
Sommes-nous p rêts p our 1948 ?
NOS VOIES DE COMMUNICATION

Les fêtes du Centenaire doivent
être, dans divers domaines, une illus-
tration de l 'Etat et du pays de Neu-
châtel, de son passé, de son présent et
— pourquoi pas aussi — de son ave-
nir. La démonstration est destinée
non seulement aux bonnes gens de
chez nous mais aussi à nos Confédé-
rés et à nos voisins et amis d'outre-
Doubs. En un mot , celle commémo-
ration sera dans le meilleur sens du
terme une puissante propagande en
faveur de Neuchâtel. Et c'est très
bien a ins i .

D est donc légitime de compter,
en 1948, sur un grand nombre de
visiteurs, mais on peut se deman-
der si nous pourrons les rece-
voir et si, dans ce domaine-là , nous
n'avons pas maintenant déjà un re-
tard qu'il sera assez difficile de rat-
traper.

On évoquait dernièrement dans ces
colonnes l'état plus qu 'insuffisant  de
notre équi pement hôtelier et il est de
toute évidence que voilà un domaine
dans lequel il faut à tout prix faire
quelque chose.

Passons aux moyens de communi-
cation et signalons, pour mémoire au-
jourd 'hui, l'aérodrome qui , quoi qu'on
en puisse penser, est une nécessité
pour une ville en plein essor comme
Neuchâtel. Mais, dans les moyens
terrestres, il y aussi beaucoup de pain
sur la planche.

Voyons d'abord les chemins de fer.
Sur la ligne du pied du Jura , nous
en sommes toujours à attendre la
double voie qui nous est promise
comme le travail de chômage No 1.
Or, si en période de crise, on n 'hési-
terait pas à consacrer des millions
à cette entreprise, à combien plus
forte raison est-elle nécessaire au-
jourd 'hui ?

Il y a aussi la ligne du Jura neu-
châtelois (Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds - le Locle) chargée d'ans et
d'histoire mais au tracé défectueux.
Des projets plus ou moins vagues
et en tout cas très coûteux existent
pour supprimer le rebroussement de
Chambrelien, on en discute ici ou là,
mais il faudrait une bonne fois vider
la question. Le plus sage probable-

ment serait de garder le tracé actuel
mal gré ses défauts et d'exploiter la
li gne au moyen de rames automotri-
ces rapides. Dans ce cas, il convien-
drait de cons truire la troisième ligne
Vauseyon-Neuchâtel qu 'on nous pré-
sente comme une nécessité. En ne
perdant plus de temps dès mainte-
nant , c'est peut-être une chose faisa-
ble jusqu 'en 1948.

Restent les routes. Avouons-le: les
routes à Neuchâtel ne sont pas les
enfants gâtées de la république. Oh
non ! Quand il y aurait eu aes cré-
dits , on manquait de matériaux.
Quand les matériaux étaient là , il n'y
avai t  plus d'argent... Et puis les Neu-
châtelois aiment assez à rêver de
plans grandioses mais souvent irréa-
lisables. Si bien que les vingt ans de
Pentre-deux-guerres ont passé, et
nous n'avons dans le canton aucune
route moderne (c'est-à-dire avec pis-
te cyclable) sauf un kilomètre tout
battant  neuf au Col-des-Roches. C'est
vraiment insuffisant.

On peut se demander si le
département des travaux publics
possède un plan d'ensemble et
dans quelle mesure il s'y tient.
Entre Cressier et le Landeron, la
chaussée était mauvaise : trop bom-
bée, nombreux cassis. Pendant vingt
ans, on n'y a pas touché sous pré-
texte cjue le tracé allait être corrigé.
Cet été, la chaussée a été refaite... sur
le tracé actuel.

Il paraissait admis qu'il y a trois
axes routiers dans le canton : le lit-
toral (No 5), la Vue-des-Alpes (No 11)
et le Val-de-Travers (No 10). Or on
fait  des travaux splendides et consi-
dérables... à la Tourne. Vraiment là,
on ne comprend plus. Si l'Etat na-
geait dans l'or, passe encore mais
on sait combien les crédits routiers
sont accordés avec parcimonie. On
aurait pu songer pour 1948 à une
«route du Centenaire:». La difficulté
est qu 'elle devrait se trouver à la fois
dans le Bas, aux Montagnes, au Val-
de-Travers et au Val-de-Ruz. Alors,
de grâce, un programme de première
urgence pour les trois axes routiers.
Ils en ont joliment besoin I

- • M. W.

La politique extérieure
des Etats-Unis

est au-dessus des partis

Un point sur lequel républicains et démocrates entendent collaborer

affirme le président Truman dans une déclaration
publiée hier à Washington

Le gouvernement américain ne sera pas remanié
WASHINGTON, 11 (Reuter). — Dans

une déclaration publiée lundi ,  le pré-
sident Truman proclame que la politi-
que extérieure américaine actuelle sera
poursuivie conformément au program-
me national avec l'appui des deux
grands partis.

Les membres du parti démocrate com-
me du parti républicain à l'extérieur et
k l'Intérieur du Congrès ont participé k
la préparation de la politique présente du
gouvernement américain ainsi qu'à son
exécution. Il s'agit du programme de la
nation et non pas d'un programme de
parti. H en sera ainsi k l'avenir du moins

Le président Truman et sa fille glisseht dans l'urne leur bulletin de vote

pour ce qui me concerne, mol et le se-
crétaire d'Etat.

Je suis fermement convaincu que nos
collègues républicains qui ont manifesté
tant de compréhension et de dispositions
k collaborer avec nous le feront encore k
l'avenir.

Le président Truman déclare de pins
qu'il s'est incliné devant la volonté po-
pulaire qui a élu un congrès républi-
cain , comme tout antre bon citoyen.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Plusieurs fabriques
de Dresde détruites
par des incendies
dus au sabotage
BERLIN, 11 (Reuter) . — Deux nou-

veaux incendies ont éclaté lund i dans
dee fabriques de Dresde. On croit qu 'ils
sont l'ostrvre de groupes spécialisés
dans ce genre d'action en zone soviéti- ,
que- L'un de ces établissements indus-
triels est la fabrique de cellulose Hoseh,
à Trima. Dn incendie avait déjà éclaté
dans cette fabrique il y a une dizaine
de jours.

Cinq autres établissements industriels
ont été complètement détruits au début
de ce mois.

Une majorité gouvernementale
sera difficile à dégager en France
à la nouvelle assemblée nationale

APRÈS LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES OUTRE-JURA______^^_———-̂_^^^_ _̂ _̂_

Si les communistes deviennent le parti le plus fort au parlement,
le bloc marxiste n'en est pas moins en recul et ne dispose plus

de la majorité absolue

Les gains réalisés par la droite auraient été plus considérables
si celle-ci n'avait pas été divisée

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Outre la cruelle défaite des socialis-
tes, deux éléments distincts caractéri-
sent les élections générales qui fixent
le destin politique de la France pour
les cinq années à venir.

Le premier est la répartition des suf-
frages, le second la répartition des siè-
ges parlementaires.
La répartition des suffrages...

En ce qui concerne la répartition des
suffrages, on remarque que la fraction
extrémiste a totalisé, dans les 90 dé-
partements métropolitains, 8,860.000
voix contre 9,300,000 en mai dernier. On
est donc en droit d'en déduire :

1. Que le bloc marxiste ayant fait son
plein est en légère baisse.

2. Que le parti communiste ayant ga-
gné 372,000 voix et le parti socialiste
en ayant perdu 740,000, un très grand
nombre d'électeurs S. F. I. O. ou n'ont
pas voté ou ont apporté leurs suffrages
au parti adversaire du collectivisme.
En comparant également les voix mar-
xistes et celles de leurs adversaires,
on constate que les antimarxistes dis-
posent dans le pays d'une grande ma-
jorité de 1,370,000 suffrages environ. En
d'autres termes, la victoire communis-
te est plus apparente que réelle parce
qu'elle aboutit en fait à un affaiblis-
sement des partis collectivistes.

La réciproque n'est malheureusement

pas vraie en raison de la division des
partis dits de l'opposition.... et celle des sièges

L'analyse de la répartition des sièges
parlementaires n'est pas moins Intéres-
sante. A la lumière des chiffres, on
s'aperçoit que si les communistes, avec
leurs 165 sièges métropolitains, peu-
vent revendiquer le titre de premier
parti de France, leur avance de 19 élus
est plus que compensée par la perte
des 25 sièges abandonnés par la
S. F. I. O.

D'un autre côté, le bloc extrémiste,
même en tenant compte des renforce-
ments coloniaux, ne disposera plus, à
l'assemblée, de la majorité absolue qu'il
détenait k la Constituante bis.

Dans le secteur M. R. P., le fait de
compter seulement trois élus de moins
qu'à la précédente législature ne doit
pas faire d'illusion. En effet, la cham-
bre nouvelle comptera davantage de
députés que la précédente, et les répu-
blicains populaires, pour conserver une
influence égale, auraient dû totaliser
167 élus. Le recul est donc Indiscutable.
Il se traduit d'ailleurs par une perte
sèche de 550,000 voix passées vraisem-
blablement aux modérés.

M.-a. o.
(Litre la suite en dernières

dépêches.)
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Les revendications
des étudiants de la Cité
universitaire de Paris

Lee étudiants de la Cité universitaire
de Paris ont iéeidé de faire la «grève»
du paiement mensuel de leurs cham-
bres.

Par l'intermédiaire du Comité Inter-
national, composé dea délégués de cha-
que pavillon de la cité , ils ont présenté
aux conseils d'administration de ces pa-
villons une pétition bien dans la tra-
dition estudiantine.

« Nous ne paierons plus nos chambres,
déclarent-ils, tant qu 'il ne nous sera
pas donné satlfaction. Depuis. le mois
de juillet , les prix des chambres ont
été augmentés de près du double ; l'aug-
mentation du prix de la vie ne justi fie
pas cette hausse vertigineuse.»

Une chambre revien t, dans certain
pavillon, à 2100 francs français par
«nota* Lorsque l'on sait que le repas
coûte 35 francs an restaurant de la
Cité, on comprend aisément qu 'un bour-
sier, à qui l'on donne 3000 francs par
mois, ait beaucoup de difficulté à éta-
blir son budget.

« Nous voulons bien donner 35 francs
Par repas, mais nou« désirons moins
d© noms alléchants et plus de plats
substantiels *, pourquoi baptise-t-on co-
linot frit , ou raie au beurre noir, ou en-
core daurad e Bercy, l'éternel poisson à
l'odeur indiscrète que l'on nous sert
au déjeuner î »

Un grand étudiant brun , un juriste
qui porte lunettes et chapeau Eden, dit:

« Nous irons jusqu 'au bout, s'il le
faut ; d'après un arrêté préfectoral, il
est Interdit d'augmenter les meublés de
plus de 150 % par rapport au trix de
1939 ; pourquoi n'assignerions-nous pas
nos directeurs et le recteur de l'Uni-
versité en justice de paix T »

Les directeurs sont , paraît-il , unani-
mes à déclarer qu 'il leur est impossible
do baisser les prix.

« La Cité n'a pas été créée dans un
but d'entraide , prétendent-ils ; elle n'a
pas été créée pour venir en aide aux
étudiants nécessiteux, mais simplement
pour permettre à nn certain nombre
d étudiants français d'avoir des rap-
ports intellectuels aveo des étrangers.

» La Cité, ajoutent-ils, est nn orga-
nisme pr ivé qui , pour couvrir ses nom-
breux frais, ne dispose que des loyers
versés par lee résidents. »

Après le match de football Suisse-Autriche

Cet instantané, pris lors du match de football Suisse-Autriche qui s'est
disputé dimanche à Berne, et qui s'est terminé par la victoire de notre équipe
nationale, montre Bortoli, à gauche, Pawucsa, à droite, tous deux Autrichiens,

aux prises avec Amado.

LONDRES EST EN ETAT D'ALERTE !
A quelques jours de l'ouverture du parlement britannique

Des terroristes juifs auraient établi une liste de personnes,
p armi lesquelles f igure le maréchal Montgomery,

devant être <exécutées > jeu di - La presse affi rme que la vie
de M. Bevin est en danger

LONDRES, 11 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que devant
les menaces des terroristes juifs, trois
compagnies seront constamment en état
d'alerte à Londres pour parer à toute
éventualité. Des patrouilles mobiles
sont stationnées en différentes casernes,
afin de pouvoir accourir sur les lieux
au moment voulu.

Toutefois, les effectifs habituels ne
seront pas dépassés lors de l'ouverture
du parlement fixée à jeudi. Les comman-
dants des détachements de troupes ont
reçu des instructions spéciales. Les me-
sures de précaution sont si sévères que
toute velléité de commettre une action
terroriste quelconque sera étouffée dans
l'oeuf. La troupe travaille en plein ac-
cord avec la police.

Les journaux sont remplis d'articles
consacrés aux mesures de précaution
contre les terroristes juifs. Des sortes
de commandos veilleront à ce que le
cortège royal , qui défilera dans cer-
taines rues de la grande cité lors de
l'ouverture du parlemen t, puisse se dé-
rouler sans incident.

Des menaces...
Le ministère de la guerre est entouré

d' nne gard e nombreuse.
Ces mesures ont été prises à la suite

des nouvelles selon lesquelles le maré-
chal Montgomery sera l'objet d'un at-
tentat et que les bâtimen ts gouverne-
mentaux sauteront.

La police de Scotland Tard surveille
les ports et les détectives exercent une
activité débordante eur les aérodromes,

où les passeports sont minutieusement
vérifiés. Ailleurs , des agents surveil-
lent les allées et venues dans les offi-
ces gouvernementaux.

Les journaux déclarent que la police
prend au sérieux les menaces des terro-
ristes juifs.

Ceux-ci auraient établi une liste de»
personnes devant être « exécutées », de
même que les instructions pour la mise
à mort de ces personnes.

Ces instructions auraient été trans-
mises aux agents terroristes en Angle-
terre par les dirigeants de l'Irgun Zvai
Leumi et de l'Etoile. Les noms figu-
rant sur cette liste de candidats à la
mort sont notamment ceux du général
Parker, commandant , en chef des forces
britanniques en Palestine, de sir John
Shaw, ancien secrétaire du gouverne-
ment palestinien, et le vicomte Hall,
ancien ministre des colonies.

M. Bevin en danger ?
Certains journaux vont jusqu 'à dire

que la vie de M. Bevin est en danger.
La menace d'assassiner le maréchal

Montgomery est due à la résistance
qu 'il manifesta contre le renvoi dn gé-
néral Berker. Le chef du groupe terro-
riste Etoile. Friedmann Yelly, serait
arrivé à Paris pour diriger les opéra-
tions en Grande-Bretagne.

Les milieux bien informés assurent
que des membres de l'Irgun Zvai Leumi
se trouvent en Angleterre depuis quel*
que tempe.

J'ÉCOUTE...
Un mal nouveau

Les chiens du Grand-Saint-Bernard
n'aimen t pas les fourrures. C'est ce que
nous expliquait, H y a quelques jours,
le prieur de l'hospice. Il mettait , en
même temps, au point , dans un com-
muniqué , un incident qu 'un rep orter
trop zélé avait démesurément grossi.
On avait cru, d'après le récit de celui-
ci , que les chiens avaient fa i l l i , une
foi s  encore, d leur mission humanitaire
et renouvelé, quoique moins grave-
men t, l' af freuse attaque dont, jadis,
une toute jeune f i l l e  avait été la p i-
toyable victime.

Il n 'en a, heureusement, rien éfé .
La victime, cette fois-ci , n'a eu que
quelques égratignures. Cest à sa pe-
lisse que les célèbres animaux en
avaien t surtout voulu.

Mai s  pourquoi la jeune Italienne
qu 'Us bousculèrent portait-e lle une pe -
lisse 1 Elle tentait avec une amie de
pas ser la front ière  en contrebande. Elle
était légèrement vêtue , lit-on dans lecommuniqué du prieuré. Drôle d'accou-
trement à cette altitude.

La peli sse était-elle , elle-même, l' ob-jet d' une contrebande t Les f ourrures,de prov enance italienne, sont for t  re-
cherchées de ce côté-ci de la frontière .
En même temps que des bas t nylon ».des ensembles angora et d'autres arti-
cles que l'on peu t se procu rer à bon
compte en Italie , actuellement.

On les recherche même jusqu 'à fair e
tes f ra i s  du voyag e. Dans un canton
voisin, on a forgé  un mot pour expri.
mer cette f ièv re  qui s 'est emparée, as-
sure-t-on, de tout le monde, d la ville
et même au delà. On l'appelle la t mi-
lanite >.

— Y avez-vous été t
— Où ça, d Milan î-
— Naturellement.
— J' en viens 1
— Moi, j'y  vais demain.
Sur une plac e très fréquentée, prêtes

l'oreille 1 Ce ne sont que des propo s de
ce genre.

La fièvr e persis te. Même si vous n'en
avez pas plus que cela l'envie, ni letemps, il faut  y avoir été. La « mila-
nite » le veut I

Pauvres que de nous ! Pour suivre
la mode et par peu r que la terre vous
manque sous les pieds, vous allez vous
exposer de gaité de cœur aux fatigu es
du voyage et aux transes du contrôle
séuérs des douaniers.

Mais, après ça, vous pourrez dire de
la < milanif e », que tout le monde l'at-
trape, comme les enfants, la rougeole.

Mince satisfaction, sans doute 1 Ne
serait-il pas plus simple et, tout bien
pesé, guère plus onéreux <Tall4r faire,
sans fa t igue , ni tracas, ses emplet tes
chez ses bons fournisse urs du pays
suisse t

FRANCHOMME.

UN TRAM DÉRAILLE
A NAPLES

On compte 10 morts
et 50 blessés

NAPLES, 11 (A.F.P.). — Dix person-
nes ont été tuéee et nne cinquantai-
ne blessées lundi matin à la suite de la
rupture des freins d'un tramway qui,
descendant du Vomero, a déraillé et
heurté une statue de la place Mazzini.

Il y  a pénurie
de j uristes en U.R.S.S *

MOSCOU, 11 — Les « Iswestia » an-
nocent que le ministère de l'enseigne-
ment universitaire en U.R.S.S. a pris
des mesures afin d'augmenter le nom-
bre des juristes. Il faut absolument
doubler le nombre des étudiants qui sa
destinent an droit.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi* 3 moi* I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suiue (majoré» del frai»
de port pour 1 étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . me do Temple-Nenf
18 e. /e millimètre, min. A il. Petites annonces locales 12 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 e., locales 35 e. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suiue* S. A., agence de publicité, Genève)

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

MOSCOU, 11 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou mande de Téhéran que les troupes
gouvernementales iraniennes, appuyées
par les chars et l'artillerie, ont com-
mencé une nouvelle offensive contre
les démocrates kurdes.

Offensive des troupes
iraniennes

conlre les Kurdes

PARIS, 11 (A.F.P.). — Pour les départements métropolitains, voici
les résultats des élections du 10 novembre, comparés à ceux du 2 juin :

10 NOVEMBRE 2 JUIN

Inscrits 24,307,315 24,688,750
Votants 19,153,754 20,199,202
Suffrages exprimés 19,148,744 19,883,138
Communistes 5,475,955 (165 sièges) 5,203,046 (146 sièges)
8. F. I. O. 3,454,080 ( 9 1  » ) 4,198,110 (116 » )
M. R. P. 5,033,430 (158) x* ) 5,589,130 (161 » )
Rass. des gauches 2,197,660 ( 47 » ) 2,179,067 ( 39 » )

fr&dic&ux etc t
P. R. L. et modérés 3,136,680 ( 83 » ) 2,623,679 ( 57 » )
Divers 59,084 ( 0 » ) 90,106 ( 3 » )

Vingt-deux sièges supplémentaires on été attribués à l'ensemble de
ces départements. Gains Pertes

Communistes , . . . 19 —
S. F. I* O. > _ _ _ . « • « _ ¦ « _  mm 25
M. R .P — 3
Rassemblement des gauches . . .  8 —
P. R. L. et modérés . . . . . . .  26 —
Divers — 3

Abstentions 21,2 %

Résultats pour la métropole



On cherche pour Jeu-
ne fille

travaux faciles
pour les après-midi. —
Adresser offres sous chdf-
fres L. M. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et où
elle pourrait apprendre à
cuire.

Faire offres avec indica-
tion de salaire k famille
Anken , BUtzen-Mittelhàu.
sern (Berne).

Employé
de bureau

diplômé d'Ecole de com-
merce, trois années de
pratique cherche emploi
à Neuch&tel. Certificat,
références. Adresser offres
écrites à P. P- 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LESSIVEUSE
cherche Journée de les-
sive. S'adresser à Mme
Marie Abraton . rue des
Usines 3, Serrlères.

Apprenti (e)
vendeuse

est demandé(e) pour tout
de suite. Epicerie Burgat ,
Colombier.

APPRENTI(E)
est demandé tout de suite
ou pour date à convenir
par étude de notaires de
la ville, pour apprentis-
sage de trols ans, ou éven-
tuellement

commissionnaire
Faire offres écrites à

case postale 6549, à Neu-
châtel.

Trouvé entre Dombres.
son et Valangin

un cric et des outils
divers. Les réclamer con-
tre frais d'Insertion au
magasin Adrien Clottu,
machines k coudre, Cha-
vannes 3, Neuchfttel.

MADAME

Dr Guy de Montmollin
ABSENTE
du 10 au 20

novembre 1946

Soumission
pour coupe

de bois
La Corporation de

Saint-Martin k Cressier
met en soumission la cou-
pe de bois de sa Division
9.

Pour tous renseigne-
ments prière de s'adres-
ser k M. Plngeon, garde-
forestier ft Enges.

Les soumissions sont à
adresser à M. Jules Rue-
din , président de la Cor-
poration de Saint-Martin,
à Cressier, Jusqu 'au same-
di 16 novembre au soir.
La commission de gestion.

IMMEB
OUVRIÈRES

Nous engageons une ou
deux ouvrières, en met-
tant chambre ft disposi-
tion pour personnes du
dehors. S'adresser : Pro-
grès 53, rez-de-chaussée,
la Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
est demandée pour deux
ou trois mols. Bons gages.
Faire offres à Mme Ed-
gard Bloch, Montbrillant
No 13, la Chaux-de-FOnds.

ON ENGAGERAIT
quelques ouvrières pour
travail facile. Bons sa-
laires. S'adresser ft la fa-
brique de pignons, Ar-
min Blanchard , ft Vil-
llers téléphone 7 14 35.

URGENT i
Ménage de Fribourg

désire échanger un ap-
partement contre un dit ,
k Neuchâtel de deux ou
trols chambres. Ou éven-
tuellement, on cherche
grande ohambre non-
meublée ohauffabte. —
Demander l'adresse du .
No 87 au bureau de la
Feul._» d'avis.

Chambre k louer. —
Poudrières 1. Tél . 5 38 31.

Jolie chambre ft louer,
près du centre. S'adresser
entre 10 h. et 14 h. De-
mander l'adresse du No
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
central . Tél. 5 38 94.

Chambre pour mon-
sieur , chauffée, à louer
tout de suite. Demander
l'adresse du No 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre, bain,
central . Libre le 15 no-
vembre'. Demander l'a-
dresse du No 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*iA ,\ 9j i 1¦ » J Illl ï » MR I

Qui prendrait , durant
quelques semaines, pour
la nuit et le petit déjeu-
ner, moyennant

PENSION
enfant français très plai-
sant ? Offres sous case
123. Neuchâtel 2, gare.

Bea,u_.-Axts,

chambre chauffée
à deux lits, pour Jeunes
tilles, aveo ou sans pen-
sion pour le ler décem-
bre. Demander l'adresse
du No 75 au bureau de
la Feuille d'avis

Employé CF.F cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, dès que possible,
côté est. " Adresser offres
écrites à R. C. 113 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
k louer un petit

appartement
pour tout de suite ou
pour époque 4 convenir.
S'adresser par téléphone
au 5 21 73.

GARAGE
est demandé ft louer, ou
partie de garage à parta-
ger, pour motocyclette,
dans centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
V A. 112 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Sommelier cherche une

CHAMBRE
au centre pour tout de
suite. — Zubler, Escale,
Neuchâtel .

Dactylo
débutante

est demandée tout de
suite par bureau de la
place, pour une période
de deux à trois mols. —
Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffres
V. F. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sons initiale* et chiffres, n est mutile de demander les •dresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n font répandra par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande d'adresse d'âne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA .FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

A LOUER
Domaine de montagne

aux Sagnettes sur Boveresse
pour le 30 avril 1947. Arrêt de l'autobus. —
Adresser offres écrites à L. T. C8 au bureau de

la Feuille d'avis.

ffl NOUVEAUTÉ
1 IL! Le stylo à bille
i |!| 1 ARKON
\ ' i "  = «- __ «_ __ ?__ - _
1 us i Fr. 49.50

___*¦_¦ '¦ - 3

41 [ ï § (GARANTIE : 3 ans)

4m InRH présente des améliorations intéressantes sur
Il I 'es premiers modèles qui ont été mis en vente :

4 il La durée de la réserve d'encre

I a  

été portée à 3 ans (26,000 heures).

ARKON possède une vis de réglage
. - ponr la pression de l'encre. Méca-

1 nlsme simple et robuste.

Sa présentation luxueuse est
une garantie de sa qualité : il existe
en 4 couleurs (noir, rouge , bleu

Son capuchon avec clips' de sûreté
est une invention brevetée.

'i£|1"fljf i ARKON écrit avec une belle encre
; 3 i bleue, qui sèche instantanément, sur

n'importe quelle matière :
! '¦'" ;¦ i papier, étoffe, bois. Son bec spécial

permet de faire 8 copies.

___ f_9 Hl Nous enverrons à l'essai pour
¦!¦ ' 3 Jours un stylo ARKON
KHf aux personnes qui seraient empêchées

M If -*0 P^eer à notre magasin.

4M W Voyez notre vitrine spéciale
et venez essayer le stylo ARK ON chez

1 Delachaux & Niestlé
ĵ  PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL

twwwwwwwwwwwwvwwwwwvww

PRESSANT
On cherche pour un mols environ

personne de confiance
sachant cuire et pouvant si possible coucher chez
elle, pour faire le ménage de deux personnes avec
petit bébé. Une personne pouvant venir tous les
Jours de 8 h. à 14 heures conviendrait aussi. —
Ecrire sous chiffres M. N. 110 au bureau de la

Peullle d'avis

HORLOGER COMPLET-VISITEUR
q u a l i f i é

trouverait situation intéressante dans fabri-
que d'horlogerie des environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous chiffres P 6895
N à Publicitas, Neuchâtel.

COMMERCE
DE TEXTILES

cherche pour tout de suite, pour les
fêtes, vendeuses auxiliaires très ca-
pables. — Faire offres écrites sous
chiffre T. G. 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour réfectoire d'usine impor-
tante de la Vallée de Joux :

FILLE DE GUISINE
et PERSONNEL DE BUFFET

Faire offres avec curriculum ^vitae et préten-
tions au Département social romand , Morges.

Wir laden freundlich
ein zu den Vortràgen liber

WICHTIGE LEBENSFRAGEN
die vom 12.-16. November, um 20 H Uhr
und am 17 November um 15 und 20 Uhr

in der Stadtmission, J.-J.-Rousseau 6
gehalten werden von Prediger W. Biel.

Vom 13.-15 November sind um 15 Uhr
Bibelstunden

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

S A I N T - A N G E

Elle se saisit d'un crayon, d'un
bloc-notes et disparut dans le cou-
loir. (Jacques Mairlinier continuait à
recevoir les visiteurs qui se présen-
taient pour des offres de service.) Lu-
cie interrompit un instant son travail
et , avec un mauvais sourire, changea
deux lettres de leurs enveloppes.

Elle se rassit sans remords et chan-
tonna devant son clavier . Le garçon
de bureau , quelques minutes plus tard ,
entrebâilla la porte .

— Avez-vous besoin d'encre par
hasard , j'ai rempli l'encrier de M.
Chambrun , alors je continue la tour-
née.

— Non , merci , François, mais ca-
chetez donc ces quelques plis qu 'il
faudra porter avant déjeuner. Mlle
Revol est partie à la direction en les
oubliant. Pourtant M. Martinier l'avait
bien avertie qu 'ils étaient  pressants...
et comme en « a parte », elle ajouta :
« Elle n'en fait jamais d'autres. Elle
est comme les lièvres , elle perd la
mémoire en courant ! »

Lorsque Rose-Lise sortit de chez
M. Asthon , son premier soin fut de
chercher ses lettres. Lucie alors lui
expliqua aimablement :

— Ma chérie, j'ai commandé à Fran-
çois de les cacheter et d'aller les jeter
a la boîte. Soyez tranquille.

— Je vous remercie beaucoup, Lu-
cie.

Et elle songea :
« La voici à nouveau gentille avec

moi. Quel caractère incompréhensi-
ble. Heureusement que je ne lui res-
semble pas et que j'accepte ses sau-
tes d'humeur sans protester , sans quoi
l'existence serait intenable ! »

Quelques jours plus tard , Claude
Chambrun qui recevait le courrier et
le distribuait aux services, s'étonna
que deux lettres de fournisseurs pus-
sent lui annoncer qu'une erreur avait
été effectuée dans la mise sous pli.
Il se rendit près de Rose-Lise et de
Lucie.

— Mesdemoiselles, je vous prierai à
l'avenir d'apporter de l'attention à la
moindre de vos occupations. Voici que
la lettre de Ruxton et Cie a été adres-
sée à la maison Salviati et récipro-
quement . Cela n'offre pas d'inconvé-
nient , puis que Ruxton vend des im-
primés et Salviati des conserves, mais
supposez qu'ils aient été concurrents.

Lucie se regimba aussitôt.

Rose-Lise l'arrêta d'un geste. . .
— Je m'excuse, Monsieur. Je suis

seule responsable. J'ai dû commettre
la faute lundi , lorsque M. Asthon m'a
sonné pour le rapport. J'étais en train
de glisser mes lettres dans leurs enve-
loppes, je me suis dépêchée, alors...

Martinier apparut à son tour sur le
seuil de son bureau. Comme il voyait
Rose-Lise prête à pleurer, il chercha
à la consoler, en plaisantant :

— Vous ne recommencerez plus.
On ne vous coupera pas la tête pour
cette fois.

Rose-Lise lui adressa un petit sou-
rire de reconnaissance qui crisipa Lu-
cie et comme Chambrun se prenait
à riire, elle ajouta sur un ton pincé :

— Cette Rose-Lise rêve toujours.
Elle voyage la moitié du temps dans
la lune.

A la stupéfaction de Chambrun, la
semaine suivante le fait se produisit.
Il n'en souffla mot à personne et ren-
voya les lettres aux bonnes adresses.

«C'est encore une distraction de
Mlle Revol, pensa-t-il I >

Il interrompit son addition en
cours.

Le visage aux grands yeux noirs
se présentait souvent à lui pendant
son travail. Jamais il n'avait rencon-
tré de jeune fille aussi belle, aussi
parfaite.

biche effarouchée, prête à se fondre
en eau , au moindre reproche. »

Avant la fin de la soirée, Lucie vint
bavarde^* un instant avec lui .

— Le chauffeur a déjà emmené M.
Asthon ? Quel temps merveilleux. Ah!
si nous sortions à cinq heures nous
pourrions presque chaque soir aller
au tennis. Mais vous para issez absor-
bé. Y a-t-il quelque chose qui ne mar-
che pas dans votre service ?

— Non , non, tout va bien.
— Alors, oe n'est pas dans le

nôtre ?
— Non, pas dans le vôtre, non

plus.
Lucie le quitta , en mettant sa ba-

gue entre ses dents pour aller au la-
vabo. Il remarqua combie n les mâ-
choires qui serraient le bijou don-
naient au masque une expression de
méchanceté et de rage contenue.

Sur l'instant , il n'apporta aucune
attention spéciale à la conversation
de Mlle Duret, ni à l'expressive mi-
mique.

Ce ne fut que le soir, tard , que la
phrase : « Alors ce n'est pas dans le
nôtre ? >, suivie de la vision des traits
cruels et contractés de Lucie, le
irappa.

« C'est impossible ! Que vais-je ima-
gine,!* là ? Les nouvelles lettres ren-
voyées portaient les initiales R. L. R.,
elles avaient été tapées par Mlle Re-

nvoi qui les avai t mises sous enve-
j loppes. Elle seule est responsable.

» Pourtant si, profitant d'une ab-
sence de sa collègue, Lucie avait in-
verti les plis ? Cette Lucie me paraît

— Monsieur Chambrun , inutile d'in-
sister , nous comprenons fort bien les
inconvénients d'une telle étourderie.
D'ailleurs , elle n'est pas dans mon ha-
bitude. Je suis dans la maison depuis
cinq ans et jamais...

« Elle n'a pas été créée, certaine-
ment , pour ce travail de bureau qui
demande une attention continuelle,
portée sur des détails. Je ne lui dirai
rien , car il m'est impossible de la
voir lever vers mol ses prunelles de

capable de tout. N était-ce pas pour
s'informer qu'elle est venue rôder au-
tour de moi ?

» J'ai l'impression qu'elle déteste
Rose-Lise, et qu'elle la jalousie, car,
comme moi, elle a surpris le pauvre
secret, que trahissent les attitudes et
les regards de la jeune fille 1

» Helas 1 son amour est sans espoir!
Jacques est pris. Il ne se doute pas
que Lucie Duret le traque et le tient !
11 ne lui échappera plus ! Mlle Revol
aura beaucoup à souffrir. En atten-
dant , je veillerai sur elle. Et si cette
Lucie essaie de lui faire du mal , je
n'aurai aucune pitié , ne serait-ce que
par esprit de justice. »

Il s'endormait en se prometta nt
d'organiser une surveillance discrète,
au plus tôt , autour des secrétaires , et
sans vouloir chercher à approfondir
si l'intérêt qu 'il portait à la jeune
créole était uniquement guidé par cet
esprit auquel il faisait allusion !

Lucie ne comprenait point com-
ment de nouveaux reproches n'étaient
point tombés sur sa collèque. Elle
n'avait jamais soupçonné le penchant
de Chambrun pour Rose-Lise. Le fon-
dé de pouvoir était beaucoup trop
maître de lui pour laisser lire en
lui , à livre ouvert. Elle interrogea la
jeune créole sournoisement :

— Vous prenez bien vos précau-
tions, maintenant , pour le courrier .

— Oh ! oui, je vérifie mes envelop-
pes plutôt deux fois qu'une.

Lucie en conclut que Mlle Revol
avait découvert sa ruse, mais qu'elle
l'avait prise pour une nouvelle erreur

de sa part. Erreur qu'elle s'était em-
pressée de réparer aussitôt.

Cependant, Claude Chambrun, à
l'heure où le courrier risquait d'être
mis sous enveloppe, pria François
de demeurer à sa place quelques mi-
nutes.

Jacques Martinier était au même
moment dans la salle du Conseil avec
M. Asthon.

— François, vous allez sonner les
trois coups qui appellent Mlle Revol.
Lorsqu'elle sera ici , dites-lui simple-
ment de m'attendre.

— Bien , Monsieur.
Claude, sur la pointe des pieds,

pénétra dans le bureau vide de Jac-
ques et se tint derrière la porte entre-
bâillée sur la pièce des dactylos.

L'une et l'autre cachetaient préci-
sément leurs lettres.

— Tiens, Chambrun vous appelle.
Filez-v, mon petit 1

— J'v cours !
Rose-Lise avait à peine d isparu que

Lucie se saisit de deux enveloppes,
opéra une rapide substitution et les
relança avec négligence sur le tas.

Claude avait donc la confirmation
de ce qu 'il voulait savoir. Il pénétra
dans la pièce et sans prononcer -*ne
Ïiarole, prit les enveloppes et remit
es feuillets à leur place respective.

(A suivre.)

Amour créole

Un jeune mécanicien
deux jeunes dessinateurs
un manœuvre mécanicien

seraient engagés immédiatement ou
pour une époque à convenir par usine

de mécanique de précision
à Neuchâtel-Ville.

Les postulants sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec copie de
certificats et prétention de salaire sous
chiffres X. H. 99 au bureau de la

Feuille d'avis.

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
au service de la conduite des locomotives

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant
le premier semestre 1947, dans les trois arrondisse-
ments, un nombre limité d'aspirants au service de
la conduite des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle
d'ajusteur-électrlclen ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens d'au-
tomobUes et de cycles, les mécaniciens de précision,
les apparellleurs, les tourneurs, etc. ne sont pas
pris en considération).

Conditions d'admission : Apprentissage complet et
pratique d'au moins une année dans la profession.
Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille mi-
nimum 160 cm., ouïe, vue et sens dea couleurs
normaux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la division de la traction des C.F. F., k
Lausanne, Lucerne ou Zurich, en fournissant les
indications suivantes: nom, date de naissance,
langue maternelle, état civil , Heu d'origine, adresse
et occupation actuelle; nom, profession et adresse
des parents; écoles fréquentées, apprentissage,
activité exercée depuis, connaissances linguistiques
et incorporation militaire. Joindre k la demande
d'emploi : les certificats scolaires, certificats ou
attestation d'apprentissage, certificats de travail et
de capacités, avec notes, et le livret militaire.

Délai d'inscription : 18 décembre 1946.

On demande un jeune homme comme

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

Remonteur de finissages
serait engagé par fabrique d'horlo-
gerie à Neuchâtel-Ville. Place stable.
Faire offres sous chiffres P. 6891 N.

à Publicitas, Neuchâtel

Chantier naval, Paul Staempfli
Serrières (Neuchâtel)

cherche un

ouvrier-constructeur
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél . 5 44 37

On cherche une

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

Nous cherchons pour notre fabrique de machines
quelques

monteurs
qualifiés spécialement pour montages à l'étranger.

Seuls entrent en ligne de compte jeunes gens célibataires
ayant subi un apprentissage de serrurier-mécanicien et
qui désireraient avoir une place stable. Il s'agit d'un

travail bien rétribué et intéressant.
Nous demandons des offres détaillées (activité précé-
dente, prétentions de salaire , date d'entrée) avec copies

de certificats à

Société Anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Flécher. Schaf f liou _ o

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques
heures chaque jour. —
Adresser offres écrites à
M. M. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
pour la maison et le Jar-
din est demandé tout de
suite par l'Institut mena,
ger « Monruzy » à Neu-
châtel-Monruz.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Se présenter chez Bie-

dermann et Co S. A„ Ro.
cher 7, Neuchâtel.

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

aide-concierge
nourri, logé fort salaire.
Faire offres écrites sous
L. C. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Guillaume Clerc,
rue des Chansons 16, Pe-
seux, cherche une

personne
pour un Jour de lessive
par mois.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Adresser offres écrites k

B. C. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage soigné de
deux personnes. Entrée et
gages a convenir. Deman-
der l'adresse dû No 96 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 26 34.

Vigneron qualifié et de
confiance cherche un

VIGNOBLE
de 70 ouvriers environ, k
cultiver, pouvant se tra-
vailler k la machine ; sul-
fatage direct. Machines
pourvues par le vigneron.
Logement fourni par le
propriétaire Adresser of-
fres écrites k T. S. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau ayant de la pratique
cherche place

d'employée
de bureau

remplaçante
pour six ou sept mols.
Bons certificats k dispo-
sition. Faire offres avec
Indication de salaire sous
O. G. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites k

B. C. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

COURS D'INITIATION
organisé par le

Club de Bridge de Neuchâtel
Inscriptions limitées. Prix : Fr. 25.—
S'inscrire le jeudi 14 et, dès 20 h. 15

au Club, — Salon de Beau-Rivage — ou par
poste à Mlle B. Hemmeler, Saars 15 Neuchâtel.

CYCLISTES !
Voici l'hiver ! Pour que votre

bicyclette soit prête à rouler dès
les premiers beaux jours du
printemps, ne la rangez pas sans
l'avoir confiée au mécanicien
Bxpérimenté et de confiance
pour sa remise en état, soit :
nettoyage, revision, émaillage,
chromage et hivernage.

Se recommande : W. Schneider,
Halle du cycle, Parcs 50
Neuchâtel — Tél. 5 41 94

Pour vos ^ j f

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Ruo dn Concert 6, ler ôtngo
Tél. S12 26

ASSEMBLÉE DE PENTECOTE
Place de la Gare 2 — CORCELLES

Mercredi soir 13 novembre, à 20 heures
Venez nombreux entendre le

Témoignage de M. K. Mac Gilliwray
missionnaire en Chine et en Mongolie

deux ans et demi prisonnier des Japonais
Invitation cordiale Entrée libre

A la Salle des conférences
SAMEDI 16 NOVEMBRE

A 20 HEURES

Le Petit STUDIO de Genève
jouera

LE PETIT LORD
donné en faveur

des enfants pauvres de Neuchât el
Location «AU MÉNESTREL » et à Pentrée

William-W. Châtelain sass.
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10



Administration 11, ro* dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf

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

A vendre voiture

« Citroën »
11 légère, modèle 1936,
entièrement révisée. Par-
tie traction avant modi-
fiée comme modèle 1946.
Tél. 038 517 69 ou case
postale 101, Neuchâtel.

«D.K.W.»
cabriolet 1938, parfait
état , quatre pneus neufs,
k vendre pour 5500 fr. —
G. Descombes, faubourg
dé la Gare 29. Neuchâtel.
Tél. 5 46 43.

fourneau
« Décalor »

en parfait état , k vendre,
faute d'emploi. On peut
l'adapter devant une che-
minée S'adresser : Côte
No 30.

A vendre une bonne

VACHE
prête au veau. A. Stauf-
fer, les Prés sur Enges.

Pour l'achat et une
bonne démonstration

de la renommée

marmite à vapeur

Flex-Sil
S'adresser

à Mme Stalder
rue des Chansons 10

PESEUX
Téléphone 6 16 57

Facilités de paiement

A vendre deux

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

A vendre très avanta-
geusement pour cause de
départ une

chambre
à coucher

moderne, érable naturel,
avec literie complète. —
Tel 524 53 qui renseigne-
ra.

Passeport
6 photos 1.50

Photos Messerli
Sablons 57

ÏOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I .  l'Armallll S.A..

suce. Hôpital 10

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod®;
Neuchâtel

A vendre
un millier , environ, de

bons petits
fagots secs

A la même adresse, 400
pieds de

bon fumier
S'adresser : A Stauffer ,

la Tourne.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient Bas Invisibles ,
lavables et réparables.

Jle&ec
biindaglste - Tel 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres 8 E N J 5 %

Cbf 1Vmiûm\<L.t/ wf à/ w u n t '/ l i é s&w o b i »

CRAY - NEUCHATE L
ST. HONORÉ 3 l»p ETAGE

G r d e e  d t o n
outilla*. « moilerne

â t o n
grand choix

de caractère»
à i o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

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

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

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et Us
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nnît s 3, rne dn Temple-Nenf

ETUDE WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 510 63

A VENDRE
Vîllo In/tat-iva de deux appartements de trois

lim lULdUVC et cinq chambres, bains , cen-
tral , avec Jardin de 700 mètres carrés environ.
Région ouest de la ville.

Ma: .nn lnrativA de trols appartements deMaison lOCdllve trois chambres, bains , cen-
tral. Magnifique Jardin-verger de 1000 mètres carrés.
Parfait état d'entretien.

CHAUMONT
A vendre à proximité du funiculaire

propriété comprenant :
VILLA d'excellente construction , de
dix chambres, tout confort ,
TERRAIN de 10,000 m1 environ.
Situation admirable, vue magnifique.

OCCASION
EXCJEPTIONiVELXiE

S'adresser Etude Wavre, notaires ,
Palais Rougemont.
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____________ t»- b VINS
LA MAISON DU CAFÉ

MSSS * S Stoppage
^—__^_ l-7 en tous genres
'j 7  S£rr.̂ 7:r , T\ de tous vêtements

Mme L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le spécialiste L fafaffî 'f> JL
de la radio I}' \̂ j%i fiff ïJfâ

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

WT JE 1 Une maison sérieuse
U t . _ _ R ^ _ i P0UR L'ENTRETIEN
I VI V U  W DE VOS BICYCLETTES

"""" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

Le combustible 1 ÂLs Guenat
7 I Ê̂W Maillefer 19-20
Tél. 5 2.. 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBE

-aiJ JAMES SYDLER
^^^^^^¦™ tra vaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 5 41 C8

Le serrurier m A- WOLF
FERRONNERIE D'ART

B|ËHNjHk_|M Tous travaux de serrurerie ,
[ soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

n . . ! RÉPARATIONS - RÉNOVATIONS
P0F_R 3MIS 1 Ne '***te*- réparer vos objetsruiiciuiiicii ira d,ar(. que par un spéclail8te

Vfl Nous nous chargeons de toutes
__Mih____ lfci_i ____«¦¦ ré parations sur objets en por-

1 celalne. faïence, bols, cuir ,
bronze, étaln et tous métaux.

ENVOIS AU DEHORS.

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

Bibliothèque L Mme J. KUNZI SSE."?
r i r _ .lll .ntD Beau choix de livres k des
OII UIliaMlC j conditions avantageuses

—_____£_______ SB 2° °- p!ir s°maine et pur "vre
. _ EUH Nouvelles acquisitions 30 c.

pour 3 Jours — Abonnement.
Expéditions au dehors — Achat , vente, échange
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES
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FÊTE DES VENDANGES
Les personnes, artisans, sociétés, etc., qui

n'auraient pas encore présenté leur facture,
sont priées de le faire

jusqu'au samedi 16 novembre 1946
à 18 heures

en les adressant à M. André Richter, président
du comité des finances , Neuchâtel.

Il ne sera plus tenu compte des factures
parvenant après cette date.

Bulletin d'aboitn.iîtenl

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

lusou'au

31 déc. 1946 Fr. 3.35
Le montant de l'abonnement sera

verte d vot te  compt e de chèques
post aux IV 116.

Nom : _

Prénom : _

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée ,  af fran -
chie de i o. à

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

t, rue du Temple-Neuf

~̂ . _^______ ' '

_n_ac_.. g g  ¦ ________ ___________ 5____________in§ ______r

Notre
sac à commissions

31.50
BIEDERMANN

c/*Ke^4s(>&ciïtë£

Toute transaction du commerce automobile néces-
site une mise de fonds importante , il s'agit pour cela

de s'assurer les meilleures garanties

Voulez-vous vendre votre automobile au plus haut prix ?
Voulez-vous échanger ou acheter une automobile
aUX meilleures Conditions possibles ? Adressez-vous au

GARAGE HIRONDELLE
maison de confiance et spécialisée

Pour vous permettre de profiter des avantages de
notre organisation de vente et d'achat

M. A. SCHWEIZER , tél. 543 33
représentant de la maison

se fera un plaisir de prendre contact avec vous

REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES DES PREMIÈRES MARQUES :
Fiat, Chrysler, Plymouth, Sunbeaum, Hillman , camions Gommer

au mazout , Fargo, Chrysler

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER — Tél. 5 3190 — CHAMP-BOUGIN 34

EST PLUS QU'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

3avez-vous que cette caisse enregistreuse sué-
doise, du dernier perfectionnement, peut être
montée en fabrique selon vos désirs et livrés
dans le plus bref délai ? Une augmentation de
votre personnel n'exige pas une nouvelle
caisse, car 11 vous est possible de faire faire
k votre SWEDA Jusqu 'à neuf enregistrements
différents. Elle est petite et peut être facile-
ment placée partout. Quand me permettrez-
cous de vous présenter la SWEDA, sans au-
cune obligation ? Demandez prospectus, s. v. pL

Le prix de début

I 'ttoW+___iji-t-j respond k vos pre-

P| , -1 Vff W 'VfHT» vous lul demandez
H' 9j|M. • 9p ftj*\ davantage, elle voua

^B .pB ' Icfl̂ f?*! ionnera satisfaction

Berne
Caisses enregistreuses et machines k calculer
Angle Sellerstrasse - Kapellenstrasse. tél. 2 55 33

k _iîi Q______f_____
BL________t______É ElÊcTPlOu ES^
Bt lNSTAUftTIONSnijI l _ !.'._-H''l

RAGOUT DE
BŒUF

AVANTAGEUX
Boucherie

R. Margot

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

19kwbat
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

Mets vite refroidis
dans nos chambre*

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod A.
NEUCHATEL

¦ —~~—^̂ ^

A vendre a la Bé-
roche jolie maison de
rapport. S'adresser :
Etude G. Etter , notai-
re, Neuchâtel.

AFFAIRES
immobilières

et commerciales

BUREAU
fondé en 1929

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS1S » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial , peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 5 1144

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRÏ

Temple-Neuf 8 Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70
I L

R A V I O L I S
Délicieuse spéciali-
té tessinoise avec
coupons de farine
et viande. Vous éco-
nomisez ainsi vos
coupons de pâtes.

Arrivages chaque se-
maine  chez P R I SI
Hôpital 10, l' « Armaill i  *

S. A., successeur

A vendre

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

Baisse sur
Pote moyens —

au nalure l
Fr. 1.10 

la boîte 2/3

Zimmermann S.A.

On offre k vendre pour
cause de départ une

chambre
à manger

en chêne, quinze chaises
en velours frappé, une ta-
ble k rallonges (vingt per-
sonnes) , trois dessertes.
Prix : 450 fr. Offres à ca-
se postale 117, NeuchAtel.
Tél. 5 17 26.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. RHCHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3 LAU-
SANNE.

RéCUPéRATION:
La commune de Roche-

fort offre à vendre au
plus offrant , sa vieille
pompe à Incendie. Les of-
fres écrites doivent par-
venir au président de la
commission du feu Jus-
qu 'au 20 novembre pro-
chain. — Polir renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal. Télépho-
ne 6 51 19.

A vendre un

calorifère
à l'état de neuf. Télé-
phone 5 46 65.

AUTOS
Fiat 1500 C. 6 cylindres,
8 HP, modèle 1942, con-
duite intérieure, quatre fc
cinq places 16,000 km.,
état de neuf. Peugeot 402,
12 HP 4 cylindres, mo-
dèle 1937, conduite Inté-
rieure , cinq places, avec,
porte arrière , transforma-
ble en fourgonnette, état
mécanique et pneus par-
faits Nash . 20 HP, 8 cy-
lindres, modèle 1933. con-
duite Intérieure , cinq pla-
ces, très bon état, avec
six pneus Michelin 160 x
40, super confort, deux
pneus neufs « Flrstone »
pilote 185x400, deux
pneus d'occasion k l'état
de neuf dont un k neige
475x18. Téléphoner au
5 42 05 ou faire offres :
case postale 7683, Neu-
chfttel .

OCCASION
UNIQUE

Superbe tapis algérie n
(Ghardaïa) 500x185 cm.,
visible de 10 h. & 12 h.
Demander l'adresse du
No 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
VÉLO

d'homme « Mondla •>, en
bon état avec dérailleur ,
200 fr. Demander l'adresse
du No 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre

VITA-NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht.

M
I 

Bijouterie
E. CHARLET

sous le thé_tre |

f f i â/ m â cf e
Coogèmf tvê

Grand-rue 5

Huîle de foie
de morue
fraîche el
sans goût

le grand flacon

Fr. 5.25
Impôt non compris
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ifl o
¦UJ ;?

Q TOUS CEUX S
¦/* QUI ORGANISEN T DES w

i manifestations §
¦LU ont intérêt à utiliser le moyen 70
ix- —1
Z publ ic i taire  le p lus ef f i cace  et » <-°
>*j p lus  économi que : *

L'ANNONCE g
£ DANS LA a FEUILLE D'AVIS Z
SJ DE NEUCHATEL » £U ni
Z , Z
O n
U SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

1 AUTOMOB3USTES 1
Votre équipement d'hiver

H pour automobile, soit :
Chauff age , dégivreur M
Glace antibuée
Phare antibrouillard

I j Antigel, etc.
| est en stock.

1 Au Garage Patthey et Fils 1
M Manège 1 - NEUCHATEL

Téléphone 5 30 10

Calorifère
hauteur 107 cm., très
pen employé, tuyau en
cuivre est à vendre pour
cause de déménagement
S'adresser k M. Courvoi -
sier . rue de la Main 14

^JïJPf' N E U C H A T E L

-Y-

A vendre de particulier ,
pour cause de double em-
ploi,

« Opel Kradett »
37 Oh. 5.47, conduite In-
térieure , quatre places,
coffre, carrosserie et Inté-
rieur neufs, moteur en
parfait état, batterie et
quatre pneus neufs. A en-
lever tout de suite. 5000
francs . Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 57 au bureau de la
Feuille d'avis.
_B_B__H_B__B----_E_

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 66 - Matile 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Quelle dame (ou mon-
sieur) donnerait des

LEÇONS
DE GUITARE ?
Faire offres par télé-

phone No 6 14 82, Peseux.

Fr. 5000.-
ferme pour un an à 6%
sont cherchés pour reprise
d'exploitation florissante.
Bonnes garanties. Adres-
ser offres écrites k X. T.
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne possédant un
comn_croe cherche k em-
prunter

Fr. 1200.-
à rembourser par men-
sualités pkis Intérêts se.
Ion entente; pressant. —
Adresser offres écrites à
T. Z. 93 au bureau de la
Feuille d' avis.

Chambre
à manger

moderne, ainsi qu'un bu.
reau, cherché d'occasion.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites _
P. A. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mamans !
soucieuses de la santé
et du bien-être de
vos petits, faites l'es-
sai d'

ALlClNE
aliment pour bébés,
vous en serez enchan-
tées.
Fabriqué par ALICI-

i NE S. A. le Locle

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots. stocks. archives,
achetés aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Salnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 24 10

PRÊTS
0 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
0 Conditions av antageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel



UN COLOMBIFORME A L'HONNEUR

Le lieutenant général sir Charles Keightley, qui commanda le Sme corps
d'armée britannique sur les fronts italien et autrichien , en 1944 et 1945, a
remis solennellement, à la Tour de Londres, la croix de la victoire à

« G. I. Joe »... un pigeon-voyageur qui sauva Ta vie d'une centaine
de soldats alliés.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffu sion : 7.15, lnform.
7.20, concert varié. 11 h., émission mati -
nale. 12.15 variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30. les disques nouveaux . 12.45,
lnform . 12.55, œuvre d'Oscar Strauss. 13 h .,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, de Bue-
nos-Ayras à Montevideo. 13.20, disques.
13.35 le quatuor de saxophones de Paris.
16. 10. émission radioscolaire. 16 59. l'heu-
re 17 h..- musique de danse. 17.30. musi-
que symphonique. )8 h., les mains dans
les poches 18.05, la voyante. 18.20, Radio-
Journal. 18.45 le micro dans la vie. 19 h.,
piano 19.10. ie programme de la soirée.
19.15, lnform . 19.25. le miroir du temps.
19 40. fantaisie de Jean Nello. 20 h., va-
riétés musicales. 20.15, « Jean-Baptiste le
Mal Aimé », pièce en trois actes. 22.30,
lnform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15, accordéon. 12.40,
le Radio-orchestre. 13.20, musique classi-
que. 17 h. concert (Sottens). 18.20, musi-
que suédoise 19 h , musique populaire
norvégienne 19.55, chants de Schubert et
de Brahms. 20.15, concert symphonique
populaire .

sier ; Châtelain. Ghlslalne-Nelly, fil le d'Ed-
gar-Ernest , horloger, et de Nelly-Frandne
née Clerc, à la Chaux-de-Fonds.

PROMESSES DE MARIAGE : 7. Vachet,
Roger-Emlle-Charles, commerçant, et DUs-
cher Pierrette-Hélène, tous deux k Neu-
châtel ; Chrlsten, Charles-Louis, facteur
postal k Neuchâtel , et Berger, Georgette-
Béatrice. à la Chaux-de-Fonds. 8. Jenni,
Oscar-Hermann, typographe, à Neuchfttel ,
et Benz, Dora , k Delémont.

Etal civil de Neuchâiel
NAISSANCES : 5. Frey, Christian-Théo-

dore , fils .de Théodore, Inspecteur d'assu-
rances, et de Gilberte-Edlna née Actls Dat-
ta, à la Tour-de-Peilz (Vaud). 6. Perret ,
Jean-Alfred fils d'Alfred , mécanicien , et de
Denise-Edith née Lavanchy. à Cernier ;Kunz , Monika-Elsa fille de Jcst. manceu
vre, et de Rosa née Zlmm**m**»nn , à Cr;s

L'évacuation de l'Egypte
par les Britanniques

serait achevée
en septembre prochain

Le OAIRE, 11 (Renier) . — Le journal
wafdiste « Al Misri » a publié dimanche
le texte d'un prétendu projet de traité
anglo-égyptien qui aurait été élaboré a
Londres par le président Sidky Pacha
et M. Bevin , ministre des affaires étran-
CfRTPSt

Selon ce traité, dont la durée serait
de vingt ans, la Grande-Bretagne devrait
retirer ses troupes de la région du Caire
et d'Alexandrie j usqu'au 31 mars 1947
et toute l'Egypte devrait être évacuée le
ler septembre 1947. D'après nne autre
clause du traité, un comité de défense
commun serait constitué et devrait se
réunir chaque fois qu'une menace
d'agression apparaîtrait dans le Proche-
Orient. Le comité est un corps consul-
tatif qui devrait soumettre aux deux
gouvernements des propositions en vue
d'une défense commune.

Deux nouveaux ministres
égyptiens

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — Deux non-
veaux ministres viennent d'être nommés
dans le cabinet égyptien. Ce sont :
Ahmed Aboel Ghaffar Pacha, qui est éle-
vé au rang de ministre d'Etat, et Salib
Samy Pacha, comme ministre du com-
merce.

Le premier appartient au parti libéral
constitutionnel , le second au parti in-
dépendant.

Renouveau spirituel
Chez les Unions chrétiennes de jeunes gens

Elles ne font pas beaucoup de bruit ,
elles ne font pas beaucoup parler d'el-
les. Néanmoins , maLgrré leur silence ap-
parent, elles travaillent encore chez
nous.

Toujours fidèles aux mots d'ordre
des huguenots que leur a transmis
Georges Wiâliam , leur fondateur , les
Unions chrétiennes de jeunes gens ne
se bornent plus exclusivement, comme
naguère , à porter bien haut le flam-
beau du christ ianisme.

Auj ourd'hui , conscientes dn désarroi
dans lequel a sombré le monde désem-
paré par la plus tragique des guerres;
conscientes aussi de la gravité de la
situation créée par celles des décou-
vertes scientifiques qui risquent de
renverser les fondements mêmes de no-
tre humanité; conscientes enfin et plus
que par le passé de leurs responsabili-
tés, elles sont prêtes à jouer , en toute
humilité , un rôle prépondérant dans
le relèvement spirituel de notre so-
ciété.

Elles ont, en effet, Inscrit an pro-
gramme de leur activité saisonnière un
autre mot d'ordre, puisé aux sources
mêmes de la vie, qu'elles vont trans-
mettre, comme le fit autrefois Georges
Willia m, à ceux qui, labourés par la
souffrance morale et torturés par les
difficultés matérielles, aspirent à
l'apaisement du cœur et au contente-
men t d'esprit. Ce mot d'ordre 1 Le voi-
ci : t Vous êtes le sel de la terre et je
suis la lumière du monde, hors de moi
vous ne pouvez rien faire. Que votre
lumière luise ' devant vos semblables, ne

cachez pas ce qui doit être découvert

et donnez du goût à ce qui est sans
saveur. »

*m. r *r m s

On demandait un jour à nn chemi-
not ce qu'il pensait de la situation ac-
tuelle. Il répondit ceci :

— Le monde d'aujourd'hui est com-
me cette locomotrice que vous aper-
cevez là-bas immobilisée sur une voie
de garage. Quand le pantographe sera
remis en contact avec la ligne aérien-
ne, alors seulement la machine pourra
repartir. Notre monde, c'est une loco-
motrice sans pantographe.

Cette réponse quelque peu simpliste
dans sa forme, est l'image même que
les Unions chrétiennes de jeunes gens
se proposent d'étudier , de disséquer,
au cours de l'hiver dans leurs locaux
respectifs sous la lampe et à la lumiè-
re du Livre.

Et déj à cette image leur en suggère
d'autres qu 'elles projetteront sur l'écran
de l'actualité : Pour que la locomotri-
ce puisse se mettre en marche, le con-
tact doit être double, contact aveo la
ligne aérienne, mais aussi contact aveo
le rail. De même, l'homme ne peut
avancer sûrement dans la Vie que si
le contact est établi non seulement
avec le monde (« je ne te prie pas de
les enlever du monde, mais de les pré-
server du mal ») mais surtout avec le
ciel... Bedressez le pantographe, c'est-
à-dire priez sans relâche afin que Dieu
descende en vous et vous donne Sa
force, désirent dire les Unions chré-
tiennes de jeunes gens à ceux qui , pa-
ralysés par la vie elle-même, ne peu-
vent plus avancer. sa.

A/o5 atticUô et no5 documenta d'actualité
APRÈS LES CONFÉRENCES

DE M. RENÉ HUYGHE
Encore un point de vue

La controvers e qui s'est élevée
dans notre journal après les conféren-
ces que M. Huyg he a données à N eu-
châtel semble avoir inléressé nos lec-
teurs. L'un de ceux-ci , habitant Ber-
ne, nous adresse encore cet intéres-
sant article. Après quoi , les deux sons
de cloches s'étant fa i t  entendre, nous
mettons un point f inal  à la discus-
sion.

En présentant l'exposition de pein-
ture française contemporaine , à Ber-
ne, M. Huyghe parlait du j eu des
cartes que l'école de Paris tient ac-
tuellement en main. Il était ' donc de
bonne règle de « contrer » l'annonce
de M. Huyghe et M. Octave Malthey
n'a fait  que jouer le jeu. Et si l'on
Quitte la table de bridge pour la salle

e conférence, on se souviendra que
Georges Duhamel vient de rappeler
que la Suisse est devenue le déposi-
taire d'un certain nombre de valeurs
de notre -civilisation et il escomptait
bien que nous en restituerions sa part

à la France, lorsque celle-ci aurait
retrouvé son équilibre.

Octave Matthey n'a, en somme, rien
dit d'autre à la fin de son article et
ce n'est pas faire injure à quiconque
que de donner à entendre que nous
serons plus enclins à recevoir le mes-
sage de la France lorsque celle-ci aura
surmonté la crise morale et matériel-
le dont elle souffre actuellement, con-
séquence de cinq années d'occupa-
tion.

m *m *m *
Pour en revenir à M. Huyghe et aux

remarques qu'ont suscitées ses confé-
rences chez nous, je voudrais rappe-
ler certaines de se_ idées et dire quel-
ques mots des expositions de l'école
de Paris, de la Ta te Gallery de Lon-
dres et d'art hollandais contemporain
à Berne.

H était fatal qu'en Suisse comme
en Angleterre, une vive réaction se
manifestât contre cette nouvelle ex-
pression de l'art pictural qui nous
vient de Paris. On sait que les Bri-
tanniques, en général, repoussent l'art
abstrait. Or personne ne prétend , par-
ce qu'ils se refusent à recevoir des
leçons de l'école de Paris, qu'ils se
retranchent derrière un mur d'orgueil
et de mépris, dans leurs maisons
bien chauffées, l'estomac bien plein,
le porte-monnaie bien gonflé et qu 'ils
restent sourds au message de ceux
qui, dans la misère et dans la détres-
se, ont lutté et luttent encore pour la
paix et la liberté. Je crois gue dans
ce domaine nos amis britanniques ont
des étals de service qui leur permet-
tent de refuser de « recevoir des con-
seils », mais, au contraire, d'en don-
ner. Et s'ils professent des opinions
généralement opposées à celles de M.
Huyghe, on voit qu'Octave Matthey
se trouve en excellente compagnie.

M. Huyghe, lorsqu'il parle des pein-
tres modernes, prétend que, de la
Nature, les uns entendent surtout ex-
traire comme son parfum, tout le
charme des couleurs et des lumières,
d'autres : la noblesse des cadences
graves concentrées jusqu'à la sévé-
rité, d'autres encore s'attachent aux
mystères de la vie intérieure. Enfin,
le Réel , domi né pair Ja volonté d'ex-
pression, allait devenir une matière
docile entre les mains inquiètes et
fiévreuses, violentes parfois, de cer-
tains d'entre eux. Sous la poigne do-
minatrice d'autres, le Réel , paraît-il,
se tord , éclate et gide en couleurs.
Et nous voici parvenus à deux pas de
cet art «non figuratif» qui occupe si
fiévreusement l'opinion. Finalement,
M. Huyghe nous apprend que tout un
groupe de jeunes artistes veulent
créer une réalité nouvelle, aussi li-
bérée que possible, de peindre des
tableaux qui soient des objets plasti-
ques plutôt que des figurations du
Réel. Autre confidence de M. Huyghe:
pour cette génération de peintres il
ne reste de la Nature que ce qu'il faut
pour être intelligible aux autres et
leur faire mesurer le caractère et l'in-
tensité du bouleversement qu'on lui
imprime. Cet airt d'expression est lié
à l'ère de l'individualisme.
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' On pourrait continuer ces citations,

mais il faut se limiter à l'essentiel
qui, d'une manière générale, déter-
mine la base sur laquelle repose le
langage dont se sert cette nouvelle gé-
nération. Quelques visites à l'exposi-
tion de l'école de Paris, à Berne,
m'ont permis de voir comment on
exprime ces formules dans la prati-
que. Un autre que M. Huyghe a bien
voulu nous prévenir que nous y ver-
rions «des couleurs dans un certain
ordre assemblées ». Il nous conseil-
lai t de « nous abstenir, en face d'un
tableau , de poser ces deux questions
qui n'en font qu'une :

A quoi cela ressemble-t-dl 1
Qu 'est-ce que le peintre a voulu re-

présenter ?
Un tableau , nous dit-il , comme un

tap is, un vase, une chaise ou une

montagne , ne ressemble qu'à lui-mê-
me. Il ne raconte pas une anecdote ;
il n 'imite pas ; il est ».

Aux personnes qui ne se contente-
raient point de ces « couleurs dans
un certain ordre assemblées», l'am-
bassadeur dont parlait Octave Mat-
they, disait qu'elles agiraient sage-
ment en restant chez elles.

_ Seulement nous y étions , nous vou-
lions voir et chercher à comprendre.
J'ai vu avec plaisir des Cézanne, des
Courbet , des Degas, des Delacroix,
des Gauguin , des Mannet , des Renoir,
des Toulouse-Lau trec, des Van Gogh.
Des précurseurs, comme annonçait
le programme.

J'ai cherché à comprendre un Bau-
chant, un Juan Gris, un de Kermadec,
un Léger, un Marchand , un Roux, à
faire un effort pour essayer de trou-
ver quelque agrément aux natures
mortes biscornues d'un Braque et aux
produits d'un Picasso, mais je confes-
se que ce fut en vain. Tanguy mon-
trait «Un tableau qui représente un
paysage». J'ai été reconnaissant à
l'artiste de m'expliquer ce qu'il en-
tendait représenter. Vivin exposait un
Palais de justice, à Paris, dont la
facture révélait une absence de pers-
pective qui semblait trahir l'œuvre
d'un enfant , de même que la toile
du douanier Rousseau symbolisant
la Gueinre.

Eh bien , c'est à Berne, que j'ai com-
pris les Anglais. Aussi rien d'étonnant
que dans la belle exposition qu'ils
nous ont montrée, il y avait essentiel-
lement un art dont la base était le
Réel , c'est-à-dire la vision commune
à tous les hommes, un art reposant
sur le consentement unanime, pour
m'exprimer comme M. Huyghe.

Les Hollandais ont présenté quel .
ques peintres abstraits, liés, les uns
aux Français, d'autres aux Allemands,
Mais on vit aussi dans leur exposi .
tion des réactionnaires aux influen-
ces françaises. Et personne n'a eu
l'idée de protester contre un Dirk
Nijland d'exprimer au moyen du pin .
ceau ce qu'Octave Matthey a si bien
dit à l'aide de sa plume.
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Il faut comprendre la réaction qui
commence à se manifester. Nombreux
sont ceux qui chez nous pensent tout
bas ce que le peintre Octave Matthey
a exprimé tout haut. Beaucoup de
peintres s'inquiètent et commencent
a se décourager de voir le crédit que
l'on accorde a cet art «non figuratif».
Ses thuriféraires envahissent les jurys,
prennent pied à la tête des musées
et commencent à surgir dans l'ensei _
gnement. Les snobs s'en délectent.
Quelques peintres dépourvus de ta _
lent donnent à fond dans le sunréa**
lisme pour masquer leur insuffisance,
Hitler — autre épave de la peinture
— avait épuré les musées de l'Aile*
magne de l'art abstrait (ce n'est pas
ce qu'il a fait de plus mal), seule-
ment , au lieu de détruire les toiles
de cette catégories de peintres, il les a
vendues à l'etanger. Les spéculateurs
s'en sont emparés et il s'agit de les
liquider au plus haut prix , grâce à
une réclame habile. C'est pourquoi il
faut se garder de prendre pour bon
argent tout ce qui se rapporte à cette
nouvelle forme de l'art.

En tout cas, il faut remercier ceux
qui ne consentent pas à sacrifier à
une tendance critiquable et critiquée
et qui manifestent leur attachement
à l'art académique en mettant toutes
les ressources de leur individualité
artistique au service de l'art imitatif.
Ce que j'ai vu de l'art d'expression
où l'artiste s'intéresse à lui-même
Elus qu'au Réel ne m'a pas convaincu.

a constatation de ce qui se passe
actuellement outire-Jtura ne semble
pas encore fournir la recette du relè-
vement et ne milite pas en faveur de
cet individualisme à outrance qu'on
y prône, en peinture comme en tout,

s.

CHRISTIANISME ET COMMUNISME
Comment une revue britannique pose ce problème actuel

Sous la . signature de M. Arthur
Bryant, la revue anglaise « The II-
lustrated London News » publie
l' article suivant consacré au pro-
blème actuel des relations entre le
communisme et le christianisme,
article dont la traduction nous est
remise par M. M. Egg imann, pro-
fesseur.

Il y a quelques j ours, un homme
profondément religieux appartenant
a la génération qui nous a précédés
me faisait la remarque déprimante
qu'en examinant la situation inter-
nationale actuelle il avait l'impres-
sion que tout espoir et tout bonheur
s'en étaient allés de ce monde et
n'agrémentaient plus nos pauvres
vies.

Il ne faisait nullement allusion à
la bombe atomique , car c'est un phi-
losophe qui considère sa f in prochai-
ne d'un oeil résigné et qui ne redoute
la mort ni pour lui-même ni pour les
siens puisqu'elle est pour lui — com-
me pour tous les vrais chrétiens —
le commencement d'une vie plus
complète et plus heureuse.

Ce qui le tracassait c'était plutôt
la constatation que la moitié du mon-
de moderne était , comme il le disait ,
« activement hostile à la foi chrétien-
ne et décidée malheureusement à la
détruire ».

Il faisait allusion , sans aucun dou-
te, à la Russie des Soviets et aussi,
probablement , aux partis politi ques
qui, dans d'autres pays, font cause
commune avec la Russie des Soviets,
en adoptant sa cause et son pro-
gramme, non pas parce qu'elle se
compose de Russes et de Slaves, mais
parce que ses ressortissants adoptent
et défendent fanatiquement le com-
munisme en tant que croyance, en
tant que profession de foi.
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Naturellement il exagérait. La Rus-

sie des Soviets et ses satellites
ne comprennent pas, n'englobent
pas la moitié de la population mon-
diale quand bien même on peut pré-
voir le moment où ce sera vraiment
•le cas. De plus le communisme et le
christianisme ne sont pas nécessai-
rement ,opposés l'un à l'autre , com-
me ils semblent l'être à l'époque ac-
tuelle. La vraie divergence entre le
christianisme et le communisme, en
ce qui concerne les choses matériel-
les, existe plutôt dans la fin que
dans les. moyens.

Là fin matérialiste du communis-
me — c'est-à-dire la possession de
biens en commun pour le bien com-
mun — n'entre pas nécessairement
en conflit avec l'enseignement du
Christ. Christ ne s'intéressait nulle-
ment à la propriété des biens ma-
tériels ou à quoi que ce soit ayant
trait à ces choses. Où le communis-
me et le christianisme sont en oppo-
sition et ne s'entendent pas, c'est
dans les moyens qu'ils emploient
l'un et l'autre pour arriver à leurs
fins humaines, tout en restant justes
et équitables.

Le communiste croit qu'il a le
droit de haïr ceux qui s'opposent
aux vues du communisme; cest mê-
me un devoir de le faire si l'on s'en
tient aux évangiles de Marx et de
Lénine tels qu'on les voit mis en
pratique dans plusieurs pays d'Euro-
pe et d'Asie tandis qu'il est absolu-
ment interdit à un vrai chrétien de
haïr quiconque s'oppose à lui. Son
devoir au contraire est de l'aimer.

Pourquoi ? Parce que le but du
christianisme est d'élever et de per-
fectionner l'esprit humain et la hai-
ne, aux yeux du Christ est une ma-
ladie qui ronge et finit par détruire
l'esprit humain) et comme mon ex-
périence des choses humaines me
donne la preuve que c'est vrai ,
je suis un chrétien convaincu et j'ai
beau sympathiser avec bien des
idées et bien des théories défendues
par les communistes, je ne saurais
cire communiste.

fascistes tenaient à peu près le mê-
me raisonnement quand ils parlaient
du christianisme et ils méprisaient
(en l'exploitant adroitement) la fai-
blesse idéaliste de Chamberlain et
d'Halifax qui se refusaient à répon-
dre à la haine par la haine.

Or, l'histoire nous apprend > que
ceux qui croient à la force de
l'amour arrivent à leurs fins et font
triompher leur cause plus lentement
peut-être mais plus sûrement que
ceux qui croient au dynamisme de la
haine. Cela résulte du fait que la
source dernière de toute puissance
et.de toute richesse dans ce monde
est l'homme lui-même. Sans le se-
cours et la participation active de
l'homme, les richesses et le pouvoir
ne sont guère possibles. Et si l'on
veut obtenir le maximum de bons
résultats des êtres humains, on y ar-
rivera plus facilement en les aimant
qu'en les martyrisant et en les per-
sécutant.

En face de l'opposition de l'hom-
me, en face de son obstination ou de
sa stupidité, la violence peut paraî-
tre la façon la plus rapide et la plus
radicale d'arriver à ses fins, et si
l'on a des forces écrasantes à sa
disposition , la tentation de les utili-
ser doit être irrésistible. En suppo-
sant qu 'Hitler et Mussolini n'aient
pas été chrétiens — et nous avons
toutes raisons de croire qu'ils ne
l'étaient pas — ils auraient dû avoir
des connaissances beaucoup plus ap-
profondies de l'histoire humaine que
celles qu'ils possédaient pour ne pas
recourir à la force dans la situation
brillante où ils se trouvaient juste
avant la guerre. Ils ont recouru à la
force et où sont-ils maintenant et
où sont l'idée et la cause qu'ils dé-
fendaient alors ?
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Et où sont d'ailleurs les autres
hommes puissants qui possédaient
des armées irrésistibles et invinci-
bles et qui n'ont pas hésité à s'en
servir pour arriver à leurs fins ?
Tout compte fait et une fois le but
atteint , il s'est trouvé que ce n 'était
pas un but atteint définitivement.
Ils ont gagné le monde pendant un
certain temps, mais d'autre part, ils
se sont aliéné le cœur humain et
l'ont finalement perdu et en le per-
dant ils ont en même temps perdu
le monde. Napoléon, César, Attila et
Tamcrlan ,- tous , ces grands conqué-
rants qui disaient à leurs partisans
« Tuez tout le inonde et n'épargnez
personne 1 » ont vu leur empire
s'écrouler, tandis que l'empire que le
Christ a fondé dans le cœur de
l'homme a survécu.

Naturellement , c'est justement par-
ce que le communisme et le chris-
tianisme ne sont pas d'accord sur
ce point que les partisans des deux
croyances ont tellement de peine à
s'entendre et à se comprendre. Leurs
conceptions morales ne concordent
pas sur certains points. Ce qui est
juste pour les uns semble faux aux
yeux des autres et vice versa.

Et cependant cela ne signifie pas
nécessairement qu'il est impossible
aux uns et aux autres de vivre en-
semble dans un monde où régnerait
la paix. Les théories sont une chose
et l'acceptation de ces théories en est
une autre: il arrive malheureuse-
ment trop souvent que ni chrétiens
ni communistes ne soient très con-
séquents. Les mauvais chrétiens au-
raient bien des choses à apprendre
des bons communistes et la récipro-
que est vraie.

Et pour un communiste qui se fâ-
che de ce qu'il y a de bon dans le
christianisme, il s'en trouve au
moins douze que l'hypocrisie et
l'égoïsme des soi-disant chrétiens
agacent au plus haut degré. Une so-
ciété vraiment chrétienne et une
communauté réellement communiste
devraient pouvoir exister côte à cô-
te, en paix et en bonne intelligence,
à condition que leurs chefs et leurs
représentants soient des . chrétiens et
des communistes fervents, sincères et
désintéressés.
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Les communistes prétendent que
ce n'est qu 'en haïssant leurs ennemis
qu'ils arriveront à les vaincre et à
extirper leurs doctrines et leurs ha-
bitudes détestables. Les nazis et les

L'histoire nous le prouve assez
puisqu'il y a toujours eu dans le

monde des religions rivales, des
professions de foi opposées les unes
aux autres , des croyances se tour-
nant le dos. Déjà en 1320, ou même
en 1220 et en 1020, les Maures me-
nacèrent le sud de l'Europe et en
1670, une horde de barbares venant
de l'est marcha sur Vienne. Ceux qui
tenaient vraiment à rester chrétiens
à cette époque-là devaient , s'ils ne
voulaient pas disparaître , être chré-
tiens non pas seulement de nom mais
de fait.

Et ce n'est peut-être pas une mau-
vaise chose pour l'avenir des chré-
tiens en particulier et du christianis-
me en général qu 'il existe dans le
monde actuel une croyance rivale,
vivante et énergi que, enthousiaste
jusqu 'au fanatisme, et soutenue ac-
tivement par une grande et forte
puissance temporelle. Cela devrait
nous donner du courage à nous au-
tres chrétiens, et nous inciter à faire
tous nos efforts pour prouver la for-
ce et la valeur de notre croyance et
de notre foi.

L'activité «le l'Eglise morave
dans le monde

(sp) Rayonnante de piété chrétienne —
chez nous par les centres de Montmirail
et de Peseux en particulier — l'Eglise
morave a été durement éprouvée par la
guerre.

A Herrnhut surtout , centre du tra-
vail européen, la maison historique,
d'où partirent les prem ière mission-
naires en 1732, a été complètement dé-
truite dans les dernières semaines de
la guerre.

En Ethiopie, nn missionnaire rentré
récemment d'Afrique noue a raconté
qu 'au cours d'une interwiev, l'empereur
d'Ethiopie a fait une très catégorique
confession de foi en disant : < Je sais
que j e suis sauvé, non par quoi que oe
soit qui ressemble à une œuvre humai-
ne, mais par le sang de Jésus-Christ
seulement. »

L'empereur a offert d'établir à
ses frais une st ation missionnaire dans

1 ctinque province et de subvenir à l'en-
t retien des in ' -sionnaire s chrétiens de
son raye.

LA VIE RELIGIEUSE

Vers une modification
de la politique commerciale

du Royaume-Uni ?
LONDRES, 11 (Reuter). — Le corres-

pondan t politique de Y* Observer », heb-
domadaire londonien , écrit que le gou-
vernement britannique a décidé de mo-
difier toute sa politique commerciale
extérieure.

« En ce moment , dit le journal , nous
expédions une grande partie de nos ex-
portations dans les pays du bloc du
sterling et n'exportons pas assez dans
les pays ayant une monnaie stable,
comme l'Amérique, le Canada , l'Argen-
tine et la Suède.

Simultanément , nous importons trop
de marchandises du bloc de dollar et
pas assez d'autres pays. Le cabinet bri-
tannique veut modifier cette tendance.
Le chancelier de l'Echiquier fera pro-
bablement la semaine prochaine aux
Communes une déclaration à ce sujet.
Le correspondant ajoute que les crédits
américains et canadiens sont épuisés
plus rapidement qu'on ne le désirait,
car le gouvernement britannique a été
informé que les dollars à disposition
pour faire les achats seront sans doute
épuisés à la fin de l'année 1948.

Pendant oes deux prochaines années,
la Grande-Bretagne devra se replier sur
elle-même, si elle ne veut pas être en
face d'une crise sérieuse. Le gouverne-
ment a décidé d'apporter nne modifica-
tion complète. Il s'efforcera de détour-
ner les exportations du bloc sterling
sur le bloc du dollar, tandis que les
importations devraient provenir, dans
une plus forte mesure, des pays qui ne
sont pas attachés à la politi que du
dollar.

Les passeports
seront-ils supprimés

aux Etats-Unis ?
Ils seraient remplacés par
une simple carte de voyage
NEW-YORK , 11 (A.T.S.). — La sec-

tion américaine de la Chambre de com-
merce internationale a recommandé an
département d'Etat d'abolir les passe-
ports jusqu'ici en vigueur pour les rem-
Êlacer par une simple carte de voyage.

Ile relève que le trafic international
des voyageurs doit être allégé. Le déve-
loppement du commerce extérieur dé-
pend de la simplification des formalités
de voyage. La Chambre de commerce
internationale fait les propositions que
voici : 1. Simple carte d'identité rem-
plaçant le passeport ; 2. Abolition du
visa, à l'exception du visa pour immi-
grant ; 3. Abolition du certificat d'hy-
giène ; 4. Abolition des déclarations de
douane écrites pour toute personne en-
trant aux Etats-Unis ; 5. Abolition de
la disposition selon laquelle toute per-
sonne quittant les Etats-Unis doit être
munie d'un certificat établissant le
paiement des impôts ; 6. Allégement du
contrôle des monnaies.

On a voté dimanche
en Serbie et en Croatie

BELGRADE, 11 (Reuter). — Diman-
che ont eu lieu les élections aux Cons-
tituantes de Serbie et de Croatie , celles
de ; Slovénie, du Monténégro , de Bos-
nie-Herzégovine et de Macédoine ayant
eu lieu dans le courant-d'octobre.

L'agence Tanjug dément dimanche
l'allégation selon laquelle ces élections
ne seraient pas libres. Tous les partis
ont pu, en effet , inscrire leurs candi-
dats sur la liste du front populaire et
les électeurs étaient libres de désigner
le candidat de leur choix.

Démission du ministre
hongrois de l'information
BUDAPEST, 11 (Reuter) . — Le mi-

nistre hongrois de l'information , M.
Antal Balpa (du parti des petits pay-
sans) a donné sa démission. Il avait
été accusé, ces derniers temps, d'exer-
cer une « activité réactionnaire ».

Comme le ministre de l'éducation a
également démissionné ces derniers
jours, on pense qu'un remaniement mi-
nistériel aura lieu.
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PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Yves Far-
ge, ministre du ravitaillement a-t-il dé-
missionné î Le bruit court , mais aucun
communiqué officiel n'est venu confir-
mer cette rumeur. Un seul fait est cer-
tain : M. Farge n'assistait pas au der-
nier conseil des ministres au cours du-
quel , pourtant , le problème du ravitail-
lement devait être évoqué. C'est peut-
être cette absence qui a donné naissan-
ce à la rumeur que, soit volontairement,
soit qu 'il en ait été prié, le minis tr e
e'esi relire sous sa tente.

M. Yves Farge
a-t-il démissionné ?



Le problème de la majorité
gouvernementale à rassemblée

nationale française
( S U I T E  DE I .A P R E M I E R E  P A G E )

Le snccès du Rassemblement
des gauches

Une autre caractéristique de ce scru-
tin est le succès du Rassemblement des
gauches qui gagne sept sièges tout en
perdant 200,000 voix l La contradiction
s'explique clairement si l'on se rappelle
que le dit Rassemblement a présenté à
cette votation moins de candidats qu'à
la précédente. La concentration née des
alliances locales a joué en sa faveur.

Si on passe enfin aux modérés, on
voit qn'en France métropolitaine ils
enregistrent, avec leurs 83 victoires,
une progression de 26 sièges et un ac-
croissement de suffrages de 390,000 bul-
letins. Le succès est notable, mais il
eût pu être plus sensible si la disper-
sion des voix née du foisonnement in-
tempestif de candidatures, n'avait
conduit à un endettement des résultats.
La preuve de ce que nons avançons est
fournie par la comparaison des quo-
tients électoraux. Ou y relève par
exemple que si 33,000 suffrages suffi-
sent pour faire un député communiste,
il en a fallu 41,000 pour élire un député
modéré.

La constitution définitive
de l'assemblée

De nombreux résultats d'outrc-mer
faisant encore défaut, il est trop têt
pour préjuger de la constitution défi-
nitive de l'assemblée nationale et des
rapports de force qui pourront
s'établir entre les grandes familles po-
litiques françaises. C'est seulement une
fois tous les pointages effectués et les
« apparentements » bien déterminés
qu'il sera possible de rechercher quelles
majorités gouvernementales sont sus-
ceptibles de succéder à l'actuel tripartis-
nie dont plus personne, au moins au-
jourd'hui, ne semble plus vouloir.

Trois solutions sont en l'air :
1. Celle proposée par les communistes.

Elle consiste k reconstituer uu front
populaire communo-socialo-radical. A
première vue, cette hypothèse paraît
vouée à l'échec Le Rassemblement des
gauches ayant scellé l'alliance avec les
modérés, et mis l'action de sa campa-
gne sur l'anticommunisme.

2. Un bloc du centre M.R.P.-socialiste-
Rassemblement des gauches, l'opposi-
tion étant constituée par les communis-
tes d'un côté et par les modérés de
l'autre.

L'hostilité des S. F. I. O. à tout gou-
vernement excluant les communistes

rend douteux le succès d'une telle com-
binaison.

3. Une formule quadripartite enfin
comprenant les communistes, les socia-
listes, le M. R. P. et le Rassemblement
des gauches. Sur le papier, c'est la
combinaison idéale. Présentement et
dans l'état d'excitation né de la bagar-
re, elle est rejetée a avec mépris » par
les communistes. Soyons sûr cependant
qu'on en reparlera au cours des pro-
chaines semaines.

Le problème
du gouvernement

Anssi bien, la situation, si préoccu-
pante qu'elle soit sur le plan économi-
que et financier, a tout le temps de se
décanter avant que soit posé le problè-
me dn gouvernement En principe, M.
Georges Bidault devrait remettre sa dé-
mission le 20 novembre aux mains du
bureau provisoire de l'assemblée. Le
fera-t-il t C'est possible sinon certain.
Par ailleurs, la constitution nouvelle
exigé que le chef du gouvernement
soit désigné par le président de la Ré-
publique, Or, l'élection de celui-ci n'est
prévue qu'en janvier prochain après
l'élection des membres du Conseil de la
République. Dans ces conditions on volt
Que les négociateurs des grands partis
disposeront de tous les délais nécessai-
res pour ajuster leurs points de vue
respectifs.

Pendant tout ce temps, le gouverne-
ment de M. Bidault, devenu gouverne-
ment de transi tion, expédiera les affai-
res courantes. Cest du moins oe qu'on
disait hier soir i Paris.

M.-G. G.

Les élections ft la Réunion
SAINT-DENIS, 11 (AJ.P.). - Sur les

trois sièges à pourvoir dans l'Ile de
la Réunion, deux reviennent à des dé-
putés communistes, un au mouvement
républicain populaire.
-•'opinion de Radio-Moscou
LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-

Moscou commentant le résultat des élec-
tions françaises, a déclaré :

La lourde défaite dn parti socialiste
en France est le résultat inévitable de
la politique de ses chefs qui sont en-
trés en lutte contre le parti communis-
te. La perte d'un chiffre important
d'électeurs est la réponse du peuple
français à la politique anticommu-
niste.

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 nov. 11 nov.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— 690.—
La Neuchâtelolse ass g 650.— o 650.— o
Câbles élect Cortaillod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied & Cle •¦ 855.— d 885.— d
Olment Portland .... 1050.— d 1060.— d
Tramways. Neuchâtel 518.— 500.— d
Klaus, le Locle —•— —•-—
Suchard Holding S.A. 630.— 536.— o
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 260.— d 260.— d
Zénith S.A. ord. 205.—o 205.— o

» > prlv. 170.— o 170.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2V, 1932 97.25 97.50 o
Etat Neuchât . 8H 1942 103.50 103.— d
VlUe Neuch S'/t % 1933 102.- 102.25
Ville Neuchât S'.i 1937 102.— d 102.25
VlUe Neuchât 8% 1941 102.— d 102.— d.
Ch -de.Fds i% .. 1931 102.— d 102.— d
Le Locle i%% .. 1930 101.— d 101.— d
rram Neuch % >/ ,<%, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 % %  1931/46 101 - d 101 - d
Et. Perrenou d 4% 1937 101.— d 101. — d
Suchard 3_ V, .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M 'A

Le président Truman
et la politique extérieure

des Etats-Unis
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

, i. .•..».... '¦ ' ' ¦ _______ '

La situation présente cèle de sérieuses
difficultés. Seules une prudente réserve
et une résolution constante plaçant les
Intérêts de notre pays au-dessus de tous
les autres nous permettront d'affronter
les problêmes qui sont devant noua et de
les résoudre.

Notre grande force Intérieure et notre
position prédominante dans le monde ne
sont pas Invulnérables comme trop de
gens peuvent le croire facilement. Je
crois aussi que les membres du congrès
accompliront leur devoir au plus prés de
leur conscience.

Des divergences d'opinions seront iné-
vitables entre le président et le congrès.
Le président, répondant a une question,
a dit qu'il n'avai t pas l'Intention de
remanier son cabinet.

Dix-huit régions
de l'Italie

obtiendront
une autonomie

constitutionnelle
ROME, 12. — Du correspondant spé-

cial de l'Agence télégraphique suisse :
La commission spéciale chargée de

rédiger le projet de constitution ita-
lienne a terminé ses travaux. Les dis-
positions relatives à l'autonomie régio-
nale comprennent 24 articles. Elles pré-
voient que les 18 régions du pays ob-
tiennent une autonomie constitut ionnel-
le.

Le pouvoir législatif de chaque ré-
gion sera exercé par une assemblée
régionale élue au suffrage universel ,
direct et secret. Les projets approu-
vés par l'assemblée régionale devront
être communiqués au gouvernement. Ce
dernier pourra demander à la cour
constitutionnelle l'annulation totale ou
partielle de ces projets.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
PARIS a célébré hier la fête natio-

nale du 11 novembra Un grand défilé
militaire a eu lieu à cette occasion.

En ALLEMAGNE, des mesures spé-
ciales de sécurité pour protéger les fa-
milles des membres de l'armée britan-
tlque du Rhin contre les pillards de
denrées alimentaires ont été prises dans
toute la zone britannique.

La crise alimentaire, imputée a la
grève des gens de mer des Etats-Unis,
va prendre un caractère plus aigu en-
core à la suite de l'explosion d une
bombe dans le canal de Herne qui re-
lie le Rhin à la Weeser. Cette explo-
sion survenue dans une importante vole
d'eau bloque un certain nombre de
grandes villes, comme Dortmund.

Hier a commencé à BUCAREST le
procès de 91 accusés poursuivis pour
menées contre l'Etat et préparation
d'une éventuelle mobilisation «en cas
de conflit entre les grands alliés».

Une mission commerciale britannique
est arrivée en AUTRICHE pour étuttler
les possibilités de collaboration entre
l'industrie des deux pays.

La Suisse exerce une attraction tou-
jour s accrue sur le public de la SUE-
DE. La légation de Suisse à Stockholm
a délivré lundi le 10,000me visa depuis
le début de l'année

En ANGLETERRE, les négociations
financières anglo-suisses se sont ouver-
tes hier à Londres. Les pourparlers doi-
vent se poursuivre aujourd'hui et de-
main.

Il se pourrai t, disait-on, lundi dans la
capitale, que la Grande-Bretagne re-
vienne sur sa décision de reconnaître
le gouvernement roumain si des nou-
velles parlant de graves Irrégularités
aux élections parlementaires roumaines
fixées au 19 novembre devaient parve-
nir à Londres. m

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire au
commerce a déclaré que la capacité In-
dustrielle américaine est supérieure de
50 % à celle du reste du monde.

M. La Guardia a dit aux représen-
tants des Nations Unies que l'U.R.S.S.
contribuera à la création d'une orga-
nisation de secours succédant à
l'U. N. R. R. A. Il a proposé ensuite la
création d'un fonds de secours de ravi-
taillement par l'O. N. U. disposant d'un
capital de 400 millions de dollars.

Tous les pilotes de l'aviation militai-
re américaine devront dorénavant avoir
une autorisation formelle des gouverne-
ments étrangers avant de survoler les
territoires de ces derniers.

Aux INDES, on évalue à 2000 le nom-
bre des personnes qui ont trouvé la
mort au cours des récents troubles.

Le «bloc p opulaire» remp orte
dans cinq grandes villes

de la péninsule

LES ÉLECTIONS COMMUNALES EN ITALIE

ROME, 12 (A.F.P.). — Lundi soir, sur
856,500 votes connus, soit sur environ
60 pour cen t des votants, dans lee six
grandes villes où l'on a voté dimanche,
Rome, Naples, Florence, Gênes, Turin
et Palerme, la répartition des voix est
la suivante :

Bloc populaire (communistes, socialis-
tes, action-listes), 383,538 ; Démocrates-
chrétiens, 174,093 ; Qualunquistes, 141,105;
Libéraux, 59,026; Monarchistes, 52,334 ;
Républicains, 36,328.

D y a eu 46 pour cent d'abstentions.
Le bloc populaire l'emporte dans cinq

villes et ITJomo Qualunque dans la si-
xième, Palerme. •

lies résultats définitifs
à Gênes

GÊNES, 12 (A.F.P-). — Voici les ré-
sultats définitifs des élections admins-
trat ives à Gênes :

Communistes, 121,336 ; Socialistes,
70,336 ; Démocrates-chrétiens 75,496 ;
Uomo Qualunque, 17,882 ; Républicains,
10,536 ; Aotionnistes, 1,241.

A Florence
LONDRES, 12 (Reuter) . — Radio-Ro-

me a donné les résultats que voici pour
Florence :

Communistes. 64,030 ; Démocrates-chré-
tiens, 45,010 ; Socialistes, 41,377 ; Qualun-
quistes, 25,721 ; Libéraux, 6544 ; Républi-
cains, 4249 ; Actlonnlstes, 2451.

Les «quatre» piétinent
A N E W-Y O R K

Aucune entente n'est encore intervenue au sujet
des traités de paix avec la Roumanie et la Bulgarie
NEW-YORK, 12 (A. F. P.). — La con-

férence des « quatre », qui avait ajour-
né ses travaux depuis vendredi, s'est
réunie de nouveau lundi matin à l'hô-
tel Waldorf , sous la présidence de M.
Byrmee. La conférence a étudié sans
résulta t les articles du traité roumain
puis les résolutions votées par la Con-
férence de Paris. Au sujet du traité
bulgare, la question de la frontière bul-
garo-grecque sur laquelle la Confé-
rence de Paris avait refusé de voter
une recommandation, a également été
évoquée. Cette dernière question n'a
pas donné lieu à une discussion de fond
par les « quatre », qui procéderont un
autre jour à un examen détaillé.

Les débats ont porté principalement
sur les clauses du traité bulgare, qui
avait été longuement débattues au
Luxembourg, comme les stipulations
d'ordre militaire, notamment la démi-
litarisation de la frontière bulgare et
l'Interd iction pour la Bulgarie de pos-
séder certaine types d'armements. Au-
cune décision n'a été prise. De même,
les clauses sur les réparations oint don-
né lieu à un échange de vues. Sur oe
point, M. Molotov a maintenu que le
total des réparations bulgares ne de-
vrait pas excéder trente millions dé
dollars, mais M. Bevin était d'avis
qu'on devait tenir compte du chiffre
de 125 millions qui a été adopté par la
Conférence de Paris, tout au moins en
donnant à la Grèce la part lui revenant
dans oe total, c'est-à-dire 62 millions et
demi de dollars.

Le traité de paix
avec l'Allemagne sera étudié

dès le 20 novembre
NEW-YORK, 11 (Reuter). Des rap-

ports prétendant que la France avait
proposé au conseil des ministres des af-
faires étrangères de renvoyer l'examen
du problème allemand en janvier, sont
démentis officiellement à New-York.
Les pourparlers commenceront le 20 no-
vembre. Le porte-parole de la déléga-
tion française a dit que son gouverne-
ment consentait à engager des négocia-
tions préliminaires sur le problème al-
lemand, qui devait être discuté à la pro-
chaine séance des ministres des affai-
res étrangères.

Le siège de l'O.N.U. doit être
désigné sans tarder

LAKE-SUOCESS, 12 (Reuter). — Le
sénateur Warren Austin s'est prononcé

pour un règlement rapide de la ques-
tion du siège permanent de l'O. N. U.,
devant la commission chargée de cette
question. Tant que ce problème ne sera
pas réglé, dit-il, il subsistera une pé-
riode d'insécurité.

Le délégué britannique a soutenu la
proposition Austin et suggéré que cette
affaire soit encore liquidée durant la
présente session de l'assemblée géné-
rale.

Pontarlier a inauguré hier
A l'occasion de l'anniversaire du 11 nov embre

son monument aux morts de la libération
Notre correspondant de Pontarlier

nous télé p hone :
Coïncidant avec la commémoration du

11 novembre, l'inauguration du monu-
ment de la libération de l'arrondisse-
ment de Pontarlier fut l'occasion, pour
toute la population, d'une journée de
recueillement et de souvenir. On sait
qu'un comité s'était formé il y a plu-
sieurs mois à Pontarlier pour l'érection
d'un monument aux morts de la lin*-"
ra t ion .  Un projet grandiose avait été
envisagé. Neuf statues représentant les-,,
martyrs de la guerre Issus de toutes lçs r _
couches sociales devaient être placées
sur un socle monumental érigé au centré
de la ville. Un bloc de marbre devait

Porter les 207 noms des militaires,
'. F. L, déportés, prisonniers, disparus ,

et en perpétuer le souvenir à jamais.
Hélas 1 les fonds ne purent être re-

cueillis cl on dut se contenter d'un pro-
jet plus modeste.

Le monument enfin terminé se compo-
se de deux statues seulement. L'une re-
présente un ouvrier maquisard au mo-
ment où il va être fusille par l'ennemi;
l'autre un soldat dc notre glorieuse pre-
mière armée qui rendit la liberté et la
joie de vivre à tous les Français de no-
ire région. Un bloc d'une élégance bru-
tale, mais combien douloureuse, résume
brièvement le sacrifice de 207 des meil-
leurs enfants de l'arrondissement de
Pontarlier. L'ensemble est placé dans le
grand escalier dc la mairie.

L ' inauguration
L'inauguration eut lieu hier à 15 heu-

res. Outre de nombreuses personnalités
françaises, parmi lesquelles M. Dumont ,
préfet du Doubs, on notait la présence
de MM. Paul Chaudct , conseiller d'Etat
du canton de Vaud , Mermod , préfe t d'Or-
be, et du secrétaire du département dc
justice et police.

Une foule considérable massée dans
la mairie et dans les rues écoutait les
discours et les hymnes patrioti ques que
diffusaient des haut-parleurs. Elle put
ainsi entendre, dans un relig ieux silen-
ce, l'appel de tous les héros ponctué,
après chaque nom , d'un ferme et dou-
loureux « mort pour la France » lancé
par un F. F. I. au garde-à-vous.

La cérémonie se termina par une ré-
ception h la salle des fêtes où M. Paul
Chaudet dit avec émotion sa fierté d'as-
socier le canton de Vaud ù ces homma-
ges si légitimes aux héros de la libé-
ration d'une région amie entre toutes.

CARNET DU JOUR
Université (Au!n): 17. h. 15. Installation

de M. André Grisel dans la chaire de
droit des obligations.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30 Le démon de l'or.
Rex : 20 h 30. Madame et son cow-boy.
Studio : 20 h. Depuis que tu es parti.
Apollo : 20 h 30. Jane Eyre.
Palace ; 20 h, 30. Tant que Je vivrai.

Les difficultés que rencontre
la succession de M. Rosselet
au Conseil d'Etat genevois

V

-

LA VIE NATIONALE
-- ¦¦ ^̂ -̂ ^̂ *—

D un de nos correspondants ae ue-
nève :

La place laissée libre au Conseil
d'Etat genevois par la mort subite du
chef socialiste Rosselet ne sera pas ai-
sément repourvue. Le conseiller d'Etat
Charles RosseJet, qui avait donné , dès
son arrivée au gouvernement, des preu-
ves exceptionnelles de ses capacités
d'homme d'Etat, avait réussi, en effet ,
à rallier sur sa personne tous les suf-
frages. On n 'avait pas tardé, dans lee
partis nationaux, à s'apercevoir que la
part que pour la première fols ils
avaient faite à l'extrême-gauche s'Ins-
crivait très nettement à leur actif , tant
le nouveau conseiller d'Etat avait ap-
porté de compréhension dans l'établis-
sement des rapports qui allaient exis-
ter entre lui et ses collègues.

L'esprit d'équipe qui avait marqué
toute l'action gouvernementale depuis
la reprise du pouvoir en 1936 par les
partis nationaux, non seulement n'avait
pas été entamé par la présence de M.
Rosselet au Conseil d'Etat, mais avait
été encore, dans une certaine mesure,
renforcé.

Do plus, M. Rosselet avait eu à ré-
soudre au département du commerce et
de l'industrie des questions extrême-
ment délicates avec le monde du tra-
vail , et l'avait fait avec tant de tact,
d'humanité et de courage aussi, qu'il
avait pris nettement au gouvernement
une place de premier plan.

Comment, dès lors, trouver un succes-
seur de suffisamment d'envergure au
défunt conseiller d'Etat î

C'est la question qui s'est posée im-
médiatement aux partis nationaux.
Ceux-ci estimaient, en effet, qu 'il n'y
avait pas lieu de rompre a cette occa-
sion, l'accord de fait conclu avec le
parti socialiste, bien qne celui-ci se fût
prononcé, dans diverses votations au
Orand Conseil, avec la minorité popiste,
contre le gouvernement, dont leur chef
était pourtant un des membres.

Ils jugèrent donc qu 'il n'y avait qu'à
attendre les propositions des socialis-
tes, tout en étant d'avis qu'il ne s'agris-
sait pas, dans le cas particulier, d'at-
tribuer au futur conseiller d'Etat un
autre département que celui de M. Ros-
selet.

Les socialistes ayant lancé la candi-
dature de M. Treina, fonctionnaire pos-

tal et député au Grand Conseil, on fit,
cependant , à celui-ci, l'objection qu'il ne
pouvait pas prétendre à être l'homme
très averti dans les questions du tra-
vail et du commerce que réclamaient
et le département qu'avait dirigé M.
Rosselet et la situation actuelle de Ge-
nève. Les groupements commerciaux,
notamment, marquèrent immédiate-
ment et fortement leur opposition au
candidat des socialistes.

Mais ceux-ci , manquant d'un homme
que ses antécédents auraient prédesti-
né davantage à cette haute fonction,
maintinrent la candidature de M.
Treina.

Du coup, les trois autres partis, ra-
dical, national-démocrate et chrétien-
social, donnèrent des signes du plus
grand embarras. La candidature socia-
liste était très loin de les emballer. Ils
couraient toutefois le danger de voir
proposer un candidat hors parti par
les milieux artisanal et commercial ge-
nevois, très décidés à mener campagne
contre M. Treina-

D'autre part , les conseillers d'Etat ac-
tuels étant très décidés à s'opposer à
toute roquade des départements en fa-
veur d'un nouveau venu, au cours d'une
législature qui n'a plus que deux ans
d'existence devant elle, alors que cette
solution aurait peut-être permis an par-
ti socialiste de présenter un autre can-
didat , par exemple, un avocat du parti
qui aurait pu prendre le département
do justice et police — et celui-là seule-
ment — on ne voit guère, pour le mo-
ment, de quelle manière la situation se
déroulera.

Aussi les popistes de M. Léon Nicole
la considèrent-ils d'un œil narquois.

Quoi qu'il en soit, les partis natio-
naux, convaincus qu 'on hors parti au
gouvernement romprait l'homogénéité
de celui-ci et ne pourrait être qu'une
entrave pour lui , ne paraissent pas vou-
loir faire quoi que ce soit pour empê-
cher M. Treina d'être élu. Mais on est
fortement disposé à croire qu'ils ne le
soutiendront pas davantage, en tant que
partis.

Telle est toute la clarté qu'on peut
projeter actuellement sur une situation
en réalité complexe et même confuse,
mais que domine, en fait , une question
de personne et non de parti.

Ed. BAUTT.

di, la commission intérimaire de l orga-
nisation mondiale de la santé a pour-
suivi la discussion relative à l'ins-
titution de comités techniques.

Deux résolutions ont été adaptées. La
première, présentée conjointement par
les représentants des Etats-Unis, du
Royaume-Uni, du Venezuela et de la
Norvège, autorise le président et le se-
crétaire exécutif à nommer un comité
technique ne dépassant pas neuf mem-
bres, qui sera chargé de poursuivre les
travaux préparatoires en vue de la
sixième revision décennale de la no-
menclature internationale des causes
de décès.

La deuxième résolution concerne le
mode de nomination des membres des
comités techniques. Elle prévoit qu'il
sera tenu compte avant tout de leurs
.capacités et de leurs expériences tech-
niques. Tout en prenant en considéra-
tion , dans la mesure du possible, une
large répartition géographique.

V o t a t i o n s  dans le canton de
Schwytz. — SCHWYTZ, 10. Les qua-
tre projets soumis en votation populai-
re dans le canton de Schwytz ont été
adoptés.

La nouvelle loi fiscale qui introduit
le système de l'impôt général sur le
revenu complété par un Impôt sur la
fortune a été voté par 3,431 voix contre
3.129.

La loi sur r aménagement routier, qui
prévoit une augment at ion des subsides
de l'Etat pour l'entretien et le dévelop-
pement des routes a été approu vée par
6.454 voix contre 3.670.

Le projet sur les caisses-maladie, qui
prévolt également une augmentation
des charges de l'Etat a Été adopté par
6.358 voix contre 4,144.

Enfin , la loi sur le traitement du
personnel enseignant, qui prévoit éga-
lement une augmentation des presta-
tions de l'Etat, a été adoptée par 6,204
voix contre 4,319.

Arrestation de contreban-
diers aux Grisons. — ROVERE-
DO, 10. Les gardes-frontière ont arrêté,
près de Roveredo (Grisons), un groupe
de cinq contrebandiers italiens. La mar-
chandise a été saisie.

A la commission intérimai-
re de l'organisation mondiale
de la santé. — GENÈVE, 10. Same-

Pefifes nouvelles suisses
* La pétition de l'Association des au-

diteurs de radio de Bâle, du Radlo-Bund
ouvrier et de l'Union suisse des radio-
électrlclens a été signée par 4645 person-
nes. Elle demande que l'augmentation
de la taxe de concession soit exclusive-
ment employée k l'enrichissement des
programmes par une augmentation des
émissions récréatives ainsi que des émis-
sions permanentes entre 6 et 23 heures.

* La 3me ohamtore pénale de l'écono-
___• de guerre a siégé à Sion pour Juger
une affaire de trafic de bons de bsnzl-
ne remontant à quelques années. Ce
trafic portait sur des coupons représen-
tant environ 170 000 litres d'essrmce.
L'accusé habitant .actuellement Genève,
prétend que ces bons lui ont été volés
k trols reprises, mais la cour le condamne
cependant k 5000 fr. d'amende.

+ Le Grand Conseil vaudois a ouvert
lundi après-midi sa session ordinaire d'au.
tomne. Il a refusé de prendre en consi-
dération une motion popiste demandant
qu'une loi garantisse k tous lee salariée
un niveau d'existence suffisant.

rites municipales ont offert une réeep»
tion an général à disposition , Th. Kor-
ner, maire socialiste de Vienne. Il a été
salué par le président de la ville, M.
Luchinger. Au nom des autorités et de
la population de Vienne, M. Kôrner a
remercié la Snisse et particulièrement
Zurich de l'aide matérielle et morale
apportée à son pays. Il a donné nu
aperçu des difficultés économiques que
l'Autriche traverse du fait du régime
des zones qui renforce le particulàris-'
mô des divers pays autrichiens et qui
pourrait rendre impossible une restau-
ration du pays.

lie bourgmestre de Tienne
ft Zurich. — ZURICH, 11. Les auto-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Paris a célébré l'anniversaire
du 11 novembre

Un grand défilé de tronpes
a eu lieu à cette occasion
PARIS, 11 (A.F.P.). — La fête natio-

nale du 11 novembre a été marquée lun-
di 'matin par les traditionnelles mani-
festations qui , chaque année, se dérou-*"
lent à Paris au milieu des drapeaux
et des gerbes aux rubans tricolores.

Aux Invalides, trente-cinq drapeaux
de régiments, aujourd'hui dàs-us, ont
été remis à des officiers ayant apparte-
nu à ces régiments ; ces officiers,
accompagnés par les membres de la So-
ciété des amis de Georges Clemenceau,
se sont rendus ensuite aux Champs-
Elysées, au pied de sa statue. Après di-
verses cérémonies, notamment plusieurs
messes à la mémoire des morts de la
guerre, qui ont été organisées par des
sociétés privées ou officielles, a en lieu
la plus importante des cérémonies pré-
vues, la manifestation à l'Arc de
Triomphe. On remarquait dans les tri-
bunes officielles MM. Duff Cooper, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, Jeffer-
eon Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis, Rogomodov, ambassadeur d'U.R.
S.S., et d'autres personnalités diploma-
tiques. Puis vinrent les membres du
gouvernement et les hautes personna-
lités militaires. Quand apparut le cor-
tège de drapeaux des régiments dissous,
précédés par les associations d'anciens
combattants prisonniers et déportés, la
foule très dense applaudit frénétique-
ment.

Des sonneries annoncèrent M. Geor-
ges Bidault , président du Conseil, qui
passa en revue les troupes figées au
garde à vous, et fleurit la tombe d»
soldat inconnu-

OBLIGATIONS 8 nov. 11 nov.
3% C.F.P., dlff. 1803 104 % 103.50 d
8*/i O. P. P 1938 99 26 99.—
4% Déf nat. .. 1940 100.80 d 100.80 d
3> _ % Empr. féd. 1941 103.— 102.95
8H% Jura-Slmpl. 1894 101.40 d 101.40

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— _3J — **

Union banques suisses 752.— 757—
Crédit suisse 710.- 714—
Soclêté banque suisse 674.— 680—
Motor Colombua .... 498-- „??2—
Aluminlum Neuhausen 1585. — 1640—
Nestlé 1034.- 1055—
Sulzer 1690— 1690—
Hlsp. am. de electric. 770.- d 775—
Royal Dutch 385— 380—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Communiqués
Installation d'un nouveau
professeur ft l'Université
Aujourd'hui, à I'Aula, aura lieu l'instal-

lation de M. André Grisel dans la chaire
de droit des obligations. A cette occasion,
M. Grisel fera une leçon d'ouverture sur
ce sujet : « L'évolution actuelle du droit
du contrat » Prenant ses exemples dans
les dispositions légales entrées récemment
en vigueur, le nouveau titulaire décrira
comment une tendance nouvelle se subs-
titue progressivement aux principes de li-
berté et de responsabilité sur lesquels re- .
pose le droit traditionnel du contrat. H
s'efforcera de chercher les causes de cette
transformation et de la Juger non seule-
ment en Juriste, mais au point de vue
général de tout individu soumis k la loi.
Amis du théfttre , cette fois,

allez-y !
« Les gueux au paradis », le meilleur

spectacle qu'on ait vu la saison dernière,
sera-t-ll dépassé par « Orion le tueur T »
Olivier Hussenot et Jean-Pierre Grenier
sont des hommes et des artistes, des poè-
tes, des clowns, des baladins, des routiers,
des artisans, ' oe sont de vrais hommes de
théâtre, qui ne craignent pas de mettre
en Jeu leur renom On peut les accueillir
chaque fols aveo une totale confiance. Ils
arriveront avec leur troupe précédés d'un
triomphal succès et la salle de la Rotonde
sera, k n'en pas douter, absolument pleine
Jeudi soir

# 

Université de Neuchâtel
Mardi 12 novembre 1946

à 17 h. 15, à I'Aula

INSTALLATION DE
M. André Grisel

dans la chaire de droit
des obligations

Sujet de la leçon inaugurale :
L'évolution actuelle du droit

du contrat
La séance est publique.

LE RECTEUR. '

Un nouveau parti
A la suite d'une scission intervenue

dans le parti radical officiel du oanton
de Fribourg, au sujet de la collabora-
tion avec le parti majorita ire, un nou-
veau parti s'est constitué lors de denx
assemblées de délégués qui ont eu lieu
dimanche à Bulle et Estavayer. Il
portera le titre de parti radical fribour-
geois indépendant. Ses organes seront
désignés au cours de cette semaine.

Notons d'autre part que le président
cantonal du parti radical, M. Pierre
Glasson, avocat à Bulle", le vice-prési-
dent, M. Armand Droz, député à Esta-
vayer, et le secrétaire, M. Pierre Su-
dan , député à Bulle, ont donné leur dé-
mission.

Le budget de l'Etat
(c) La session ordinaire d' automne du
Grand Conseil commence ce matin,
mardi, sous la présidence de M. Henri
de Diessbaoh. Le budget de l'Etat pour
1947 présente les chiffres suivants : dé-
penses, 25,093,717 fr. ; recettes, 21 mil-
lions 204,699 fr. Déficit : 8,889,018 fr.

EN PAYS FRIBOURGEÔÏSI

BERNE, 11. — Des pourparlers se
sont déroulés à Berne du 30 octobre au
10 novembre entre une délégation amé-
ricaine et une délégation suisse au su-
jet du déblocage des avoirs suisses aux
Etats-Unis. Les deux délégations se sont
mises d'accord sur la procédure à sui-
vre. , '

Cet accord doit encore .être soumis
aux. deux , gouvernements. S'il est
approuvé, il sera l'objet d'un échange
de lettres entre le chef du Trésor amé-
ricain et le chef du département poli-
tique fédéral.

Un accord sur le déblocage
des avoirs suisses

aux Etats-Unis

LAKE-SUCOESS, U (Reuter). — La
commission de tutelle de l'O. N. U. a en-
tendu lund i M. Novikov. ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Washington , qui a
présenté un long rapport, critiquant le
fait que la formation du conseil de
tutelle a subi un retard.

La faute en incombe aux puissances
mandataires qui n'ont toujours pas pré-
senté de projet de traité en ce qui con-
cerne toutes les réglons qu'elles adminis-
trent, n est nécessaire de mettre un ter.
me k cette situation et de former le con-
seil de tutelle. La délégation soviétique
est d'avis qu'un tel conseU devrait être
constitué pendant cette session de l'as-
semblée générale.

Critiques russes
à la commission de tutelle

M. Novikov se plaint que la Grande-
Bretagne ait élaboré des projets de
traité pour le Tanganyika et le Togo,
mais pas pour la Palestine.

Il est clair, dit-il , que le gouvernement
britannique cherche k résoudre le pro-
blême palestinien par des négociations
avec les Etats-Unis et les groupes juifs
et arabes en dehors des Nations Unies.
Cette tentative n 'est pas conforme aux
principes de la charte, n faut décider du
sort de la Palestine. Ou bien ce pays sera
indépendant, ou soumis au régime de tu-
telle conformément k la charte. Il n'y a
pas d'autre Issue.

L'ambassadeur s'en prend au gouver-
nement sud-africain qui réclame l'in-
cornoration du sud-ouest africain.

Tous les plans de tutelle établis, dit
l'orateur, violent plus ou moins ouverte-
ment les principes élémentaires de la
charte. On essaie de placer les anciens
territoires sous mandat dans le giron des
puissances administratives en les inté-
grant à celles-ci. La délégation soviétique
se réserve le droit de discuter chaque
clause des projets de traité.

Il faut décider du sort
de la Palestine
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AU JOUR LE JOUR

Méf ions-nous des œuf s
de canes !

Dans un article paru hier dans nos
colonnes sous le titre « La raréfaction et
le renchérissement de certains produits
sur le marché suisse et leurs répercus-
sions sur les plans économique et so-
cial », nous évoquions, au chapitre des
œuf s , un récent communiqué off iciel
mettant le public en garde contre les
œ u f s  de canes, porteurs de nombreux
bacilles. Or ce communiqué n'avait pas
encore paru dans notre journal , faute
de place.

Le service fédéral de l'hygiène y sou-
lignait , notamment , le danger que re-
présentent les bacilles qui se trouvent
sur la coquille et à l'intérieur de l'œuf .
Il paraît que les œ u f s  infectés ne se
distinguent, extérieurement, en aucu-
ne façon de ceux qui sont sains. Pour
les rendre i n o f f e n s i f s , U fau t  les cuire
dur pendant huit minutes au minimum.

Son utilisation dans la pâtisserie peut
aussi être envisagée sans crainte, du
fait que In cuisson à 100 degrés a lien
normalement pendant un temps plus
long. En revanche, les , préparations,
comme œufe au miroir, œufs brouillés
et autres ne présentent pas, par elles-
mêmes, une cuisson suffisante, et tout
spécialement dans les préparations
froides, comme mayonnaise, blancs
d'œufs battus, etc., les bacilles conser-
vent leur virulence. De tels mets ne
doivent donc pas être préparés avec des
oeufs de canes.

Une lectrice nous signale que le dé-
partement sanitaire de Bàle-Ville a pu-
blié un avis of f i c ie l  dans les < Basler
Nachrichten > au sujet de la consom-
mation des œu f s  de canes. Il était donc
temps que la population neuchâteloise
soit également avertie.

Mieux vaut consommer le bon œuf
frais du pays... si l'on en trouve, et
répéter sur un air connu : * Cane, je ne
mangerai p as de ton œ u f * .

NEMO.

¦A -. THÉÂTR E

— Que savait-elle ?
^
— Elle savait ce que l'expérience

n avait pas appris k un homme d'âge
mûr : la valeur de la pureté, la fraîcheurdes Jeunes sentiments.

Telle est la conclusion qu'André Ha-
guet a donnée k la pièce particulière-
ment pauvre d'Inspiration qu'on Jouaithier soir. Un comédien adulé, veuf depuis
vingt ans, vit avec son fils Coco, qu'il
traite en camarade. Une aventure le lie
quelque temps avec Jacqueline, une ad-
miratrice. Alors .que lui, Bernard , est sé-
rieusement épris, elle rompt bientôt pour
retourner vers son ami qui a encore le
charme de la Jeunesse. Coco, amoureux
d'une gentille Jeune fille, Corinne, reçoit
de son père désemparé des conseils qu'un
père ne donne pas généralement s'il veut
le bonheur de son fils. Le fait est qu'à
vouloir suivre ses indications, Coco perd
la confiance de Corinne. Le troisième ac-
te est celui des douleurs Insurmontables.des confessions bouleversantes et 11n'en pouvait être autrement — du par-
don réciproque et des embrassades qui
permettent au spectateur de quitter lasalle l'œil sec.

Notre opinion est que cette pièce est
franchement mauvaise. Nous avons trou-
vé qu'elle sonnait faux, qu'elle manquait
de naturel et qu'elle n'avait pas, et de
loin, les qualités des précédentes.

Il nous a semblé que la très grande ar-
tiste qu 'est Camille Pournler s'était four-
voyée dans cette « histoire ». Au moins,
nous a-t-elle donné la seule note de per-
fection de la soirée. Elle Jouait le rôle de
Jacqueline avec autant de grandeur et
de sensibilité qu'elle a Joué les plus
grands personnages de sa carrière.

Que dire de Pierre Almette que nous
n'avions plus vu depuis le début de la
guerre ? La même chose, ou presque, que
pour Camille Fournler. Qu'il est domma-
ge, après avoir incarné " un Aiglon qui
émut tous les publics de se commettre
dans la peau d'un Jeune-vieux qui — par
la faiblesse même du dialogue, nous vou-
lons le croire sincèrement — . ne sut hier
soir émouvoir qu'en de trop rares mo-
ments.

Coco, c'était Roger Duquesne. SI ce
Jeune acteur veut faire oublier Gabriel
Cattand, 11 faut qu 'il adopte une atti-
tude moins blasée, moins suffisante.

Corinne était personnifiée par Jacque-
line Chabrler , Maladroite encore, elle a
le mérite d'être charmante.

Un personnage qui a obtenu un suc-
cès mérité dans son rôle secondaire, c'est
l'adroit Marcel Vidal , l'Imprésario Her-
mandez. Ses apparitions comiques étalent
facilitées par le contraste, vis-à-vis de ses
partenaires, que lui avait ménagé le texte.
Nanine Rousseau était bonne tant que le
texte ne l'obligeait pas à débiter des vé-
rités premières. Elle aussi, nous l'avons
vue dans des rôles mieux k sa taille que ce-
lui de domestique fidèle et maternelle
qui lui était réservé hier. Roger Prégaro,
Georges -Atlas et Fabienne Faby se sont
honorablement tirés des brèves interven-
tions qui les appelaient sur scène.

A. R. i

Une jeune fille savait

Le Conseil général de Neuchâtel vote
une allocation d'automne au personnel communal

Les propositions de l'exécutif, jugées insuffisantes par la majorité de l'assemblée,
sont rempla cées par des normes identiques à celles qu'a votées le Grand Conseil

p our les f onctionnaires cantonaux

Séance du 11 novembre 1946 - Présidence *. Jean Uebersax, président
Comme on pouvai t s'y attendre, le

rapport du Conseil communal concer-
nant le versemen t d'une allocation d'au-
tomne aux membres du personnel com-
munal nommés et supplémentaires , re-
traités ou â leurs veuves, a donné
lieu à un assez long débat. Les propo-
sitions de l' exécutif ont été jugées in-
suf f isant es  par nos édiles qui , à une
assez for te  majori té, ont décidé d'éle-
ver les normes primitiv ement prévues.
¦L' augmentation des dépenses qui en

résultera pour la ville a donné l' occa-
sion à notre grand argentier, M.  Paul
Rognon , de lancer un ori d'alarme, car
il est évident que la situation f i n a n -
cière de Neuchâte l provoque de sérieu-
ses inquiétudes et , tôt ou tard , il sera
nécessaire d' envisager l'assainissement
qui s'impose.

A la commission de
l'Ecole de mécanique

Sur proposition du groupe libéral , M.
Walther Anrig, ingénieur, est nommé
membre de la commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité en rem place-
ment de M. André Besson, démission-
naire.

Ventes de terrains
Par 29 voix sans opposition , le Con-

seil communal reçoit les pouvoirs né-
cessaires pour vendre à M. Fritz Cu-
che un terrain à Maillefer d'une sur-
face de 807 m' au prix de 12 fr. le m'.
L'acquéreur se propose de construire
sur ce terrain une maison de deux
logements au minimum.

Par 27 voix sans opposition , le Con-
seil général autorise ensuite le Con-
seil communal à vendre à la compagnie
des tramways, au prix de 3 fr. le m',
une parcelle de terrain d'environ 1670
m', à détacher du domaine public com-
munal de l'Evole. C'est sur cet empla-
cement que sera construit le hangar de
la dite compagnie pour abriter les non-
veaux trolleybus de la ligne 8.

Avant le vote, M. J.-J. DuPasquier
(lib.,, tient à exprimer son regret de
voir un hangar de trams construit à
la baie de l'Evole.

Allocation d'automne
au personnel communal
Le rapport du Conseil communal don-

ne lieu à un long débat. Rappelons que
l'exécutif proposait de donner une allo-
cation de 180 fr. aux célibataires, 240 fr,
aux mariés et 120 fr. aux membres
mariés du personnel dont la femme réa-
lise un gain régulier.

M. D. Liniger (soc), ouvre les feux
ett déclarant que son groupe est d'ac-
cord de prendre cet arrêté en considéra-
tion. Cependant, il regrette que l'exécu-
tif n'ait pas prévu une échelle dégressi-
ve qui permet t rait, d'allouer des sommes
supérieures aux employés les moins fa-
vorisés sans pour autant augmenter la
dépense prévue par le Conseil commu-
nal. ":'

L'orateur propose alors d'allouer
300 fr. aux1 mariés et 225 fr. aux céli-
bataires, soit les normes appliquées à
l'Etat. Il demande aussi de n'allouer
cette allocation qu 'aux traitements in-
férieurs à 10,000 fr. de base. Enfin , il
rappellle que la commune doit se mon-
trer très prudente en matière de dépen-
ses car, en définitive, c'est le contri-
buable qui en supporte les conséquen-
ces.

M. Mermod (trav _,  s'étonne que la
ville n 'ait pas appl iqué les normes en
vigueur à l'Etat et dans les antres
grandes villes du canton-

Il fait ensuite une proposition dans
le même sens que M. Liniger. En ce qui
concerne les retraités, l'ora teur deman-
de porter les chiffres de 180 à 225 fr.
aux membres du personnel, célibatai-
res, veufs ou divorcés sans enfants et
de 240 à 300 fr. aux mariés.

M. Humbert (rad.) , voudrait savoir

dans quelle mesure le Conseil commu-
nal envisage de modifier les allocations
de renchérissement pour 1947 et quelles
seraient les répercussions financières
qui résulteraient de l'application des
normes fédérales (mariés 270 fr., céli-
bataires 240 fr.). Il estime aussi que
l'allocation aux retraités devrait être
augmentée et regrette que Neuchâtel ne
verse pas des allocations identiques à
celles des autres villes. Par contre, il
ne peut se rallier à la proposition de
M. Liniger tendant à fixer un plafond.
Cette mesure, à son sens, est arbitrai-
re et a pour effet  de provoquer un ni-
vellement par le bas.

M. Ed. Bourquin (rad.), partage éga-
lement ce point de vue. Il se rallie à
la proposition Liniger sauf en ce qui
concerne la question du plafond. Il vou-
drait aussi savoir ce que représentera
la dépense occasionnée par cette pro-
position.

M. Henry (rad.), voudrait que l'on
supprimât la clause selon laquelle les
membres mariés du personnel dont la
femme réalise un gain régulier touche-
ront une allocation réduite. Selon l'ora-
teur cette disposition n'est pas équita-
ble.

Un compromis est proposé par M.
Besson (lib.). Le porte-parole des libé-
raux demande de donner comme la
Confédération 270 fr. aux mariés et 240
francs aux célibataires.

Le point de vue
du Conseil communal

Il appartient à M. Paul Boonon, direc-
teur des finances, de répondre au nom
du Conseil communal. Si les proposi-
tions formulées par MM. Liniger et
Mermod sont acceptées, la dépense sup-
plémentaire sera de l'ordre de 32,000 fr.
environ.

L'orateur en vient ensuite à rappeler
ce que l'exécutif a déjà fait pour les
serviteurs de la commune. Cet effort est
considérable, dit-il, si l'on tient compte
de la précarité de notre situation finan-
cière.

Et M. Rognon de rappeler que depuis
le début de 1946, le Conseil général a
voté de nouvelles dépenses pour un
montant de 3,675,000 fr. ; 1,560,000 fr. sont
à la charge des budgets extraordinaires
des exercices 1946 et des exercices fu-
turs. Les dépenses à la charge du seul
exercice 1946 seront de 1,580,000 fr. Or,
quand le Conseil général a voté le bud-
get en janvier 1946, la différence entre
le déficit et les amortissements était de
50,000 fr. Aujourd'hui, il y a donc déjà
un déficit de 530,000 fr.

Certes, poursuit M. Rognon, le pro-
duit des Impôts sera supérieu r aux pré-
visions, mais il est absolument exclu
que cette augmentation dénasse la som-
me de 530,000 fr. D'ores et déjà, on peut
affirmer que l'exercice 1946 présentera
un important déficit et que l'endette-
ment sera tout aussi important. Dès
lors, toute proposition tendant à aug*
menter ce déficit est dangereuse. Quant
au bénéfice réalisé par la conversion
des emprunts, il permettra de payer
l ' in térêt  et de prévoir un léger amor-
tissement pour les dépenses occasion-
nées par les travaux du Terreaux-Bol-
ne. Enfi n, l'augmentation des écolages
versés par les communes suburbaines
servira à amortir les dépenses prévues
pour la réfection et l'agrandissement
des locaux scolaires.

Actuellement, la commune dépense
pour ses fonctionnaires 1,885,000 fr. de
plus par année qu'en 1939. Traduit en
pour cent, cet effort représente par
rapport aux salaires payés en 1939 le
47,5 %. Pour les petits salaires, la
moyenne est de 52,5 %, soit la propor-
tion exacte de l'augmentation du coût
de la vie. La proposition de M. Liniger
de fixer un plafond aurait pour effet
cle toucher neuf fonctionnaires, dont
les ingénieurs. Or, ceux-ci viennent
précisément d'adresser une requête au
Conseil communal pour prouver qu 'en

réalité, ils ont , jusqu à présent, été net-
tement désavantagés.

Pour toutes les raisons qu'il vient
d'énumérer, M. Rognon demande aux
conseillers généraux de bien vouloir
reconsidérer la question et de s'en tenir
aux propositions de l'exécutif. Si, con-
tre toute attente, le Conseil général ne
pouvait pas être de cet avis, le Conseil
communal demanderai t alors de se ral-
lier aux normes prévues par M. Besson.

M. Mermod ftrav.), maintient, ses
deux propositions.

M. J .  Wavre (lib.), fél icite M. Rognon
d'avoir eu le courage de lever un coin
du voile qui recouvre notre situation
financière qui se révèle plutôt mau-
vaise.

Malgré la demande du Conseil com-
munal de se rallier à la proposition de
M- Besson, c'est celle de MM. Liniger et
Mermod qui l'emporte par 20 voix con-
tre 10. Par 19 voix contre 12, la pro-
position de M. Henry tendant à suppri-
mer l'alinéa relatif aux .membres du
personnel dont la femme réalise un gain
régulier est rejetée.

Enfin , par 21 voix contre 8, la pro-
position de M. Mermod de porter de
120 à 150 fr. l'allocation au personnel
retraité célibataire et de 160 à 200 fr.
celle aux mariés est acceptée.

Un amendement de M. Bourquin
(rad.) , visant à la suppression du pla-
fond pour le personnel retraité est re-
poussé par 22 voix contre 6.

Voici le nouvel arrêté tel qu 'il a
été accepté finalement par 25 voix : -

Une allocation d'automne, fixée comme
suit, est accordée au personnel commu-
nal, nommé et supplémentaire:

Fr. 225.— aux membres du personnel,
célibataires, veufs ou divorcés sans en-
fants :

Pr. 300.— aux membres mariés du per-
sonnel, dont la femme ne réalise pas un
gain régulier, ainsi qu'aux veufs ou di-
vorcés ayant un ménage en propre, où
vivent un ou plusieurs enfants de moine
de dix-huit ans, ou de dix-huit à vingt
ans s'ils restent à leur charge ;

Pr. 150.— aux membres mariés du per-
sonnel dont la femme réalise un gain
régulier.

La dépense résultant du versement de
l'allocation d'automne, évaluée à 141,500
fr., est portée en augmentation du cré-
dit budgétaire l.D.l. « Allocations fami-
liales et de renchérissement ».

Une allocation d'automne fixée comme
suit est accordée aux membres du per-
sonnel communal retraités ou à leurs
veuves, à l'exception des bénéficiaires de
rentes bénévoles, qui n 'ont pas voulu
adhérer à la caisse de retraite ;

Fr. 150.— au personnel retraité, céli-
bataire, veuf ou diverse, dont les ressour-
ces et les revenus annuels ne dépassent
pu 3000 fr. *,

Pr. 200.— aux membres mariés du per-
sonnel retraités et aux veufs ou divorcés
ayant un ménage en propre où vivent un
ou plusieurs enfants de moins de dix-huit
ans, ou de dix-huit à vingt ans, dont les
ressources et les revenus annuels ne dé-
passent pas 4500 fr.

La dépense résultant du versement de
l'allocation complémentaire d'automne,
évaluée k 20,500 fr., est portée en aug-
mentation du crédit budgétaire l.D.l.
« Allocations familiales et de renchéris-
sement. »

Question
M. Humbert-Droz (soc.), pose la ques-

tion suivante : Le Conseil communal
ne pourrait-il pas intervenir utilement
auprès de l'Association des maîtres bou-
langers afin que la décision prise de
ne plus livrer le pain à domicile soit
rapportée en faveur des vieillards et
des malades ?

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal répond que l'exécutif s'occupera
précisément de cette question dans sa
séance de mardi matin , car il esti-
me regrettable la mesure prise subi-
tement par les maîtres boulangers de
notre ville. Ces paroles mettent le point
final à la séance qui est levée à
21 h. 30.

J.-P .P.

| VALLÉE DE jjj BROYE]
PAYERNE

Une automobile
fait une terrible embardée

Un mort et deux blessés
Dans la nui t  de samedi à dimanche,

à 22 h. 20, à Corcelles près de Payerne,
une automobile zuricoise dans laquelle
avaient, pris place le conducteur, un
jeu ne homme et une jeune fille , venant
tous trois de Wettingen où ils habitent ,
a fait une terrible embard ée. Le véhi-
cule se renversa sur le côté gauche.
Grièvement blessés, les trois occupa n ts
ont , été transportés, aussitôt qu 'ils eu-
rent reçu les premiers soins de deux
médecins de la région , à l'hôpital de
Payerne. Dans le transport qui eut lieu
au moyen d'une ambulance, le jeune
homme, M. Walter Thomann, âgé de
18 ans, étudiant à Wettingen , décéda
des suites d'une fracture du crâne.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Accident de travail
(c) M. Marcel Borel a été blessé au
pied droit par une benne à ordures
sur laquell e il avait pris place et qui
se renversa — entraînant le cheval dans
sa chute — au moment où , du chemin
du Pré-Monsieur, elle s'engageait sur
la route cantonale à proximité du ci-
metière. La victime de cet accident de-
vra interrompre temporairement son
travail.

En souvenir des morts
(c) Dimanche, la «colonie française du
Val-de-Travers a déposé au jardin
public, à Fleurier, une gerbe de fleurs
au pied du monument des soldats fran-
çais habitant notre district qui sont
morts au service de leur pavs pendant
les guerres de 1870-1871 et 1914-1918.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Soixante ans de mariage
Les époux Cruchon, agriculteurs à

Molondin , âgés de 86 ans et de 82 ans,
viennent de célébrer le soixantième an-
niversaire de leur union. Ils sont tous
deux en bonne santé.
Dix sangliers se promenaient
dans les environs de la ville

Un agriculteur, ' '  M. Jean Ducret ,
était occupé à l'arrachage de bettera-
ves à sucre dans le cham p qu 'il possè-
de au lieu dit «Le Marohaz », près d'Es-
sertines, lorsqu'il vit surgir toute une
barde de sangliers. U y en avait dix ,
tous de belle taille, et M- Ducret put
les contempler à loisir, à une centaine
de mètres seulement, les animaux ne
l'ayant pas é \ .  té.

MISSY
Un motocycliste contre

un ebar
(c) Dimanche soir, un motocycliste de
Saint-Aubin , M. Paul Balzli , est entré
en collision avec un char de betteraves,
à Missy. Il a été sérieusement blessé.
Son état toutefois ne paraît pas alar-
mant,

VICNOPLE |

COLOMBIER

Un nouveau licencié
(ep) Jeud i dernier après avoir soutenu
avec succès une thèse à l'Université de
Neuchâtel sur < Discipline liturgique et
vie paroissiale », M. Robert Huttenlo-
cher, de Colombier , a obtenu le grade
de licencié en théologie.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di sous la présidence de M. Henri
L'Hardy.

Les bains du collège. — Un crédit de
2800 fr. est accordé pour le remplacement
du réservoir k eau chaude des bains du
collège. Le projet prévoit un appareil à
chauffage mixte au bols, charbon et à
l'électricité. i

Le confort du terrain de football. —
Une demande de crédit de 1750 fr. rela-
tive à la pose d'une conduite d'eau de
l'Allée des Marronniers à la place de
football est retirée. La société de football
avait demandé l'amenée de l'eau et de
l'électricité sur son terrain de sport. Le
Conseil communal estime que la néces-
sité de l'électricité n'est pas démontrée,
mais que par contre une conduite d'eau
rendrait des services. Cet engagement
ayant été modifié au dernier moment, la
demande de crédit a été retirée et fera
l'objet d'un nouvel examen.

Allocations au personnel communal —
Le Conseil général met à la disposition
du Conseil communal un crédit de 4050
francs pour le versement d'une allocation
d'hiver au personnel communal. Les nor-
mes de l'Etat seront appliquées, soit :
personnel marié, 300 fr.; personnel céli-
bataire , 225 fr.

Agrégation. — D accorde ensuite l'agré-
gation éventuelle k la commune de Co-
lombier au ressortissant français Cham-
pème Marcel-Emile, célibataire , né k Lyon
le 26 Juillet 1924, domicilié k Colombier
sans Interruption depuis le 3 mal 1926.

Règlement des divertissements. — Après
quelques modifications de détail , le Con-
seil général adopte un nouveau règlement
concernant les matches au loto, bals pu-
blics, vauqullles, Kermesses, autres Jeux
ou divertissements divers.

Divers. — En fin de séance, le prési-
dent du Conseil communal, M. Ed. Su-
nler, renseigne le Conseil général sur les
pourparlers entrepris par l'autorité com-
munale en ce qui concerne l'établisse-
ment éventuel de l'Ecole secondaire in-
tercommunale k Colombier. Le Conseil
général a pris acte des efforts faits par
le Conseil communal.

M. Frédéric Kunz adresse une récla-
mation au Conseil communal en ce qui
concerne divers achats de mobilier pour
l'école ménagère. Le Conseil communal
refuse de répondre, conformément aux
dispositions du règlement général de
commune, et invite M. Kunz à déposer
une interpellation conformément à la loi.

M. Bobert Chatelanat demande, k Jus-
te raison, que l'autorité communale exa-
mine la question du trafic routier sur
l'ensemble du territoire communal, en
particulier par l'extension du système de
signalisation.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
La Réformation

(sp) Pour l'anniversaire de la Rêforma-
tion, notre paroisse a fait appel à M.
J.-D. Bûrger, professeur, qui a donné
le matin une prédication de circons-
tance, et à M. A. Junod, pasteur, qui ,
le soir, a parlé des « Protestants dissé-
minés ».

LIGNIERES

Inauguration du temple
rénové

(c) Depuis plusieurs dimanches, les cul-
tes se donnaient à la salle de la cure,
pendant que s'effectuaient les transfor-
mations prévues au temple.

Hier dimanche, nos autorités parois-
siales ont remis solennellement à la po-
pulation le sanctuaire complètement ré-
nové, lequel, pour l'occasion , fut parti-
culièrement décoré de plantes et de
fleurs.

Pour fêter cet événement, un très
grand nombre de fidèles s'étaient rendus
au culte. Le pasteur Brodbeck fit pour
la circonstance un sermon d'une haute
élévation spirituelle. Il commenta le
texte de Josué sur les bords du Jour-
dain , demandant : « Que veulent dire ces
pierres ? » Elles témoignent d'un temps
où furent massacres les biens des
croyants et elles vous exhortent à la
fidélité.

Le choeur mixte dc l'église prêta son
concours et, sous l'experte direction de
M. Béguin , fit entendre deux chants
d'une belle exécution.

Affranchi de la tradition, le nouvel
aménagement des bancs permet à tous
les auditeurs d'être directement en face
du prédicateur. La résonance est par-
faite. Le chant également, maigre le
petit nombre des exécutants du chœur
mixte, rend mieux qu'auparavant.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉG ION

Dimanche, un jeune homme de Neu-
châtel, étudiant à l'Ecole de commer-
ce, s'est blessé assez grièvement en fa-
çonnant du bois aux Convers. Un éclat,
l'atteignit à la tempe, lui faisant une
entaille profonde. Comme le blessé
saignait abondamment, on manda en
hâte un médecin de la Chaux-de-
Fonds. Le malchanceux étudiant put
regagner Neuchâtel dans la soirée.

Scandale nocturne
La police locale a arrêté hier soir un

individu qui causait- du scandale dans
nn café de la rue des Moulins.

Le vice-consulat britannique
est supprimé i. NeuchAtel
"Le vice-consulat britannique en acti-

vité depuis quarante ans à Neuchâtel
a été supprimé. Ce sont les consulats
de Genève et de Lausanne <_ui repren-
dront les affaires le concernant.

Un étudiant s® blesse en
-•'• coupant du bois

^ _̂_ _̂__ _̂Ç_^
Monsieur et Madame

Bené LANZ ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Mari - Gracia
10 novembre 1946

Montreux Neuch&tel
Ancien-Stand 8 Maternité

VAL-DE-RUZ ~1

COFFRANE
In memoriam

(sp) Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que les aînés surtout de notre popu-
lation apprendront la mort récente de
M. Samuel Squire, évangéliste à Lau-
sanne, enlevé subitement, peu de temps
après son frère Edmond Squire, égale-
ment évangéliste, et après sa soeur Ruth
Squire , missionnaire en Kab y lic.

Le père de cette famille d'évangélistes
avait, tout jeune encore, quitté l'Angle-
terre, son pays d'origine, pour évangé-
liser le- continent, et il était venu se
fixer à Coffrane, où il avait fondé sa
famille. A côté de son travail d'évan-
géliste, Samuel Squire a rédigé pendant
longtemps un petit journal d'évangéli-
sation intitulé « Vie et Liberté ». Il avait
également fondé un bureau d'éditions
d'où sont sortis de nombreux ouvrages
religieux répandus bien au delà dc nos
frontières.

Dimanche, tous les membres de la
Colonie française de Neuchâtel ont ho-
noré les morts des deux guerres.

Le matin , une messe a été dite , con-
sacrée au souvenir des soldats français
tombés. Puis, au cimetière, des fleurs
ont été déposées et M. Henry Brissot,
président de la Colonie française de
Neuchâtel a prononcé des paroles de
circonstance.

Le soir, un souper a réuni les anciens
combattants et quelques membres de la
société française.

Cérémonie française
a l'occasion du 11 novembre

Après une longue série de cambrio-
lages, nous assistons ces temps aux
arrestations qui, successivement, nous
délivrent des principaux malfaiteurs
ayant opéré dans notre région.

Samedi matin , la police cantonale
neuchâteloise a réussi à mettre la main
sur Maurice Graf , âgé de 44 ans, Ber-
nois, ancien pensionnaire de Thorberg,
spécialiste des vols par effraction et
déj à expulsé de notre canton à la suite
de précédentes condamnations.

La police cantonale neuchâteloise se
préparait à organiser dans la région des
trois lacs une opération de grande en-
vergure. La présence d" Graf avait été
signalée à: divers endroits- Dans la
nui t  de jeudi à vendred i, deux tenta-
tives de cambriolage ayant été faites à
Anet , la gendarmerie de cette localité
tira trois coups de feu sur le malfai teur
qui , toutefois, réussit à prendre la fui te .
Il s'agissait précisément de Graf ; on
s'en persuada en retrouvant un vélo
qu 'il avait été obligé d'abandonner à
Anet.

On se souvient du cambriolage com-
mis il y a quelque temps au magasin de
la coopérative de consommation à
Thielle. On se souvient aussi du vol ,
plus récent , commis au café Lacustre à
Colombier.

La police neuchâteloise n 'avait pas
tardé à identifier l'auteur de ces dé-
lits et c'est pourquoi elle recherchait
activement Maurice Graf , qui se ca-
chait en donnant ,  de faux noms. Ce
repris de justice avait commis, ailleurs
que dans notre canton , d'autres délits ,
notamment dans le Jura — à Laufon —
et en Gruyère, à Vuadens.

Nouve l le  arrestation d'un
cambrioleur

t
Madame veuve Jacob Kiinzi et ses

enfants,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher fils et frère

Monsieur Reynold KUNZI
mort au champ d'honneur en Indochine,
le 28 août 1946, dans sa 23me année.

Neuchâtel, Orangerie 4.
Repose en paix.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Armand Per-
riard-Staudenraano, à Bôle ; Monsieur
Fritz Schwab et familles, à Siselen
(Berne); Madame Vivian-Staudenmann ,
à Biihlholz près Ri f fenmat t  (Berne) ;
les familles Schwab et Winkelmann , à
Siselen et Staudenmann , au Guggis-
berg,

ainsi que les familles paren tes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée maman , sœur, belle-
sœur, tante et paren te,

Madame veuve

Gottfried STAUDENMANN
née Rosina SCHWAB

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
79 ans, après quelques jours de mala-
die.

Bôle, dimanche 10 novembre 1946.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
novembre, à 15 heures. *

Culte pour la famille â 14 h. 80.

uDservatoire de Neuchâtel. 11 no-vembre. Température: Moyenne: 2,9- min :0.7; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne: 719,6.Vent dominant: Direction : nord-est; for-
wl ÏESW -mstlu '*1 W h. 30, ensuite fal-oie. itat du ciel: couvert iusqu 'à 9 h 45ensuite nuageux ; clair l'après-mldl et le'

Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30:429.37
Niveau du lac, du 11 nov. à 7 h. 30: 429.35

Prévisions du temps. — Plateau : cou-
vert , brumeux, plus tard des eclaircies en
Suisse romande. Bise modérée, en altitu-
de ciel variable, généralement peu nua-
geux.

Rédacteur responsable: Rend Braichet
Imprimerie Centrale S.A_, Neuchâtel

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Philippe Méné-
trey-Lozeron et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jules Ménétrey-
Décaillet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Baur, leurs
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées Giroud,
Girarbille, Redard, Bouvier. Morstadt,
et Metz,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules MÉNÈTREY
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de maladie, le
samedi 9 novembre 1946, dans sa 88me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mardi 12 novembre
1946. Culte à la chapelle de l'hôpital
des Cadolles, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents et les amis de

Monsieur Louis ZUTTER
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 81me année, après une
courte maladie.

Ma grâce te suffit...
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu mardi, 12 no-
vembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de Per-
reux.

Monsieur et Madame Albert Kramer-
Sydler, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Kramer-
Perrin , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Kra-
mer-Bregnard, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Kramer*"
Breguet. à la Chaux-de-Fonds et'leura
enfa n ts ;

Madame Berthe Kramer, à Corcelles.!
Madame veuve de Maurice Kramer*.

Malz, à Planen (Saxe),
ont la profonde douleur de faire pari

du décès de

Madame Paul KRAMER
née Françoise EGLI

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 87me
année, lundi 11 novembre à 12 heures.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement, sans suite, aura liet*
au cimetière de Cormondrèche, le mer-
credi 13 novembre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, Saint"
Nicolas 7 à Neuchâtel, à 13 heures 30*

Selon le désir exprimé par la défunte
on est prié de ne pas envoyer de fleuri

Veillez et priez.
Madame Alfred Jaggi, à Chézard et

sa famille ;
Madame veuve Rose Calderara et sea

enfants, Gérald et Ginette et soa
fiancé,

Monsieur Willy Braichotte, à Cernier
et au Loole ;

Monsieur Jean Jaggi, à Glion ;
Madame Edith Monnier et sa fille, _

la Chaux-de-Fonds,
- les familles Jaggi, Villa, Wingeir, Mt-
cheli. Peter, Monnier,

ont la grande douleur de faire par.
du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred JAGGI
enlevé à teur tendre affection, dans sa
70me année, le 11 novembre 1946, aprèa
une longue maladie supportée avec ré*>
signatlon et courage.

Au soir de la vie Jésus dit : pas*sons sur l'autre rive.
L'enterrement, avec suite, aura lieu $Chézard mercredi 13 novembre, à

13 h. 30.
Le cortège funèbre se formera à l'en-itrée de Chézard , route de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Mathilde Peter, à Cor»mondrèohe ;
Monsieur et Madame Henri Peter ,

Geissbiihler, à Cormondrèche et Neu*châtel ;
Madame veuve Camille Nussbaum*Wîllener, au . Locle ;
Monsieur Alfred Willener, auxBayards ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leurmère, sœur et parente,

Madame Henri PETER
née Allda WILLENER

enlevée à leur affection dans sa 74meannée, après une longue et pénible ma-ladie, courageusement supportée.
Cormondrèche, le 10 novembre 1946.

J'ai combattu le bon combat, l'aiachevé ma course, J'ai gardé la fol.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité-
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


