tation d'expériences multiples lui a assu-
ré une richesse particulière, lui a permis
de survoler l'Europe, lui a donné les élé-
ments de variété nécessaires pour aimer
toutes les réglons où 11 a passé d'un égal
et véritable amour.

A. R.
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A l'Aula de l'université

Pour marquer la reprise de l'activité
universitaire, la faculté de théologie a
l'habitude d'organiser une petite cérémo-
nie, Hier après-midi, à l'Aula, le doyen,
M. Jean-Daniel Burger, a salué la pré-
sence du recteur et des représentants de
la commission synodale , ainsi que des
professeurs et des étudiants de la faculté.

Dans une allocution très vivante, M.
Arnold Bolle, vice-président du Conseil
synodal , a parlé d'abord de l'Intérêt que
l'Eglise doit porter , dès leur Inscription
à l'Université aux futurs pasteurs.

Puis 11 a tenu , en laïc, quelques pro-
pos résumant les critiques qu 'il peut arri-
ver de faire à certains prédicateurs, n
voudrait qu 'ils parlent naturellement un
langage que chacun comprenne. Qu'ils re-
noncent à un vocabulaire usé pour en
adopter un autre, plus direct , plus sug-
gestif , qui aille à la rencontre de l'audi-
teur, même de l'auditeur paresseux. Qu'ils
apportent toujours le message biblique
avec simplicité et l'Eglise garderait , dans
notre pays, la place qu'elle doit occuper.

?*/ —* / *s
1 Le professeur O.-E. Strasser a répondu
à cette question : « Pourquoi étudlons-
nôus l'histoire ecclésiastique ? ». L'his-
toire même religieuse est jugée sévèrement.
N'a-t-elle que des Inconvénients ? Peut-on
lui reconnaître aussi une certaine utilité ?

Certes, l'étude de l'histoire offre des
dangers. Tributaires du relativisme, nous
pouvons succomber au danger intellectuel
qui se présente sous deux aspects : le dé-
couragement et la présomption. Car, soit
on se sent limité, soit on est tenté de
combler les vides et d'arranger les faits.
B y a ensuite un danger social : à force
de regarder en arrière , on finit par mar-
cher en arrière et par méconnaître les
devoirs du présent, vls-à-vls des vivants.
Enfin , 11 y a un danger religieux: celui
de diviniser l'humain, en le confondant
avec ce qui seul est divin , au delà de
l'histoire.

Mais à chacun de ces inconvénients,
correspond un avantage de même nature.
Pour l'intelligence du monde, l'histoire
religieuse comporte un Intérêt : celui
d'apprendre à connaître , ne serait-ce qu 'à
titre documentaire, un élément très im-
portant de l'histoire universelle. En outre
l'étude du passé ecclésiastique peut avoir
une portée pratique et morale en donnant
au chrétien des exemples de dynamisme
et d'énergie, en contribuant à former sa
volonté en lui Indiquant une direction.
Enfin , le motif le plus décisif pour le-
quel l'histoire de l'Eglise doit être con-
nue, c'est qu'elle nous conduit à la
connaissance, et, par là, à l'amour de
Celui qui est entré dans l'histoire, pour-
tant sans en être. A. R.

Une séance académique
organisée par notre faculté

de théologie

Un veinard
(sp) Lundi à midi , devant le temple,
nin motodycliste, venant de Neuchâ-
tel vers Corcelles, n'a pas vu la remor-
que d'un char agricole tiré par un
tracteur et qui descendait de la voûte
vers le centre du village ; il fut  bru-
talement projeté sous cette remorque
et la foule nombreuse à cette heure,
fut  très étonnée de voir le motocy-
cliste se dégager peu à peu de sa pi-
teuse position , puis avec l'aide de quel-
ques passants retirer sa moto, très peu
endommagée, et continuer ea route.

Par bonheur le conducteur du trac-
teur avançait avec prudence à ce car-
refour dangereux de notre village.

PESEUX

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du mardi 5 novembre,
la Commission scolaire a pris la décision
de procéder de nouveau, cette année à la
distribution quotidienne de deux décili-
tres de lait aux enfants autorisés par leurs
parents Cette action commencera vraisem-
blablement le 15 novembre 1946 pour du-
rer Jusqu 'à fin février 1947,

Les vacances scolaires ont été fixées du
lund i 23 décembre au samedi 4 Janvier,
avec rentrée le lundi 6 Janvier.

La commission a souhaité la bienvenue
à un nouveau membre, M. André Tardin ,
administrateur communal, puis elle a en-
tendu un exposé très intéressant de M.
Pierre Audétat — l'instituteur entré en
fonctions en mal dernier — sur la marche
des écoles, les résultats de l'enseignement
et les mesures qui pourraient être prises
de concert av«" la Commission scolaire et
avec les parents, pour améliorer le degré
de préparation de nos élèves. Cet exposé
a permis une large discussion et certaines
conclusions qui faciliteront, sans nul
doute, la réalisation de proje.s se rappor-
tant non seulement à l'Instruction, mais à
l'éducation. L'école a besoin du concours
des parents et de la population pour at-
teindre le but qu 'elle se propose ; des cau-
series, des conf .rences avec films, des con-
certs seront organisés à cet effet,

Rr.

HAUTERIVE

Pro Juventute
(sp) Le comité du district de Boudry a
tenu séance mercredi à Colombier sous la
présidence de M. Fernand Thiébaud , an-
cien Instituteur et après une prière de
M. G. Vivien, pasteur à Peseux; mais sans
oublier d'envoyer un message de sympa-
thie à Mme Morin-Berthoud , fondatrice
et première présidente de Pro Juventute
qui vient de célébrer son centenaire.

Mme Kretzschmar-Borel , secrétaire, a
donné connaissance de l'activité déployée
dans le district sous forme d'aliments,
vêtements, souliers, vitamines, traitements
médicaux, changements d'air, lunettes,
etc., distribués avec discrétion.

Puis, après avoir voté quelques subven-
tions à l'œuvre de protection de l'enfan-
ce, le comité a appris avec une vive sa-
tisfaction que le produit de la vente des
timbres et cartes est en sensible augmen-
tation dans le district de Boudry et tl a
décidé de faire afficher dans les écoles,
avant chaque vente annuelle, la petite
affiche qui reproduit agrandis les timbres
de l'œuvre pour faire de la réclame par
les enfants.

COLOMBIER

La musique au culte
(sp) Dimanche dernier, anniversaire de la
Réformation, les paroissiens ont eu le plai-
sir d'entendre un admirable choral de Bach
chanté par le chœur mixte de l'Eglise,
sous la direction de M. André Jeanneret ,
qui a mis aussi son talent de violoniste au
service du culte du soir. De plus, M. Pierre
Mollet a chanté deux belles pages du «Te
Deum » de Haandel , avec l'accent qui con-
vient à la fols à cette grande musique et
au culte de l'Eglise dont la musique —
chorale en particulier — est un élément
essentiel et vivant.

COUVET

Recherche d'eau potable
Les recherches d'eau potable entre-

prises sous la direction de M. Samuel
Bûcher, chef des services industriels
de Fleurier, ont permis de découvrir
une nappe d'eau dans le secteur sud de
la ferme de M. Oppliger , au Bois-de-
Croix. Les premiers travaux de sondage
ont commencé.

TRAVERS

Madame Eugène Jeanmonod-Coulaz ;
Monsieur et Madame Eugène Jeanmo-

nod et leurs enfants : Eugène, Irène et
Gérald , à Sciez (France) ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod ;

Madame veuve Willy Jeanmonod et
sa petite Monique ;

Madame veuve Marie Cochet-Jeanmo-
nod et ses enfants, à Oran (Algérie) ;

Madame veuve Olga Renaud-Jean-
monod , ses en fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules Matthien-
Jeanmonod , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Emile Wuilliom-
menet-Jeanmonod, à Peseux, Neuchft-
tel et Bayonne (France) ;

Madame veuve Cécile Baudin-Cou-
laz et ses enfants ;

Monsieur et Madame Paul Krebs-
Coulaz , à Serrières ;

les familles Giroud , Gindrat , à Neu-
châtel , Lausanne, Genève et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène JEANMONOD
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 68 ans.

Peseux, le 4 novembre 1946.
Venez à moi, vous tous qui êtestravaillés et chargés, et Je vous sou-lagerai.
Ton souvenir restera gravé dansnos cœurs.

L'ensevelissement , aveo suite, aura
lieu jeudi 7 novembre 1946, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 1, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'entreprise Joseph Nobl le, Saint-Aubin , a le pénible devoir de faire part
de la mort tragique de son bon et fi-
dèle ouvrier

Monsieur Gino RIGOLI
survenue le 5 novembre 1946 à Saint-
Aubin.


