
LES ÉVÉNEMENTS DE PALESTINE
La vieille légende du « Juif

errant » a de tout temps correspondu
à une réalité profonde. Les péré gri-
nations que durent accomplir les
Israélites au cours des siècles sont
innombrables. Le monde moderne
ne leur a pas o f f e r t  le repos. Tout
au contraire, on sait à quels sévices
ils ont été exposés, au moment des
victoires de l'Allemagne. Et voici
que, la guerre à peine terminée , le
problème juif se pose à nouveau,
sous son aspect palestinien il est
vrai mais donnant néanmoins du f i l
à retordre aux grandes puissances.
La situation en Terre sainte est
actuellement très tendue pour des
raisons qu'il convient d'anal yser
objectivement et qui remontent d' ail-
leurs à très loin.

C'est en 1917, en e f f e t , que le gou-
vernement britannique, sur la propo-
sition de lord Balfour , décidait de
créer en Palestine un « Foyer na-
tional pour le peuple juif  ». Le sio-
nisme passait dans la réalité. Des
immigrants toujours p lus nombreux
se rendirent aux lieux où vivèrent
leurs p ères. On doit aux nouveaux
venus d'évidentes réalisations, le dé-
frichement et la culture de vastes
terrains, par exemple, et la cons-
truction d' une ville aussi moderne
que Tell-Aviv, dont la population est
entièrement juive. Mais en même
temps, leur présence occasionna des
fro ttements qui devaient s'aggraver
sans cesse avec les Arabes for ts  d'un
million d'âmes en Palestine et qui
s'y considèrent comme la pop ulation
autochtone.

A diverses reprises, duran t Ventre-
deux guerres, l'Angleterre , puissunce
mandataire, eut des di f f icul tés  à
maintenir l'ordre. Elle était mal
armée pour le faire , la adéclaration»
Balfour étant assez équivoque. D 'une
part, en e f f e t, cette « déclaration »
vise à favoriser l'établissement d'un
Foyer national j u i f ,  mais, d'autre
part, elle prétend favoriser « avec le
développement d' institutions de libre
gouvernement » la sauvegarde « des
droits civils et relig ieux de tous les
habitants de Palestine à quelque re-
liglorr quHH appartiennent ». Chacu-
ne des deux parties tirent à soi ce
texte assurément vague. Les sionis-
tes, du moins certains d'entre eux,
en sont venus à penser que le futur
Etat palestinien devait être juif  et
accueillir tous les Israélites du mon-
de qui le dés iraient. Les Arabes, qui
sont encore les p lus nombreux, se
réclament du droit d'ancienneté et
veulent une émancipatio n qui puisse
faire rentrer la Palestine dans le
cadre de la Fédération arabe récem-
ment créée.
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Ces revendications ne se sont pas
affirmées d' emblée d' une façon aussi
nette. Elle ont pris corps peu à peu.
Sentant le danger d'un conflit total,
l'Angleterre , dès avant la guerre , a
frein é progressivement l' immigration
juive. En 1939, Londres publiait un

Livre blanc au terme duquel celle-ci
était limitée à 75,000 personnes,
s échelonnant sur les cinq années à
venir. On est maintenant au bout du
compte. Mais c'est aussi le moment
où les Ju i f s  se trouvent partout dans
la triste situation que l' on sait. Aussi
les dirigeants du sionisme ont-ils
multip lié les appels pour que ces
mesures restrictives soient rappor-
tées. Ils exigent que l'immigration
reprennent, ce qui à réveillé aussitôt
l'animosité des Arabes de Palestine
dont la cause a aussitôt été épousée
par tous ceux d'Egypte et du Moyen-
Orient.

Voilà, une f o is encore , les Anglais
extrêmement embarrassés. Leur gou-
vernement actuel est travailliste et
les sionistes ne se fon t  pas faute  de
lui rappeler les promesses contenues
dans son programme électoral lequel
prévoyait la reprise de l 'immigra-
tion juive en Palestine. Ma is ce gou-
vernement est aussi... britannique 1
Et , comme tel , pour assurer la p ré-
pondérance du Royaume-Uni dans
un secteur — le bassin oriental de la
Méditerranée — menacée par d autres
influences , il doit pouvoir compter
sur le monde arabe. Toutes ces der-
nières années, du reste, Londres a
travaillé à renforcer la cohésion de
celui-ci, pensant que c'était le meil-
leur moyen de se le concilier.

Dans ces conditions, on conçoit
que la Grande-Bretagne hésite sur le
chemin à prendre , cela d'autant p lus
encore qu'elle ne peut tabler en l'es-
pèce sur les Etats-Unis. M. Truman
vient de se déclarer, en e f f e t , nette-
ment favorable à la cause sioniste ,
en faisant la proposition qu'un nou-
veau contingent de 100,000 immi-
gran ts soit admis sans tarder. Forts
de cet appui , les Ju i f s  de Palestine
ont encore haussé le ton de leurs re-
vendications. Ils ont protesté avec
violence contre le fait  que les An-
glais aient emp êché l'abordage vers
) a Terre promise de bateaux chargés
d'Israélites. Ils se préparent , par des
moyens armés, à favoriser dans ces
conditions l'immigration clandestine
— ce qui provoque une nouvelle
vagué dé~furétrr -ehez les Arabes.
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On en est là, et, pour l'heure, on
n'entrevoit aucune solution accepta-
ble du conflit.  L'Ang leterre seule
étant impuissante à le résoudre au-
trement que par la force , d'aucuns
préconisent que le problème soit
porté devan t un conseil internatio-
nal. Mais, lorsqu'on constate com-
ment les grandes nations viennent de
s'entendre à Londres , l'espoir
d'aboutir à un prompt règlement de
cette nouvelle af faire ép ineuse n'est
décidément pas grand. Deux mille
ans après , les hommes n'ont pas en-
core trouvé le remède au malheur
que prophétisait le Christ, en le
pleurant: la destruction de Jérusa-
lem et la dispersion de ses enfants
aux quatre coins du monde...

René BRAICHET.

LA GREVE DES DOCKERS ANGLAIS
NE CESSE DE S'ÉTENDRE

LONDRES, 9 (A.F.P.). — La grève
des dockers s'étend. Mardi matin, 500
dockers de Middlesborough se sont mis
en grève par solidarité avec les antres
dockers grévistes.

Les opérateurs de grues des ports de
Grimsby et d'Immingham se sont
joints à la grève des dockers, empêchant
ainsi le chargement des navires des-
tinés à l'armée d'occupation britanni-
que en Allemagne. En outre, 500 do-
ckers de Preston se sont mis en grève
par solidarité, déclarant que les navi-
res à destination de Liverpool étaient
dirigés sur Preston, et 700 dockers de
South-Shields ont suivi lenr exemple à
midi.

Enfin, 500 ouvriers techniciens du
port de Garston ont cessé leur travail
lundi en signe de solidarité avec les
dockers de Liverpool.

Un appel ministériel
aux débardeurs

LONDRES, 9 (Reuter). — Sir Ben
Smith, ministre de l'alimentation, a
adressé mardi un appel pressant aux
débardeurs pour les inviter à déchar-
ger les navires apportant les denrées
alimentaires en Angleterre.

Le nombre des dockers, qni se met-
tent en grève par sympathie pour cerux
des rives de la Mersey (Livernool), ne
cesse de s'accroître. Deux mille débar-
deurs des docks de Londres ont cessé
le travail.

Le nombre des grévistes est de 28,000.
Cest à 250 que s'élève le total des ba-
teaux qui ne peuven t être déchargés
on chargés. Toutefois , 34 seulement
transportent des denrées alimentaires.
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Fin d'une grève à Londres
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les ouvriers

du bâtiment, occupés anx travaux de
réparation des immeubles endommagés
au cours de la guerre, on. repris le
travail mardi. Ils espèrent que la ques-
tion de leurs salaires sera bientôt ré-
glée avec satisfaction.

Démission
du gouvernement

Voulgaris

CRISE MINIST ÉRIELLE EN GRÈCE

ATHENES, 9 (Rieuter) . — On confir-
me officiellement que le cabinet Voul-
garis a donné sa démission.

L'amiral Voulgaris avait constitué
son ministère le 8 avril après la dé-
mission du général Plastiras. H le re-
mania en août, à la suite des deman-
des formulées par la gauche qui récla-
mait sa démission. Le gouvernement
comprenait les chefs de différents par-
tis.

M. Bevin parle de I échec
de la conférence des cinq

A U X  C O M M U N E S

Le ministre des affaires étrangères souligne
l'attitude intransigeante adoptée par M. Molotov,

chef de la délégation soviétique
LONDRES, 9 (Reuter) . — Le minis-

tre des affaires étrangères a parlé mar-
di à la Chambre des communes de
l'échec de la conférence des « cinq », M.
Bevin a déclaré notamment:

— Je me suis abstenu de faire des
déclarations publiques à ce propos
avant la réunion du parlement. Après
une étude approfondie des différents
points du protocole de Berlin , j'ai esti-
mé bon de faire à mes collègues, à l'ou-
verture de la conférence, le 11 septem-
bre, une proposition concernant la ma-
nière de procéder durant les travaux.

» J'ai relevé le fait qu'il ne serait
pas just e d'exclure des membres de
certaines délibérations. L'invitation
faite à des membres de quitter les
pourparlers pendant que d'importantes
questions de l'ordre du jour seraiient
encore discutées était encore moins ac-
ceptable. J'étais convaincu que les tra-
vaux de la conférence se dérouleraient
d'autant plus rapidement que l'on con-
viendrait que les cinq membres pour-

raient prendre part à toutes les discus-
sions portant même sur des questions
die traités de paix, mais quo seuls pour-
raient prendre une décision les mem-
bres dont les gouvernements signeront
les principales conditions do capitula-
tion ou auraient été en droit de lo
faire.

» M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, adopta un point de vuo identique
et M. Molotov déclara qu 'il faisait sien-
ne ma proposition si, comme il le com-
prenait, elle signifiait que tous les
cinq membres du conseil devaient
prendre part aux séances et, selon leur
désir, auix discussions, mais que seu-
les pourraient prendre une décision les
délégations qui signèrent les princi-
paux points des conditions de capitu-
lation ou qui auraient été autorisées
à le faire. Après qu'une entente fut  in-
tervenue sur cette interprétation du
protocole de Berlin , ma proposition fut
adoptée à l'unanimité.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE ROI LÉOPOLD EN SUISSE

Le roi Léopold m et sa femme, la princesse de Réthy, ont reçu dimanche
nu < Reposoir », lenr nouvelle résidence au bord du Léman, les représen-
tants des agences photographiques suisses. Voici le roi des Belges et sa

femme sur la terrasse du «Reposoir».

LAVAL CONDAMNÉ A MORT
L'ÉPILOGUE D'UN GRAND PROCÈS DEVANT LA HAUTE-COUR DE JUSTICE

L'accusé a de nouveau refusé de comparaître et a déclaré, dans sa cellule
qu'il ne signera aucun recours en grâce

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un verre et
une bouteille d'eau sont sur la table
de l'accusé, mai» l'accusé est toujours
absent quand s'ouvre la cinquième au-
dience du procès Laval, à 13 h. 30.

M. Léon Noël, ambassadeur de Fran-
ce, témoin de l'accusation, très droit,
très pâle, rappelle qu'il fut l'un des
premiers à être opposé à la collabora-
tion. Il affirme n'avoir rien à ajouter

aux déclarations qu'il fit à l'instruc-
tion et refuse formellement de témoi-
gner dans des conditions insolites et en
l'absence de l'accusé. Il se retire im-
médiatement.

En vertu du pouvoir discrétionnaire
du président, ce dernier fait appeler à
la barre M. Fouret, président du con-
seil d'administration de la « Librairie
Hachette *. Ce témoin fait l'historique

des rapports entre les « Messageries
Hachette > et les Allemands et précise
que Laval fit des menaces en janvier
1943 pour amener la société à composer.

Le réquisitoire du procureur
Le procureur Mornot commence son

réquisitoire à 13 h. 45.
« Ce procès, dit-il , est le procès

d'une politique en co qu 'elle a de cri-
minel et qui est concrétisée par l'hom-
me que vous avez à juger. 11 y a deux
sortes de politiques : une politiqu e in-
térieure qui échappe à toutes poursui-
tes sauf quand elle porte atteinte au
régime légal du pays et une politique
extérieure qui peut être criminelle
en soi. Aider l'ennemi contre les Alliés,
c'est là qu'est la honte. »

Poursuivant son réquisitoire, le pro-
cureur estime que Laval avait une
amoralité comparable à celle d'un cri-
minel de droit commun . L'instruction ,
ajoute-t-i l, a duré plus de cinq mois
et les défenseurs ont eu toute facilité
de prendre connaissance des pièces du
dossier.

Le réquisitoire passe ensuite sur les
présomptions permettant d'établir que
Laval projetait de renv erser la Répu-
blique. « Jamais il n'a élevé une pro-
testation solennelle contre l'armisti-
ce », ajoute le procureur Mornot. t Au
contraire , il cédait à toutes les exigen-
ces allemandes et a prononcé la phrase
fameuse: « Je souhaite la victoire de
» l'Allemagne. » Laval est responsable
de la déportation de travailleurs en Al-
lemagne. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

J'ai entendu condamner à mort Pierre Laval
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'audience de mardi vient de se ter-
miner. Le p rocès a été mené jusqu'au
bout et a trouvé son épilogue . Contrai- ,
rement à ce que d'aucuns prédisaient
ensuite de la visite des avocats de
Pierre Laval d M. Teitgen, garde des
sceaux, il n'y  a pas eu de coup de théâ-
tre sous forme d'un renvoi des débats.
Comme le disait wn de mes voisins, U
ne s'agissait pa s de savoir si Laval
devait être condamné cent ou cent dix
foi * et un complément d'instruction,
même le plus minutieux, n'aurait rienenlevé aux écrasantes responsabilités
Qui pèsent sur « l'homme le plus dé-
testé de France ».

Après le déplorable éclat de passion
de samedi , qui a été exploité par le trop
habile Auvergn at, la dernière audience
* est déroulée dans le calme, mais sans
accusé et sans défenseurs. Le procè s
cessait ainsi d'être contradictoire , ce
Qui est p ourtant le fondemen t de la pro-
cédure dans un Etat de droit.

Le réquisitoire du procureur général

valait mieux que le sort qui lui a été
fa i t .  Prononcé d' une voix assourdie par
un magistrat visiblement fa t igué , il n'a
surpris ni ému personne dans un public
convaincu. Des auditeurs même, et non
des moindres, se laissèrent gagner par
le sommeil et l'un d'eux tomba même
de son siège avec un bruit d peine
assourdi par le tapis du plancher...

Mai s en entendan t énumérer les unes
après les autres les charges contre La-
val pri s à ses propre s aveux, on ne
pou vait se défaire  de l'impression que
la Haute -Cour de justice eût pu large-
ment, f a ire  l'économie d'un sérieux
manquement à la dignité de la justice.
Il  n'est per sonne, assurémen t , en Fran-ce, qui ne juge que Pierre Laval n'ait
Â rJI elnent mérité le châtiment suprême ,
t était une raison impérieuse de lui
assurer les garanties dont joui t toutaccusé , p uisqu'on ne voulait pas se
contenter d'une sentence de cour mar-tiale.

M. W.

M. de Steiger donne à la presse des explications
sur les ressources financières du parti du travail

A PROPOS DE L 'INTERPELLA TION GRESSOT
QUI N 'A PAS PU ÊTRE DÉ VELOPPÉE

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Rappelons les faits: Le 5 septembre,
le parti des bourgeois et artisans de la
ville de Berne tenait une assemblée
uniquement réservée à ses membres. M.
de Steiger , préaident de la Confédéra-
tion , y assistait. Comme la discussion
portait principalement sur les incidents
provoqués par le parti du travail
(P.O.P-), l'un des participants demanda
au chef du départemen t fédéral de jus-
tice, et police des renseignements sur
l'origine des fonds dont dispose lo mou-
vement extrémiste et notamment si le
dit mouvement recevait de l'argent
russe. , M. do Steiger fit  alors des dé-
clarations qui furent rapportées, le len-
demain, par le « Berner Tagblatt »,
journal qui tient de Près à ces milieux
de la haute bourgeoisie et de l'artisa-
nat qui, en 1919, ont passé de l'ancien
parti conservateur au. parti des bour-
geois.

On pouvait lire dans le journa l ber-
nois — reproduit bientôt par une bon-
ne partie de la presse suisse — que,
selon M. de Steiger, Nicole recevait de
Russie des sommes assez élevées, à ti-
tre d'honoraires pour son activité de
journaliste (correspondant de la < Prav-
da ») mais quo ces sommes ne suffi-
raient pas — et de loin — à couvri r les
frais du parti du travail. En revanche,
les ressources proviendraient , pour une
bonne part , « d'entreprises suisses qui
croien t pouvoir jouer une carte étran-
gère et s'assurer ainsi de bonnes af-
faires ».

Ces propos firent du bruit . Le
« Bund », le premier, invita M. de Stei-
ger à donner des précisions et à citer

les noms do ces entreprises capitalistes
qui fourniraient des fonds aux apôtres
du collectivisme et aux avocats d'une
puissance étrangère. Or, pendant dix
jours, on ne nota aucune réaction offi-
cielle. Ni le « Berner Tagblatt », ni le
« Bund » ne publièren t de mise au point
si ce n 'est celle d© M. Nicole.

Au début de la session des Chambres,
M. Gressot, député catholique du Jura
bernois , déposa une demande d'inter-
pellation invitant M. de Steiger à ré-
péter ses déclarations en les précisant.
Le vendredi 28 septembre, l'interpella-
tion Gressot apparut à l'ordre du jour
du Conseil national , mais après trois
î postulats » sans importance, de sorte
qu'elle ne figurait là que pour la for-
me. Chacun savait qu 'elle ne serait pas
traitée, les députés ayant décidé de
lever la séance avant le départ des
trains de 9 heures. Dès lors, il n'en fut
plus question .

Le silence de M. de Steiger ne pou-
vait tout de même pas durer; il ouvrait
carrière à toute sorte d'interprétations.
Les parlementaires étant rentrés chez
eux, le chef du département s'est
adressé aux journaliste s du palais.
Mardi , à midi et demie, après la séance
du Conseil fédéral, il leur a lu le texte
de la réponse qu'il avait préparée pour
M. Gressot. Il aurait peut-être mieux
valu que l'interpellateur eût pu déve-
lopper ses raisons avant que le Conseil
fédéral arrêtât sa réponse seulement
sur le texte forcément succinct de la
demande elle-même. Il reste à M. Gres-
sot la ressource de revenir à la charge.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

«Conquête de la p aix»
Le grand problème de notre temps

La paix est difficile à conquérir.
Nous le constatons aujourd'hui avec
inquiétude. Elle est une bataille , où
l'agressivité des peuples se retrouve
identique à elle-même, avec la seule
différence qu'elle est privée de ses
armes des temps de guerre. Les armes
deviennent économiques, et aussi
psychologiques et morales, jusqu'au
moment où les peuples restaurés au-
ront de nouveau la force et les
moyens matériel de lutter à l'arme
blanche ou à la bombe atomique.

Ces perspective désolantes doivent
nous inciter à rechercher tou t ce qui
pourrait empêcher un nouveau re-
cours à la lutte barbare.

Les hommes d'Etat ont recours aux
alliances poli tiques, militaires ou éco-
nomiques. Aux espoirs que font naî-
tre en nous les nécessites de la col-
laboration internationale pour la re-
construction du monde, pourrons-
nous ajouter ceux qui pourraient
naître d'un emploi judicieux de la
psychologie des masses ? C'est la
question que s'est posée un juriste et
un psychologue de grande valeur, M.
Paul Reiwald , dans un livre (1) en-
core peu connu du grand public, mais

(1) « Conquête de la paix ». Editions du
Rhône, Genève.

fort remarqué par certains sociolo-
gues et philosophes (Weinberg, Mié-
ville).

Partant de la constatation de fait
que la criminalité a fortement ré.
gressé au cours des siècles, que l'in-
dividu a peu à peu renoncé à se faire
justice à lui-même et a délégué cette
fonction à l'Etat , qu 'en somme
l'agression d'homme à homme a pres-
que disparu ou n'est plus pratiquée
que sous des formes sublimées (sport ,
luttes politique, sociale ou idéologi-
que non sanglantes), l'auteur se de-
mande si le crime d'Etat à Etat , la
guerre, ne pourrait pas disparaître à
la longue dans le cas où l'on réalise-
rai t pour les peuples les conditions
psychologiques qui ont permis à l'in-
dividu d'évoluer.

L'Eta t, en effet, est loin d'avoir
atteint le stade de moralité où nous
sommes arrivés comme individus
(mais seulement comme individus
non englobés dans une masse !) Lui
qui interdit le crime et qui en temps
ordinaire met tou t en œuvre (droit
pénal , sanctions) pour le réprimer
et le punir, incite en temps de guerre
l'individu à tuer , et lui en fait un de-
voir; lui , le soutien de la morale in**
dividuelle, qui interdit à l'homme de
donner libre cours à son agressivité
naturelle, prati que dans ses relations
avec les autres Etats un amoralisme
primitif , qu'il cherche à justifier en
général par le principe de la souve-
raineté absolue.

L'évolution accomplie par l'homT
me, des premiers temps ju squ'à nos
jours, ne peut-elle être aussi accom-
plie par ces agglomérations d'indi-
vidus que sont les Etats, par ces in**
dividus-masses que sont les nations?

L'étude de la psychologie indivi-
duelle nous montre clairement com-
ment l'homme est arrivé à dompter
son agressivité instinctive. A là
dompter , non à la supprimer; les ten-
dances agressives de l'homme ne jpeu-
vent être abolies — ceci est une cons-
tatation primordiale de la plus haute
importance ; la seule solution possi-
ble est de les dériver de leu r but pri-
mitif et de les sublimer. L'homme n'a
pas renoncé à ces tendances, il les a
en parti e maîtrisées, en partie (les
plus primitives) refoulées; ces der-
nières sont donc devenues in-
conscientes, un avantage qui peut de-
venir un danger.

Il les a sublimées dans le travail
manuel ou intellectuel , dans l'effort
créateur, dans l'art , dans le sport. Il
les a retournées contre lui-même en
créant le droit pénal et en érigeant
en lui la conscience. Il les a proje-
tées en dehors de lui et il les prête
ainsi à autrui , à l'étranger qu'il re .
dou te. Grâce à ces mécanismes»
l'homme croit être protégé lui-même
contre les fauves de sa vie instinc-
tive. Et le criminel est éliminé de la
société, chargé d'un tel blâme par
l'homme de la rue que cet homme
peut se croire débarrassé de toute
tendance criminelle. Les temps de
guerre nous montrent qu'il n'en est
rien. Bref , l'agressivité a subi un re-
foulement qui a largement réussi,
mais .qui peut être rompu brusque-
ment dans certaines circonstances.

Dr G. RICHARD.
(LIRE LA SUITE EN CINQUIÈME PAGE)
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La grève des dockers
de New-York

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — La grè-
ve des dockers de New-York s'étend
quotidiennement. La capacité totale dm
port est de 500 navires. Près de 300
eont maintenant immobilisés et une
trentaine arrivant chaque jour. Le
« Queen-Elisabeth » est entré en rade;
ce furent les soldats qui déchargèrent
les bagages, le courrier et l'équipement
des 15,000 hommes de troupes rapatriés
à bord du grand transatlantique. La
grève continue malgré les conseils dee
dirigeants des syndicats.

Lire aujourd 'hui
en Sme page :

Revue des faits économiques
PAR PHILIPPE VOISIER

AU FIL DES ONDES
PAR LE PÈRE SOREIL



TOUJO URS COQUETTE
avec nos BLOUSES-TABLIERS

Jolie blouse de travail en mérfno Ravissante robe de maison en cretonne
rayonne, jolies impres- _ _ rayonne imprimée, plaque devant et
sions sur fond marine *f f Qfl poche passepoilées, col g***— *.ou noir I f QU transformable , fond bleu ¦¦¦¦Un

VENTE LIBRE i f  °" ¦"<•"•¦¦•¦••• à impression / ff JU
° " * , blanche. VENTE LIBRE L\3

~~~~ 
n EU CH f lTCL

Profondément touchées de toutes les mar-
ques de sympathie qui nous ont été témoignées
a l'occasion du décès de

Madame Marie-Jeanne LIECHTI
née AUBRY

nous exprimons notre plus vive gratitude.
Les familles aff l igées.

Boudry, octobre 1945.

Chemins de fer fédéraux

Admission
d'apprentis-commis
pour le service des gares

Les Chemine de fer fédéraux engageront
au printemps de 1946 un certain nombre
d'apprentis-commis pour le service des
gares.
Ne peuvent entrer en ligne de compte que
dee Jeunes gens de nationalité suisse, qui
auront en 1946 au moins 17 ans, et qui,
le ler mal mal 1946. n'auront pae plus de
25 ans.
La Feuille officielle des chemins de fer,
qui peut être consultée dans les gares et
les stations, ainsi que la Feuille fédérale
renseignent sur l'Inscription et les eon-
ditlons d'engagement.

On demande tout de suite ou pour date à
convenir un

ebenisie qualifie
Place intéressante et - bien rétribuée pour
ouvrier capable. — Faire offres en indiquant
l'âfie , à R. S. 891 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise importante CHERCHE un

vendeur
absolument sérieux et de première va-
leur. Occasion lui est donnée de se
créer une situation définitive bien ré-
tribuée (clientèle privée). Fixe, pro-
vision et remboursement des frais. —
Faire offres détaillées avec photogra-
phie sous chiffres T. 10250 Y. â Publi-
citas, Berne.

___¦__________________________________________________¦

On cherche une
JEUNE FILLE

de 16 k 20 ans, propre et
de confiance pour aider
au ménage. Bons gages
et vie de famille . Adres-
sée offres à Mm. Marg .
Probst, laiterie, Orges sur
Yverdon. 

On oherch© un

bon boucher
sachant travailler seul.
Bons gages. Entrée Im-
médiate — Faire offres
avec certificats k la bou-
cherie chevaline Buhler ,
24, rue du Milieu, Yver-
don.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour aider au ménage
( boulangerie). — Adres-
ser offres écrites k A. 8.
897 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHARRON
On cherche un ouvrier

charron pour quelques
temps. — Fritz Buirl,
Monruz, Favarge 87, Neu-
châtel. S'adresser aprè«
7 heures le soir.

On cherche dans une
laiterie, k Bern* un

JEUNE HOMME
consciencieux et propre
pour faire des commis-
sions . Dimanche libre,
nourri et logé plus 80 fr.
par mols. — Faire offres:
Fr. KUnzl , Mllchproduk-
t _ n , Berne, Thunstrasse
10. Tél. 2 31 88.

Jeune homme de 22
ans cherche place! de
garçon de maison
ou portier en Suisse ro-
mande, où 11 pourrait se
perfectionner dtvns la
langue française. Adres-
ser offres aveo conditions
de salaire à Walter Kel-
ler, Walterswll (Soleure).

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour le printemps 1946,
dans bonne famille avec
enfants, où elle aurait
une vie de famille. —
Adresser offres k Rosma-
rie Schmutz, boulange-
rie Liechti, Champion
(Berne).

Personne travaillant à
son domicile exécute ra-
pidement tous travaux de

dactylographie
ainsi que TRADUCTIONS
FRANÇAIS . AIJJSMAND-
ITA.T iTWN-BSPAGNOL.

Case postale 365, Neu-
chAtel 

Jeune chauffeur
Cherche place dans son
métier ou autre travail,
en vue d'apprendre !a
langue française. Offres
k HS. Sandmeier, chauf-
feur, Tulleria, Riesen,
Ooseonay ( Vaud).

Jeune dame
habitant la ville et ayant
travaillé plusieurs années
dans bureau, possédant
machine k écrire, cher-
che travail k domicile.
Se mettrait éventuelle-
ment au courant d'un
autre genre de travail
soigné. — Adresser offres
écrites k N.D. 882 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune dame
cherche emploi auprès
d'enfants, pour deux ou
trois après-midi chaque
semaine. — Offres écri-
tes sous chiffres MA . 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

On-demande une bonne

repasseuse
quatre jours par semai-
ne. — S'adreeeer k Mme
Montandon, Ravi ères 8,
Vauseyon.

Nous cherchons une

aide-
vendeuse

Occasion d'apprendre
quelques travaux de
bureau, place stable.
Se présenter de 16 h.
k 16 h. 30 k Elexa
S.A., électricité, nielle
Dublé 1, Neuchfttel.

Jeune berger
est demandé pour quel-
ques semaines pour la
garde de trois pièces de
bétail. Offres - Victor
Hauser et fils, Vaumar-
cus. Tél. 672 18.

G r â c e  d t o n
outillage moderne

d t o n
grand choix

de caractères
è t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boe da Concert 6

v a u t  d o n n e r a
tonte satisfaction

l_ .;lill[:B_;lilll.*j:_
La personne qui aurait

trouvé la semaine pas-
sée un

photomètre
oublié sur une pierre
dans lee Gorges de l'A-
reuse, en face de la mai-
son J.-J. Rousseau, à
Champ -du - Mou'.In , est
prtée de téléphoner au
5 33 63. — Bonne récom-
pense.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •
_- I — ¦¦¦¦¦¦¦ai - ¦¦ ¦ il ¦¦¦
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HENRI MURGER

— En avant la grosse artillerie I dit
l'artiste bas à Rodolphe , en lui indi-
quant une bouteille de rhum.

Après le premier petit verre, le,
propriétaire chanta une gaudriole qui
fit rougir Schaunard.

Après le second petit verre, il ra-
conta ses infortunes conjugales ; et ,
comme son épouse s'appelait Hélène,
il se compara à Ménélas.

Après le troisième petit verre, il
eut un accès de philosophie, et émit
des aphorismes comme ceux-ci :

« La vie est un fleuve.
> La fortune ne fait pas le bonheur.
> L'homme est éphémère.
_• Ah 1 que l'amour est agréable 1 »
Et prenant Schaunard pour confi-

dent, il lui raconta sa liaison clandes-
tine avec une j eune fille qu'il avait
mise dans l'acajou , et qui s'appelait
Euphémie. Et il fit un portrait si dé-
taillé de cette jeune personne, aux
tendresses naïves, que Schaunard
commença à être travaillé , .par un
étrange soupçon qui devint une cer-

titude lorsque le propriétaire lui mon-
tra une lettre qu'il tira de son porte-
feuille.

— Oh I ciel s'écria Schaunard cn
apercevant la signature. Cruelle fille 1
tu m'enfonces un poignard dans le
cœur.

— Qu'a-t-il donc ? s'écrièrent les
bohèmes, étonnés de ce langage.

— Voyez, dit Schaunard, cette let-
tre est de Phémie ; voyez ce pâté qui
sert de signature. Et il fit circuler la
lettre de son ancienne maîtresse ;
elle commençait par ces mots :

« Mon gros louf-louf 1 >
— C'est moi qui suis le gros louf-

louf , dit le propriétaire en essayant
de se lever, sans pouvoir y parvenir.

— Très bien I fit Marcel qui l'ob-
servait, il a jeté 1 ancre.

— Phémie I cruelle Phémie I mur-
murait Schaunard, tu me fais bien de
la peine.

— Je lui ai meublé un petit entre-
sol, rue Coquenard , No 12, dit le pro-
priétaire. C'est joli , joli... ça m'a coûté
bien cher... Mais l'amour sincère n'a
pas de prix et puis j 'ai vingt mille
francs de rente... Elle me demande
de l'argent , continua-t-il en reprenant
la lettre. Pauvre chérie !... Je lui don-
nerai celui-là, ça lui fera plaisir... et
il allongea la main vers l'argent pré-
paré par Marcel. Tiens, tiens I fit-il
avec étonnement en tâtonnant sur la
table , où donc est-il ?...

L'argent avait disparu .
— Il est impossible qu'un galant

homme se prête à d'aussi coupables
manœuvres, avait dit Marcel. Ma

conscience, la inorale m mterdisenl
de verser le prix de mes loyers ès
mains de ce vieillard débauché. Je ne
paierai point mon terme. Mais mon
âme restera du moins sans remords.
Quelles mœurs I un homme aussi
chauve 1

Cependant, le propriétaire achevait
de ce couler ù fond et tenait tout
haut des discours insensés aux bou-
teilles.

Comme il était absent depuis deux
heures, sa femme inquiète de lui,
l'envoya chercher par la servante,
qui poussa de grands cris en le
voyant.

— Qu'est-ce que vous avez fait à
mon maître ? demanda-t-elle aux
bohèmes.

— Rien, dit Marcel ; il est monté
tout à l'heure pour réclamer ses
loyers ; comme nous n'avions pas
d'argent â lui donner, nous lui avons
demandé du temps.

— Mais il s'est « ivrogne », dit la
domestique.

— Le plus fort de cette besogne
était fait, répondit Rodolphe : quand
il est venu ici, il nous a dit qu'il
était allé ranger sa cave.

— Et il avait si peu de sang-froid,
continua Colline, qu'il voulait nous
laisser nos quatre quittances sans ar-
gent.

— vous les donnerez à sa femme,
ajouta le peintre en rendant les quit-
tances ; nous sommes d'honnêtes
gens, et nous ne voulons pas profiter
de son état.

— O mon Dieu ! qu'est-ce que va

dire Madame ? dit la servante en en-
traînant le propriétaire qui ne pou-
vait plus se tenir sur ses jambes.

— Enfin I s'écria Marcel.
— Il reviendra demain, dit Rodol-

phe ; il a vu de l'argent.
— Quand il reviendra, fit l'artiste,

Je le menacerai d'instruire son épouse
de ses relations avec la jeune Phé-
mie, et il nous donnera du temps.

Quand le propriétaire fut dehors,
les quatre amis se remirent à boire
et à fumer. Seul, Marcel avait con-
servé un sentiment de lucidité dans
son ivresse. D'instant en instant , au
moindre bruit des pas qu'il entendait
dans l'escalier, il courait ouvrir la
porte. Mais ceux qui montaient s'ar-
rêtaient touj ours aux étages infé-
rieurs ; alors l'artiste venait lente-
ment se rasseoir au coin de son feu.
Minuit sonna, et Musette n'était point
venue.

— Au fait, pensa Marcel, peut-être
n'était-elle point chez elle quand on
lui a porté ma lettre. Elle la trouvera
ce soir en rentrant, et elle viendra
demain , il y aura encore du feu. Il
est impossible qu'elle ne vienne pas.
Allons, â demain. Et il s'endormit
au coin de l'âtre.

Au moment même où Marcel s'en-
dormait , rêvant d'elle, Mlle Musette
sortait de chez son amie, Mme Sido-
nie, chez qui elle était restée jusque
là. Musette n'était point seule, un
jeune homme l'accompagnait , une
voiture attendait à la porte, ils y
montèrent tous deux ; la voiture par-
tit au galop.

La partie de lansquenet continuait
chez Mme Sidonie.

— Où est donc Musette ? s'écria
tout à coup quelqu'un.

— Où est donc le petit Séraphin ?
dit une autre personne.

Mme Sidonie se mit à rire.
— Ils viennent de se sauver en-

semble, dit-elle. Ah ! c'est une cu-
rieuse créature que cette Musette 1
Figurez-vous...

Et elle raconta à la société com-
ment Musette, après s'être fftehée
presque avec le vicomte Maurice,
après s'être mise en chemin pour
aller chez Marcel, était montée un
instant par hasard chez elle, et com-
ment elle y avait rencontré le jeune
Séraphin.

— Ah I je me doutais bien de
quelque chose, dit Sidonie en in-
terrompant son récit : je les ai ob-
servés toute la soirée : il n'est pas
maladroit , ce petit bonhomme. Bref ,
continua-t-elle, ils sont partis sans
dire gare, et bien fin qui les attra-
perait. C'est égal, c'est bien drôle,
quand on pense que Musette est fol-
le de son Marcel.

— Si elle en est folle, à quoi bon
le Séraphin, un enfant presque ? il
n'a jamais eu de maltresse, dit un
Jeune homme.

— Elle veut lui apprendre à lire,
fit le Journaliste, qui était fort bête
quand il avait perdu.

— C'est égal, reprit Sidonie, puis-
qu'elle aime Marcel, pourquoi Séra-
phin ? voilà qui me passe.

— Hélas I oui, pourquoi ?

Pendant cinq jours, et sans sortir
de chez eux, les bohèmes menaient
la plus joyeuse vie du monde. Ils
restaient à table depuis le matin jus-
qu'au soir. Un admirable désordre
régnait dans la chambre, que rem-
plissait une atmosphère pantagrué-
lique. Sur un banc presque entier
de coquilles d'huîtres était couchée
une armée de bouteilles de divers
formats. La table était chargée de
débris de toute nature , et une forêt
brûlait dans la cheminée.

Le sixième jour, Colline, qui était
l'ordonnateur des cérémonies, rédi-
gea, comme il le faisait tous les ma-
tins, le menu du déjeuner , du dîner,
du goûter et du souper , et le soumit
a 1 appréciation de ses amis, qui le
revêtirent chacun de son paraphe,
en signe d'acquiescement.

Mais lorsque Colline ouvrit le ti-
roir qui servait de caisse, afi n de
prendre l'argent nécessaire à la con-
sommation du jour , il recula de deux
pas et devint blême comme le spec-
tre de Banquo.

— Qu'y a-t-il ? demandèrent non-
chalamment les autres.

— Il y a, qu 'il n'y a plus que
trente sous, dit le philosophe.

— Diable I diable ! firent les au-
tres, ça va causer des remaniements
dans notre menu. Enfin , trente sous
bien employés !... C'est égal , nous
aurons difficilement des truffes.

CA suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

ON CHERCHE

quelques ouvrières
habiles, ayant déjà travaillé en fabrique. Se
présenter chez Biedermann & Cie S. A. 

Jeune sténo-dactylographe
demandée pour les matinées ; 80 fr. par mois.
Adresser offres écrites à N. F. 872 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Maison d édition de Suisse allemande cner-
che une

jeune employée
de bureau

active et consciencieuse , pour le service des
abonnements de ses revues en langue fran-
çaise. Eventuellement débutante. Dacty logra-
phie indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions sous chiffres 23806 SCH
à Publicitas , Neuchâtel. 

Maison de la ville cherche une jeune

COUTURIÈRE
ou

JEUNE FILLE
ayant notions de couture, pour travaux d'ate-
lier. Place stable. Ecrire sous chiffres C. T. 874
au bureau de la Feuille d'avis. 

AVIS
3B5>"* Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres , U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettre» an bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

38f̂  Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

PETITE CHAMBRE
chauffable, pour Jeune
homme sérieux. I/ouls-
Favre 28, 2me.

Deux jeunes gens, élè-
ves de l'Ecole de com-
merce, demandent k être
KçUS dans

BONNE PENSION
ou famlKe cultivée. —
Adresser offres écrites
avec conditions sous
chiffres B. P. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche à Neuchft-
tel , pour un étudiant de
18 ans, chambre au so-
leil avec pension dans
famille cultivée pour le
18 octobre. Vie de famil-
le désirée. — Adresser of-
fres écrlteo a C. N. 881
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On prendrait quelques

pensionnaires
Tél. 510 00.

Dans pension de Jeu-
nes flT.es, on offre situa-
tion de demi-pension-
naire k

DEMOISELLE

de 22 k 30 ans; elle au-
rait k rendre quelques
services aupnès des Jeu-
nes filles, mais dispose-
rait de ses Journées pour
ses études ou travail
dans un bureau. Adresser
offres écrites à D. M. 883
au bureau de la FeulKe
d'arels.

On cherche pour tout
de suite, pour environ
8 mois,

appartement
meublé

cuisine électrique, con-
; fort , bon chauffage, deux
; ou taols chambres. Offres

à Dr F. Pension Joll-
, mont, Berne. 

VENDEUR
est demandé

pour commerce de MEUBLES
Seules personnes très capables et d'initiative,

ayant du goût pour la décoration, sont priées
de faire offres manuscrites en indiquant réfé-
rences et prétentions sous chiffres R. V. 879
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville engagerait, pour
époque à convenir, une

employée de bureau
ayant déjà quelques années de pratique.
Personnes ayant don d'organisation, habiles
sténo-dactylographes, peuvent faire offres
écrites, en indiquant prétentions de salaire,
à E. B. 888 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, présentant bien, consciencieuse, eon'
naissant tous les travaux de bureau serait en-
gagée, date à convenir, dans maison de la place
— Faire offres manuscrites avec curriculuir
vitae et photographie sous F. A. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour petits travaux de
bureau et d'emballage, de 16 à 20 ans de
préférence Offres écrites à N. F. 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce du vignoble engagerai
une employée

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
habile STÉNO - DACTYLOGRAPHE dans les
deux langues, bien au courant des travaux de
bureau et de la comptabilité. Place stable. —
Offres sous chiffres P. 5266 N. à Publicitas
Neuchâtel.

On cherche un.

jeune fille
comme sommelière ; dé-
butant» acceptée . Entrée
Immédiate. H&te: Natio-
nal, Fleurler. 

On demande une

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. Famille
_chmt _ -Mer_ , ZShrlnger-
strnsso 44, Berne.

Jeune homme
sorti des écoles. Intelli-
gent «t travailleur, serait
engagé, pour date à eon.
venir, dans maison de
musique de Ja ville pour
différents travaux. Faire
offres écrites sous C. F.
843 au bureau de la
reuli'Je d'avla. 

On cherche une
personne

de confiance
pour aider au ménage
deux ou trols fols par se-
maine de 9 k 14 heur.-a.
Mme Baillod, Saars 30.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Sulsee) .
Bureau Zaugg, Berne 16.
Formules d'Inscription
gratta.

On cherche pour mé-
nage soigné avec trois eto
fants une

JEUNE FILLE
capable, au courant des
travaux de ménage et de
la cuisine pour seconder
femme de chambre-bon-
ne d'enfant. Salaire selon
entente, entrée si possi-
ble 16 octobre. — Offres
avec certificats 4 Mme
Marcel Bobert-Tlssot, mé-
decin-dentiste, Côte 60.
Tél. 5 26 87. 

On obetrcihe pour tout
de suite un

jeune garçon
pour porter le lait et ai-
der aux travaux de cam-
pagne. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire k Charles Colin,
S;rroue sur Corcelles.

Ménagère
On cherche pour en-

trée Immédiate ou k con-
venir une personne d'un
certain âge pour tenir
un ménage simple k la
campagne auprès d'un
vieillard. — Offres écri-
tes aveo prétentions sous
Chiffres M. G. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
de confiance

sachaort tenir un. ména-
ge de deux p-rsonnes.
Bon salaire. — S'adresser
à Mme Gustave Sandoz,
Saint-Martin, tél. 7 13 66.

Jeune fille
surveillante des devoirs cherche place d'aide
pour deux à trois mois dans bonne famille
avec enfants, pour se perfectionner dans la
langue française. Connaît la musique. Offres
à Famille Spiegelberg-Greub, Diirrberstrasse,
Aarburg. 

MARIAGE
Veuf dans Ja cinquan-

taine, sans enfants , pro-
priétaire d'un beau do-
maine, agrtcole-vlitloole ,
avec joli Intérieur, de
caractère gai, sérieux, dé-
sire rencontrer dame ou
demoiselle de 40 k 80
ans, très bien sous tous
les rapports, en vus de
mariage. — Faire offres
aveo photographie qui
sera r tournée. & M. F.
895 oase postale 6677,
NeuchAtel. — Discrétion
assurée.

Homme d'affaires
désire

CONVERSATIONS
EN LANGUE
ALLEMANDE

(3 heures par se-
maine) avec étu-
diant ou Jeune
homme de langue
allemande.

Ecrire : Case pos-
tale 60, Neuohft-
tel n.

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

16, Temple-Neuf

Ventes - Achats
Location

V
Chez Madame

Droz-Jacqnin
Professeur

Bue Purry 4, Neuchfttel

On apprend
à danser

VITE ET BIEN
Tél. 6 81 81

Monsieur Albert BLOCH et famille,
profondément touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée et dans l'Impossibilité de
répondre personnellement k chacun, expriment
lof leur sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Le Landeron, 9 octobre 1945.

Les enfants de Monsieur Fritz BURKI ,
profondément émus par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leurs vifs remerciements
et lenr sincère reconnaissance à tous ceux qui
y ont pris part. Un merci tout particulier à la
Fabrique de cftbles de Cortaillod pour ses mar-
ques de gratitude envers notre cher papa.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rne du Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

Do» René _li
SAINT-BLAISE

ABSENT
j usqu'au 20 octobre

DOCTEUR

Christian* AR] US
BEAU-SITE

B E V A I X
Consultations

tous les jours
de 9 h. à 10 h.

et de 13 h. à 15 h.

—————» 10 X 45 —******-***̂

li Lt._^ ^\lloS de te n» **oUcier J \
? _¦ ont »vec La '0Î _**<____________

EMPLOYÉ DE COMMERCE
22 ans, cherche place pour Nouvel an ou selon
entente dans commerce ou administration , où
il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres sous
chiffres R. 40084 Lz. à Publicitas, Lucerne.



VILLEJE H NEUCHATEL
OFFICE COMMUNAL DU RAVITAILLEMENT

Répartition de pommes
durant l'hiver 1945/ 1946

Aux fins de répartir équitablement les pom-
mes qui seront mises en vente sur le territoire
communal, nous informons la population de
Neuchâtel qu'une action de répartition sera
entreprise dès le 15 octobre 1945, conformé-
ment aux instructions de l'Office cantonal
pour le ravitaillement en fruits et légumes, du
5 octobre 1945.

La distribution des autorisations d'achat se
fera, sur la présentation de la carte de légi-
timation, aux dates et dans l'ordre des initiales
des noms de famille indiqués ci-après :

A L'HOTEL-DE-VILLE
Jeudi 11 octobre : A, B, C, D, E, F, I, N.
Vendredi 12 octobre : G, H, J , K , L, M, O.
Samedi 13 octobre : P, Q, R , S, T, U, V, W,

X, Y, Z.
Les trois jours de 8 h. à midi et de 14 à 17 h.

A SERRIÈRES
Jeudi 11 octobre : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

Vendredi 12 octobre : Halle de gymnastique,
de 8 h. à midi et de 14 à 17 h.

A CHAUMONT
Vendredi 12 octobre : au collège, de 13 b. 45

à 16 h. 45
Office communal de ravitaillement.

Chambre à coucher r- ______ _
en bols dur depuis Tli IUUUI—-¦
Demandez-nous d'autres offres sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

1 [_ _ _
_! avantages!

H de - 
¦ ¦."¦

i meubles G. Meyer 1
gËI I er Le plus grand choix de M
I f U  mobiliers
llp 2me Les plus bas prix y
m7 3me Une garantie écrite
fc - 4me Reprise de vos vieuj M r
| 7 meubles contre des f g
l£:*7 neuf s  ! - m
||| Sme Facilités de paiement BÊ
i< s Visitez sans aucun engagement les «§<«
t« grands MAGASINS DE MEUBLES j g M
Kp G. MEYER, rues Saint-Honoré et fl

 ̂
,... Saint-Maurice , Neuchàte) „ .

Ili6_l_lg6-6S i pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

ARTICLES SOLIDES, BOIS RABOTÉ

pour 150 à 200 kg. à 23.—
pour 300 à 350 kg. à 29.—

SCIERIE DU VAUSEYON S. A.
NEUCHATEL - Tél. 514 09

N
/̂*y PB*f4Pus sommes la

Séparation, location, vente,
•change de tout appareil

8o rend régulièrement dans votre région

""¦¦B £.1** M **
L'épicerie fine 
_ _ — _  ping que centenaire

—.̂ ^M^———»—— i i ——¦—mmm.

! CIOHIÎUO
U_ lin_, r__ nl,;__ ¦_¦ REPRODUCTION
HE llOgrap t lIB S H__IOGRAP_I «.UE

B William BOURQUIN
l|jJi(_¥i£&_y.<«3' Maison Styléum S.A.

N E U C H A T E L
FAU8SES-BRAYE3 — Téléphone S 22 93 '

Le Serrurier !¦ Serrurerie
-HJ ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

S E Stoppage
__^̂ ^̂ ^̂ ^ B| en tous genres

fiKSSfl -Ie tous vêtement*

Mme Ï.EIBUNDGUT
Seyon 8 — NECCHATEL — Tel 0 48 78

ïïfilnc L vos PNEUS
IVlUu H doivent être

—^^^^^M contrôlés ou répar és
I Qne bonne maison^̂ ^G. CORDEY

Tél. 8 84 87 - ECLUSE 39

Le combustible L Jjk [§ GUBHSt
—HB n̂ vW Maillefer 

19
"20

Tél. f ï  17 
¦ 

? NEUCHATEL

j CHARBONS • BOIS • TOURBES

___M_______»B__M_B___^_BM_^M _̂_-_ ______M__B_i_B»

f ^̂  NEUCHÂTEL

A vendre, par suite de changement d'exploitation,

CAMION DODGE
4 tonnes

modèle 1939, roulé depuis 1942, n'ayant fait qu'en-
viron 88,000 km., 7 pneus 3 4 X 7  (80-90 '/.). Pont
4200 X 2050 X 400 mm. — Demandes sous chiffre
F. 70.309 O. k Puhllcltns S.A.. Neuchfttel. 

ARMÉE DU SALUT *%S___

Fête des moissons
MERCREDI 10 OCTOBRE, à 20 heures

Au programme :
Participation de la

FANFARE, CHORALE ET BRIGADE
DE GUITARES — CHANT MIME

LE PÈRE GRINCHEUX, saynète

« Le char de seigle »
Jeu évangélique

ENTRSE : 85 o. (taxe comprise)

JEUDI 11 OCTOBRE, de 9 h. à 22 h.

VENTE
Légumes - Fruits - Pommes de terre, eto.

Dès 20 heures : VENTE AUX ENCHÈRES
BUFFET - INVITATION CORDIALE

ATTENTION !
Ne pas confondre l 'ancienne maison

OLIVIER MARIOTTI
5, rue de l'Hôpital 5

(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)
Fabrique ; Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS, Dames 2.80
NETTOYAGE, REPASSAGE, Messieurs 1.80
Grand choix de CHAPEAUX POUR DAMES

depuis 12.90 

ACHATS ch REMv VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils , literie ,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves st galetas gratuitement. Se

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS

Fausses-Brayes 1 et passage du Neubourg
Téléphona 613 43

App renez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et aveo lea

conseils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre & tond :
a) li'SLEOTROTECHNIQUB ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'fiLEOTRIOITS APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

Attention !
Dés le ler septembre, nous lançons notre non-

veau cours d'électrotechnlque 1915. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuits
du cours qui vous intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalals • Genève

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

-

On échangerait du

fumier
contre de le PAILLE ou
dee POMMES DE TER-
RE FOURRAGÈRES. -
S'adresser k Edouard
Huguenin, la Ohaux-du-
Mllleu. Tél. 961 41.

Mariage
Veuve de 46 ans, tra-

vailleuse de caractère
gai, désire rencontrer
monsieur de 50 à 60 ans,
de Neuchàte: ou Colom-
bier , en vue de maria-
ge. - Offres k N. O. 890
oase postale 6677, Neu-
chfttel, 

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tous ineublss usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment sur demande.

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service.

Baillod A :

__£_^I___£!è___i___g_____B m _________
MEUCH ATO.

Seyon 4 - Tél. 5 11 44
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
Béraneçk

Divans-IHs depuis
lU-i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A la récréation
on voit de/fiouveau par-
tout ckrfartlnes de <bi-
gremefit bon ¦ (fromage à
taXlner % gras).

•fiP-̂ ijjllI

Silos à pommes
de terre, en fer

150 250 kg.
48.50 64.20

Baillod t
Voilà le moment
des rhumes dangereux...
les bons rhums d'origine
dea magasins Mêler SA.
rendent service; flacons
depuis Fr. 1.10. 

neurre ae laoïe
FLORALP

Emballage spécial
79 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

RADIO
A vendre au comptant,

dernier modèle, six lam-
pes, pour cause d» dou-
ble emploi. — Ecrire
sous chiffres R. D. 847
au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Le beau fauteuil
moderne pduer8 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de pale-

ments BUT demande.

Fourneaux
do tous genres

Noue sommes
encore très bien

assortis

L'huile de foie I
de morue I
est arrivée f

Ne tardez pas I
à passer I

vos commandes. |

<_r NEUCHATEL

cjçctissa

,... UN DÉLICE
Â TOUTE HEURE 1

TOC-OURS FRAIS
CHEZ

HOPITAL 10

1 • _-" **__¥- _HR_

__V3___1IQX__ CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

ot Salnt-Maurloe
NEUCHATEL

Facilites
de paiements

A vendre un
fourneau

en catelles
Borel, Trols-Portes 5.
A vonora une

poussette
de chambre

garnie, en bon état. —
Mme Meyer, 8, quai Su-
ohard.

A vendre une
moto Condor

500 cm» , en parfait értat
de marche. — Marcel
Bourquin, Dleeee. — Tél.
(032) 7 2a 44. 

Aspirateurs
et cireuses
Electrolux

neufs et dtoccaslon, qua-
lité d'avamt-guerre. k
vendre. — S'adresser _
R. Taverney, hôt _ l de la
Croix-Bleue, NeuchAtel.

1=111=111=11!=!
A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage. Payable par 16
acomptes de Fr. 43. — .
B. Vulllemenct, Quai
Ph.-Godet 4, Neuchâtel.

IEIIISIII-EIIIEI
l ¦¦"¦¦ a^^^^a^^m^^m ^mmm ¦¦*-*-*¦_¦¦ i ¦

COUVRE - LITS
pour lits Jumeaux, tou-
tes teintes, choix magni-
fique.

depuis " _ -""" e_ e_

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Camion Martini
bons pneus, _ vendre. —
Mêler-Charles 8. A., la
Ooudrt. 

Machine à laver
moteur hydraulique et
essoreuse «n bon état ,
paix 300 tr. — BSattner,
Raffinerie 4. 

A vendre, prises a do-
micile,

pommes de terre
de consommation «t four-
ragères.

Carottes
de consommation et four-
ragères, chez Fernand
Vauthier, le Côty sur W
Pftquler. Tél. 714 09.
i ¦¦_. _,. i -, , .-___¦. i i , _ .n_—_

Gazogène
Porte f_ _deuse, aveo son
moteur de a CV. 220/380
volts, 4 vaudra, idem tin
moteur 10 CV. 380 volta
triphasé. BBC 1600 tours
Parfait état, avantageux.
Offre» à poste lestante,
L. P. 908. Neuoh-tol.

Photographies
da cortège

des Vendanges
à la papeterie

_ _ £*__
PLACE DU PORT

f l̂jS Neuchâtel
Grand marché
Pour éviter qu'il ne

tombe le Jour de la
Toussaint , ïe giand mar.
ohé est fixé au

jeudi 25 octobre
Cette avanœ d'une se-

maine sur la date tradi-
tionnelle se Justifie d'ail-
leurs par le fai t que les
frults ont mûri excep-
tionnellement tôt, cette .
année.

La direction de police.

A VENDRE

beau terrain
à bâtir bien arborisé, si-
tuation tranquille , belle
vue, surface 1180 m!, ré-
gion du château de Blo-
nay; eau, gaz, électricité.
S'adresser : poste Salnt-
Léglej soua chiffre 638.

Toutes affaires
Immobilières et

{ commerciales
par le spécialiste

René ISCHER
Fbg Lao 2 . Tel 5 37 83

<r _ _ .  _ _-. _ . , . - _-.— < .VS11. U -_¦ lt: l-Cll <_4 L

immeuble locatif
de bon rapport

ft Neuchâtel ou environs.
Faire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
nt brut, année de cons-

ctlon, état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, chargea, Joln.
dre si possible photogra-
phie sous C. B. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de matériel
et mobiliers

Le Jeudi 11 octobre
1045, dès 14 heures, la
succession de Prédértc-
Numa Vullllomenet fera
vendre, k son domicile,
an Grand-Savagnler, le
matériel et le mobilier
ci-après :

Une charrue, petit mo-
dèle; une meule; clochet-
tes; outils divers ; deux
«garde-robes»; deux lits;
un canapé; deux norlo-
Ses; linge, habite; effets

lvera et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé.
Conditions: au comptant.

Cernier, le S octobre
1945.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvnnlel .

Porcelets
de sept k huit eemalnes ,
à vendre. — S'adresser _
l'Eco'.e d'agriculture, ft
Cernier.

On demande k acheter
une

MAISON
FAMILIALE

avec un ou plusleum lo-
gemente, si possible avec
un peu d* terrain. (Ré-
gion Auvernier, Bôle, Co-
lombier, Cormondrèche.)
Ecrire sous chiffres M.F.
888 au bureau de la
î'eullle d'avis.

Draizes. a vendre un

TERRAIN
800 m". S'adresser : Jahr-
mana. Parcs 78. Télé-
phone 8 40 71 ' *

Beau vélo
de dame

en parfait état, k vendre.
Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la
Feuills d'avla.

depuis ™0i~~ ohea

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Maurloe
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Rasoirs électriques
pratique»
et rapide*
Harab

Fr. 50.- «t 52.-
Rabaldo

Fr. 72.- et 80.-
Kobler

Fr. 79.- 93.- 86.> 92.-

Baillod 2:
aatamm n ¦ i i

A vendre un«

poussette
bleu marine, 70 tt* 9*un aspirateur, 160 fr.; le
tout en bon état. — De-
mander l'adresse du No
890 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Chasseurs !
Bûcherons !

A vendre tunique en Jer-
sey, 30 fr.; tunique de
travail , 25 fr.*, pantalon

< saumur, 25 fr., taille 48.
Blattner , Raffinerie 4.

CAFE-RESTAURANT
Je cherche à reprendre tout de suite, ou

pour date à convenir, café-restaurant sur
route principale, entre Saint-Aubin et la Neu-
veville. — Offres écrites sous chiffres G. R. 887
au bureau de la Feuille d'avis. 

Mon divan-lit ré-
J,,u pour le salon...__ ¦ __. ¦¦ p0ur ia salle k
manger... pour chambre
d'en#u _t.„ aveo coffre k
literie, deux galeries- mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Pr. 278.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuchfttel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

On demande k acheter un

VÉLO D'HOMME
genre anglais ou léger,
aveo vitesses moyeu. —
Adresser offres écrites 4
V. H. 800 au bureau de
la FeuUle d'avla. 

Aux Occasions
achète vaisselle, bibelots,
Pt. des Halles la. A Loup

On cherche k acheter
d'occasion

moteur
hors-bord

4 à 6 OV. — Offres avec
prix k A. Kohlet, Quar-
tlerhof 1, Berne. 
On cherche k acheter un

PASSAGE
5 & 6 mètres, pour cor-
ridor. — Offres k Mme
Leuba. Fahys 121.

Bij oux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neiichUtelolses

Ii. MICHAUD
PLACE PUR»- 1

Achat vieil or et argent
ans meilleurs prix

an Jour

H. Paillard
SEYON 12 

Administration 11, me du Temple-Neul
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

¦ O i ¦ ' 

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de sarcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Neuf



PIERRE LAVAL
CONDAMNÉ A MORT

par la Haute-Cour
de justice

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accusé a joué la carte
allemande

Le procureur Mornet reiproehe à La-
val son a t t i tude  lors du débarquement
allié en Afrique du nord. Enfin , troisiè-
me grand motif de culpabilité: la mi-
lice. « Laval a joué la carte allemande
jusqu'à la fin contre l'évidence et con-
tre sa patrie. Laval a exposé la France
au soupçon de trahison envers les Al-
liés et envers la cause européenne. Au
nom de la patrie outragée, clame le
procureur, au nom de ses mar tyr s et
au nom de tou s ceux que la Cour do
justice condamne pour avoir obéi au
gouvernement Laval , j e vous dis qu'il
n'y a qu'une seule sanction: la mort.
La France attend la justice depuis cinq
ans: Condamnez Laval à mort. »

Le procureur Mornet a terminé son
réquisitoire.

Le président constate l'absence des
avocats. « Mais comme il faut que l'ac-
cusé ait la parole le dernier , je vais
lire la lettre que Laval m'a adressée ce
matin. »

Dans sa lettre , Laval conteste les ter-
mes de la déposition du général Doyen ,
qui « n 'a pas témoigné avec objectivité
et impartialité ». Au sujet du témoin
La Pommeraye , Laval nie absolument
les propos allégués par le témoin et
rappelle que ce même témoin lui a de-
mandé un emploi en juill et 1940.

Le président suspend la séance à
16 h. 10 et la Cour se retire pour déli-
bérer.

Laval condamné à mort
Après 55 minutes de délibérations, la

Haute-Cour rapporte l'arrêt: Elle re-
tient contre Laval les charges de com-
plot contre la sûreté intérieure de
l'Etat, d'intelligence avec l'ennemi, de
services rendus à l'Allemagne.

« En conséquence, termine l'arrêt, la
Haute-Cour condamne Pierre Laval à
la peine de mort , à la dégradation na-
tionale et à la confiscation des biens. »

La lecture de l'arrêt est écoutée dans
nn profond silence. A 17 h. 15, l'audien-
ce est levée et l'huissier va porter k
Laval, dans sa cellule, le texte de la
condamnation.

« Je m'y attendais. Je ne signerai au-
cun recou rs en grâce » déclare Laval
quand l'huissier lui remet l'arrêt.

La condamnation
sera-t-elle suspendue ?

PARIS. 10 (Reuter). — Les défen-
seurs de Laval ont déclaré qu'ils al-
laient faire directement appel au gou-
vernement français pour lui demander
de suspendre la condamnation à mort
contre Laval et de reprendre le procès.
Le condamné qui était mardi soir dans
nne cellule de la police judiciaire de
Paris sera transféré mercredi à Frcs-
nes.

L'exposé de M. Bevin aux Communes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Je suis convaincu quVwi moment où
¦nous avons pris cette décision , lors de
la séance d'ouverture, nous croyions
avoir interprété exactement le traité
des signataires du protocole. Conformé-
ment a cet te décision , le conseil tint au
cours de dix jours de dur travail seize
séances plénières et enregistra des pro-
grès importants, non seulement en ce
qui concerne les questions générales
mais également dans celles des traités
de paix. Nous avions pour ainsi dire
réalisé une entente sur le projet de
traité aveo la Finlande et avions fait
le nécessaire pour remettre cette ques-
tion à nos suppléants.

I_E TRAITÉ DE PAIX
AVEC E'ITAEIE

» Nous avons également enregistré
d'importants progrès en ce qui concer-
ne le projet de traité de paix avec
l'Italie.

» Dans la question des colonies ita-
liennes, la délégation américaine a fait
une proposition que j'ai appuyée sur
l'ordre du gouvernement britannique,
car ee dernier estimait qu'elle était ha-
bile et de vues larges, capable d'éviter
les frottements futurs entre les grandes
puissances dans les territoires en ques-
tion. Cette proposition prévoyait de
placer tous ces territoires italiens sons
un manda t collectif de l'organisation
des nations unies. Après discussion, il
îut^eonvenu de remettre cette question
du < trusteeship » sur les colonies ita-
liennes aux suppléants en leur deman-
dant de s'inspirer des propositions
américaines tout en «examinent la possi-
bilité d'un mandat exercé par un seul
Etat. C'est ainsi qu 'en dépit de vues
divergentes, nous sommes arrivés en
cette affai re difficile à une entente de
principe générale qui permettait de
poursuivre l'étude du problème.

EE PROBLÈME
. BALKANIQUE

» Au début de la conférence, nous
avions commencé à élaborer les traités
de paix avec la Roumanie et la Bul-
garie. Le conseil avait été saisi de pro-
positions russes, britanniques et amé-
ricaines. Nous avons pris pour base
do discussion les propositions russes.
Puis nous avons abordé la discussion
de la proposition américaine relative
au projet dm traité de paix pour la Rou-
manie. Cette proposition soulevait du
mémo coup toute la question de la re-
connaissance du gouvernement rou-
main, car elle établissait clairement
que le gouvernement des U.S.A., s'il
était prêt à disenter le projet, ne con-
clurait pas do paix avec la Roumanie
avant que co pays ne soit doté d'un
gouvernement véritablement représen-
tatif et établi sur une large base.

» Le mêm e problèm e, à peu près, se
posa pour le projet do traité avec la
Bulgarie. Les divergences de vues étant
fort accentuées h ce propos, j'ai pro-
Tosé, dans l'espoir d'aplanir les dif-
ficultés, d'ouvrir des enquêtes indépen-
dantes sur les conditions régnant dans
ces deux pays (appla udissements).

L'ÉTRANGE ATTITUDE
DE M. MOLOTOV

» J'en ai suffisamment dit pour faire
ressortir quelques-unes des difficultés
que nous avons rencontrées lors de nos
pourparlers. J'ai également signalé lee
progrès réalisés durant les dix premiers
jour s de la session. Aussi, quelle fut
ma surprise lorsque M. Molotov nous
déclara, à M. Byrnes ot à moi, le 22 sep-
tembre au matin , que nous avions tous
violé le traité de Berlin et qu 'il ne
pouvait pas se déclarer d'accord de
poursuivre la discussion des traités de
paix selon la manière de procéder qiue

nous avions appliquée 10 jouis durant.
» J'ai déclaré à M. Molotov que je ne

pensais pas que le traité de Berlin nous
eut empêchés de poursuivre nos tra-
vaux et j'ai relevé le fait que nous
étions unanimes à l'ouverture de la con-
férence quant à la procédure à suivre.
Dans les jours qui suivirent, M. Byrnes
s'entretint plusieurs fois avec M. Molo-
tov, mais aucune entente ne put être
obtenue. M. Molotov resta sur eon point
de vue que le traité de Berlin devait
être interprété à sa manière à lui, alors
que M. Byrnes et moi-même étions
d'avis qu 'il devait en être autrement, et
cela dans le sens que je lui avais donné
lorsque le conseil prit ea résolution le
11 septembre.

UNE PROPOSITION
INACCEPTABLE

DU REPRÉSENTANT RUSSE
» Lorsqu'il nous fut impossible de

nous entendre sur l'interprétation du
traité de Berlin, M. Molotov proposa
qu 'au lieu d'un seul protocole sur les
décisions dn conseil, l'on établît quatre
protocoles séparés: l'un sur les ques-
tions d'ordre général et qui serait signé
des cinq membres du conseil, le deuxiè-
me sur le traité de paix aveo l'Italie
avec la signature de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis, de l'Union soviéti-
que et de la France, le troisième sur
les traités de paix avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie, signé par ia
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis et, enfin, un quatrième protocole
concernant la Finlande et que seules
signeraient la Russie et l'Angleterre.
Après nne brève discussion , nons nons
sommes ralliés à la proposition de M.
Molotov. Ce dernier, toutefois, déclara
qu 'avant de signer tout antre protocole,
il demanderait qne le conseil revienne
snr sa décision du 11 septembre (cris:
tiens, tiens 1) M. Byrnes proposa alors
de faire convoquer nne conférence
pour étudier la question des traités de
paix. Cette conférence, outre les cinq
grandes puissances, devait être ouverte
à tous les Etats qui ont contribué ma-
tériellement à la défaite de l'Axe. Mais
le représentant de l'U.R.S.S. maintint
son point do vue que seules les trois
puissances signataires de l'accord de
Berlin devaient examiner le projet.

» Je sais que la Chambre et le monde
entier sont déçus de la runbure de la
conférence qni devait s'occuper non
seulement des traités de Paix, mais
aussi de nombreux autres problèmes.

«Le retour à des conditions normales
en Europe, voilà ce qu'attend le mon-
de. J'espère que cette rupture passa-
gère sera suivie d'autres négociations
où l'on devra décider quel est le meil-
leur fondement d'une paix durable, car
j e suis convaincu que c'est là le voeu
le plus ardent de l'humanité.

» En ce qni nous concerne, noms con-
tinuerons certainement de collaborer
avec les antres pays dans le même
esprit de communauté qni nons a ani-
més durant la guerre pour nons con-
duire à la victoire sur l'ennemi com-
mun. »

«C O U R S  OE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 oct. 9 oct
Banque nationale .... 695.— d 690 — d
Crédit ftrac neuchftt 625.— d 625.— d
La Neuchfttelolse .... 520.— d 620 — d
Câbles élect Cortaillod 3575.— 3525.— d
Ed Dubied <5* Cle .. 580.— 580.— d
Ciment Portland .... 950. — d 950 — d
Tramways. Neuchfttea 465.— d 465.— d
Klaus 155.— d 155.— d
Buchard Holding S.A 475.— 465.— d
Er.abllssem Perre**" -' 405.— d 405.— d
Cle vlticole, Cortaillod 330.— o 330. — o
Zénith S A ord 125.— d 125.— d

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt i% t-^- *. 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt 2 _ 1932 94. — 94.— d
Etat Neuchftt 8% 1842 100.75 100.75
Ville Neuchftt 4 . i 1 101.— d 101.- d
VUle Neuchftt 8Vj 1937 100.— d 100.40
Ch -d -Pds4-8.20% 1931 97.50 d 97.50 d
Locle 4 . - 2 .55% 1930 99.— 99.— d
Tram de N t'/A 19̂ 6 —.— 101.— d
3 Klaus .VA 1931 —.— 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 —.— 101.— d
Buchard SVA .. 1941 —.— 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I H  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

8% C.P P.. dlrt 1903 101.60%d 101.50%d
8% O.P.P 1938 95.70% 95.75%
«•/• Dél nat .. 1940 102.90%d 102.90%d
854% Empr têâ. 1841 103. — % 102.90%d
M m  Jura-Slmpl 1894 102.— %d 102.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 239.— 269.—
Dnlon banques suisses 735.— 735.— d
Crédit suisse 570. — 572.—
Société banque suisse 523.— 525. —
Motor ColombUs 490.— 490.—
Aluminium Neuhausen 1730.— 1725.—
_ _stlé 1016.— 1013.—
Bnlzer 1640.- 1625.-
Hlsp am de electric 1070. — 1075.—
Royal Dutch 565.— d 560.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général de Gaulle

accompagné do M. Bidault, a quitté
Pari s pour Bruxelles.

Le pourvoi en cassation formé par
Jcan-Herold Paquis. chronique-!* mili-
taire de Radio-Paris pendant l'occupa-
tion , et condamné à mort par la cour
de just ice, le 18 septembre, a été rejeté.

On croit à Paris que Joseph Dar-
nand, condamné à mort, sera exécuté
ce matin.

M. Edouard Herriot se présentera
aux prochaines élections en tête de la
liste radicale-socialiste dans la circons-
cription de Lyon.

En ALLEMAGNE, 4,250,000 acres de
la zone russe seront confisqués et at-
tribués à de petits paysans.

Le chef suprême des camps de con-
centration allemands, le S.S. Gluck,
vient d'être arrêté.

En AUTRICHE, les grandes usines
d'automobiles « Fiat » à Vienne,
Steyr, Fross-Busslng, Grfif et Saurer
se sont groupées en une communauté
au Vorarlberg. Elles fabriqueront des
camions.

En ITALIE, 140 généraux italiens li-
bérés par les Russes sont rentrés dans
leur pays.

Ln ministre de la guerre a ordonné
la démobilisation des anciennes classes
de toutes les armes de l'armée.

En ANGLETERRE, le correspondant
viennois du « Daily Herald » considère
que le traitement infligé aux Alle-
mands expulsés de Tchécoslovaquie est
un crime à l'égard de l'humanité.

Le président de la Ligue juive pour
la Palestine a proposé que le statut de
domlnion soit donné & la Palestine; les
points de vue arabe et juif pourraient
ainsi être conciliés.

Aux ETATS-UNIS, le président Trn*
man a laissé entendre à la presse que
le secret de la bombe atomique ne de-
vait pas être partagé avec d'autres na-
ttons.

Selon des bruits qni courent à
Washington, des négociations seraient
en cours entre l'U.RJS.S. et l'Argentine
en vue de la reprise des relations di-
plomatiques.

Au JAPON, les troupes d'occupation
ont confisqué les réserves d'or, d'ar-
gent et de platine s'élevant à 250 mil-
lions de dollars.

M. de Steiger donne
des explications à la presse
sur les ressources financières

du parti du travail
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu'il en soit, nous avons appris,
hier matin, que M. de Steiger n'a pas
parlé d'« entreprises suisses », lors de
d'assemblée de Berne. U a dit que les
ressources du parti du tr avail devaient
provenir de Suisses désireux de se met-
tre bien en cour en Russie et qui
croient, comme en 1918, pouvoir jouer
uno carte étrangère, dans l'intérêt de
leurs affaires. M. de Steiger a ajouté
qu'il ne pouvait pas ajouter d'autws
détails. Au surplus , l'enquête ouverte
sur l'origine des fonds du parti du
travail n'est pas encore terminée. Pour
le moment, rien ne permet de préten-
dre quo M. Nicole et ses amis reçoi-
vent do l'argent étranger (outre les
« honoraires » largement mesurés — en
.allemand « reichlich bemessen » — du
correspondant de la « Pravda »).

Deg capitalistes soutiennent-ils de
leurs deniers lee adversaires résolus du
capitalisme, ou, en d'autres termes, les
néo-communistes di_ P.O.P. acceptent-
ils de l'argent de ceux qu'ils dénoncent
quotidien nement comme les ennemis de
la classe ouvrière et les suppôts du
fascisme 1 C'est là une question qui
peut et doit intéresser le simple ci-
toyen. Elle ne regarde pas tes autori-
tés, car rien n'empêche un Suisse de
verser des subsides à un parti politi-
que suisse dont l'activité est reconnue
comme légale et licite.

Pas plus qu'il n'a eu le droit de le
faire à l'assemblée de Berne, M. de
Steiger, en sa qualité de magistrat, ne
..eut maintenant citer les noms de ceux
qui fournissent ou sont soupçonnés de
fournir des fonds au parti du travail.

_ v i-̂  r*r

Cette thèse, parfaitement soutenable
en droit , appelle pourtant certains com-
mentaires. Puisque le président de la
Confédération savai t qu'il ne serait pas
en mesure de donner des précisions, il
eût été préférable qu'il ne fît  aucune
allusion, même dans une assemblée
« privée » (devant deux cents personnes
quand même !) à la collusion capitaliste
et communiste chez nous. U s'est mis
ainsi dans une situation personnelle
délicate.

En outre, puisque le « Berner Tag-
hlatt > avait rapporté inexactement ses
propos, M. de Steiger aurait dû , semble-
t-il , faire publier sans tarder une mise
au point. L'affaire était assez impor-
tante pour cela; on l'a constaté an re-
tentissement que les paroles du prési-
dent de la Confédération prirent aussi-
tôt.

Enfin , les explica tions de M. de
Steiger se résument à une « déclaration
d'incompétence ». Le chef du départe-
ment de justice et .police ne dit pas :
« Il n'y a pas de capitalistes suisses
parmi les bailleurs de fonds du parti
du travail », il affirm e qu'il n'est point
eh son pouvoir de rechercher s'il y en
a et, le cas échéant, de les dénoncer à
l'opinion publique.

À ce propos, il est utile de rappeler
que, le 12 septembre, la très socialiste
« Tagwacht » écrivait en substance :
« Les déclarations de M. de Steiger cor-
roboren t en bonne partie ce que nou.
savions déjà. U n'y a pas d'argent rus-
se en cause, mais de l'argent capita-
liste. » Et la « Tagwacht » parlait de
lettres écrites de la main de M. Hof-
maier, le brillant second de M. Nicole,
à des entreprises suisses pour tes inci-
ter à renouveler leur appui financier.

Nos moscoutaires d'ailleurs n'ont ja-
mais expliqué comment, par les seules
cotisations de leurs membres — tous de
pauvres prolétaires — ils arrivaient à
faire vivre les nombreux * comitards »
et agents de -propagande que le parti
entretient (à l'assemblée de Beine, on a
articulé le chiffre de 60) et à publ ier
de surcroît un quotidien, un hebdoma-
daire en passe de devenir quotidien ,
deux ou trois revues et un périodique
satirique. Quel est le parti réputé f ca-
pitaliste > qiui peut s'offrir nn tel luxe T
Alors, la question reste toujou-ttactuelle
et toujours sans réponse: d'où vient
l'argent î G. P.

L'INTERROGATOIRE DES AUTEURS
DE ['ÉCHAUFFOURÉE DE BULLE

Devant la cour pénale fédérale à Fribourg

Notre correspondant de Fribourg
nous écri t .*

L'audience de mardi a débuté par la
lecture d'une déclaration signée par
quelques bûcherons de la Gruyère at-
testant que l'accusé Héribert Tercier
avait travaillé en forêt l'après-midi du
23 novembre.

Le président , M. Rais, procède à l'in-
terrogatoire de Lauren t Remy.

Le prévenu est boucher-tripier à Bul-
le. L'accusation relève contr . lui des
violences et menaces. U assiégea les
inspecteurs dans leur salle; il inter-
pella des soldats pour les inviter à
prendre part à l'émeute; il tenta en-
suite d'enfoncer la grande porte du
château ; il manifesta violemment au
café du Marché pendant le discours
d'un orateur et, enfin, menaça les gen-
darmes.

Il conteste partiellement ces griefs,
tout en reconnaissant avoir été présent.

Est ensuite entendu Laurent Savary,
garçon boucher, né en 1919, employé
de M. Boschung, à la Tour-de-Trême,
qui l'a congédié parce qu 'il l'aurait dé-
noncé pour marché noir. Les dénon-
ciations ont été faites Par lettres ano-
nymes. Il a lui-môme abattu clandesti-
nement deux porcs. Un enquêteur le
menaça d'une année de prison et de
30,000 fr. d'amende s'il ne dénonçait pas
son patron.

Paul Sottaz, boucher à Bulle, est en-
suite interrogé.

Il s'est mis à la tête d'une délégation
qui se rendit auprès du préfet pour
demander la libération de Berthet. Il a
prononcé quatre discours afin, dit-il, de
calmer la foule. U enleva les pieux des
bancs de la foire pour les remettre aux
manifestants.

Le prévenu se plaint d'avoir été in-
carcéré pendant deux jours. On a cher-
ché à lui arracher des aveux pour qu'il
dénonce François Dreux comme insti-
gateur de l'émeute.

Sottaz avoue avoir articulé le terme
de « Gestapo » à l'adresse des policiers
de Berne.

Comparaît ensuite Pierre Savary,
marchand de bétail et syndic de Riaz.
L'accusation lui reproche d'avoir re-
join t les émeutiers devant l'hôtel de
ville; de leur avoir donné son appui
moral en faisant pression sur le préfet
pour la libération de Berthet ; d'avoir
pris part an siège de la salle du tri-
bunal au milieu d'une foule qui inju-
riait et menaçait les représentants de
l'autorité; d'avoir payé à boire aux
émeutiers et donné de l'argent à un
accordéoniste; d'avoir fait un discours
au café du Marché en traitant les
agents de souteneurs de Fribourg et de
S.S. de Berne.

Pierre Savary reconnaît avoir parti-
cipé à la manifestation dans le seul
but de faine respecter l'autorité. Il a
parlementé aveo le préfet pour la li-
béra tion de Berthet. Il ne s'est pas
rendu compte que les inspecteurs
étaien t enfermés dans la salle du tri-
bunal.

Héribert Tercier, tailleur et domesti-
que agricole, est ensuite interrogé.

L'acte d'accusation lui reproche
d'avoir manifesté violemment devant le
château au moment de l'arrivée des
renforts de police; d'avoir poussé une
caisse sur la voie de sortie des autos;
d'avoir recruté des émeutiers et cher-
ché à enfoncer la porte du corridor du
café du Marché; d'avoir menacé et
bousculé les gendarmes.

Tercier assure n 'être arrivé à Bulle
qu'à 20 h. 45. Tout ce qu'on a relevé
contre lui précédemment est faux.

Poussé par la curiosité, il a veulu
pénétrer dans le corridor du café du
Marché; deux j eunes filles étaient de-
vant lui contre la porte, pressées par
la foule. C'est là que les gendarmes se

sont servi s de leurs matraques. L'accu-
sé s'indigne qu'on ait pu « matraquer »
des femnws et avoue avoir traité les
gendarmes de « lâches » et de « sa-
lauds ».

Contre Félix Papaux, manœuvr6 à
Bulle , l'acte d'accusation retient une
attitud e violente devant le château où
il criait: « Les inspecteurs, on les veut,
on les au ra» ;  d'avoir traîné la caisse
à sable sur la voie d'accès à la cour
du château; d'avoir cherché à enfoncer
la grande porte et à renverser l'auto-
mobile de la police; d'avoir crevé un
pneu; d'avoir frappé le gendarme Des-
sibourg dans la bagarre du café du
Marché.

Comme ce témoin est parti pour la
Légion étrangère, lo greffier a donné
lecture de ses dépositions.

L'interrogatoire des accusés est ain-
si terminé.

Le président annonce que Mme Col-
liard , qui ne peut se transporter à Fri-
bourg, sera entendue l'après-midi, à
Bulle, à l'occasion de la vision locale,

La séance est levée à 11 heures.

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE N A T I O NA L E

VAIIÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE
_Les bombardiers

et les Américains sont parti»,
(c) Dimanche après-midi, la population
payernoise a assisté au départ des der-
niers cinq bombardiers sortan t de révi-
sion. Les Américains ont aussi quitté
la localité. L_ public avait été autorisé
à s'approcher des forteresses volantes.

Tamponnement a la gare
(c) Lundi soir, à la croisée des trains,
par suite d'une fausse manœuvre, deux
machines électriques se sont tampon-
nées. Les dégâts sont importants. Une
équipe a travaillé pendant une partie
de la nuit pour remettre en état le bal-
last. Il n'y a pas eu de blessés.

Avec les pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi en
présence des membres de la Municipa-
lité et de M. Tombez, inspecteur canto-
nal. Après l'inspection du matériel et
le défilé, le corps a été alarmé par le
tocsin, un pâté de maisons, à la rue
de Lausanne, était supposé en feu. La
manoeuvre a été promptement exécutée.

Un souper a été ensuite offert au ba-
taillon. Le capitaine Henri Jomini a
été nommé major en remplacement du
major Eugène Rossier.
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sance du grand Philippe Suohard, est
Journée de fête k Serrières.

En effet , chaque année, la direction
réunit ouvriers'et ouvrières ayant accom-
pli 2S ans de services et les gratifie d'un
couvert en argent et d'une somme tou-
jours acceptée avec reconnaissance. Les
onze Jubilaires de cette année étalent ac-
compagnés de plusieurs collègues fêtant
leur 40me année dans l'entreprise. Un©
constance dans le travail qui en dit long!

A la fabrique
de chocolat Suchard
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MOUTIER
Découverte macabre

Un touriste a découvert sur la mon-
tagne de Raimeux, le corps de Mme
Bethle-Schmid. Oelle-ci, mariée, âgée
de trente ans, avait disparu, il y a
près de deux mois et toutes leg recher-
ches faites jusqu'ici étaient demeurées
infructueuses.

JURA BERNOIS

Eglise réf ormée évangélique
Etudes bibliques du Vauseyon
Mercredi 10 octobre, à 20 heures,

au collège
(Esaïe, chap. 6)

Invitation cordiale k tous les paroissiens
Les pasteurs du quartier.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

FÊTE DES MOISSONS
Voir aux annonces

Ail PALACE i
Plus que deux jours H

QUE DE RIRES ! il]
avec Raimu dans §9

J'AI UNE IDÉE B
Une véritable soirée de détente Eg

jŒHJDI : Matinée k 15 heure» Eflk prix réduits ES

fonctions. — M. Jean-Marie Soutou,
attaché de presse à l'ambassade de
France à Berne, vient de quitter ses
fonctions. Le gouvernement provisoire
de la République française vient de
Ilappeler au poste important de se-
crétaire de l'ambassade de France à
Belgrade.

Le nouvel attaché de press» auprès
de l'ambassade de France est M. Gou-
torbe.

I_e rapatriement de Suisses
provenant de territoires oc-
cupés par les Russes. — BER-
NE, 9/ Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a pris connaissance du
fait , que la délégation militaire russe
avait fait des propositions pour ite ra-
patriement de ressortissants suisses de
territoires occupés par la Russie. A ce
propos, on communique ce qui suit;

Le rapatriement des internés russes
s'étant terminé par lo convoi parti de
Saint-Margrethen le i octobre, les au-
torités suisses ont reçu par l'entremise
de la mission militaire russe à Berne,
la confirmation officielle du gouverne-
ment soviétique que l'interdiction de
rentrer au pays qui frappait les ci-
toyens suisses des territoires occupés
par la Russie avait été levée.

Ainsi qu'il est dit dans cette commu-
nication, le gouvernement soviétique a
donné des ordres pour préparer oe ra-
patriement des Suisses et les diriger
sur la ligne de dém arcation à Plauen
(Allemagne) et Saint-Valentin (Autri-
che) d'où devra se faire le transport
vers le pays. De la part dea autorités
russes, des mesures ont été prises pour
procurer des vêtements aux personnes
dans le besoin, pour leur prêter aide
médicale et sanitaire et pour leur pro-
curer des vivres pour trente "jour s, à
savoir deux repas chauds chaque jour.

lie budget des C.F.F. pour
1046. — BERNE, 9. Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux soumet le budget pour 1946 au
Conseil fédéral pour être soumis à
l'Assemblée fédérale.

Le budget d'exploitation pour 1946
présente aux recettes 462,234,000 fr. et
aux dépenses 382,839,300 fr., soit un ex-
cédent de recettes d'exploitation de
79,394,700 fr.

Le budget du compte de profits et
pertes pour 1946 présente aux produits
94,673,000 f r. et aux charges 120,279,000 f r.
avec un solde passif de 25,606,000 fr., le
budget du compte de capital pour 1946
s'élevan t à environ 76,000,000 de fr.

lies lauréats ' du sixième
Concours national d'exécu-
tion musicale il Genève. —
Des 76 candidats qui se sont présentés
aux examens éliminatoires du sixième
Concours national suisse d'etxécution
musicale, au Conservatoire de Genève,
34 ont été admis aux concours défini-
tifs publics. Ces concours ont pris fin
vendredi 5 octobre. lies 38 jurés, sous la
présidence de M. Henri Gagnebin , ont
pu constater que le niveau général des
exécutions a été excellent et la moyen-
ne supérieure à celle d» l'année précé-
dente. Voici les lauréats du concours
(Suisse romande) :

Flûte: M. Edmond Œchelin, Genève,
second prix de 250 fr.

Clarinette: M. Bernard Bellay, Genè-
ve, second prix de 150 fr. et prix de
•l'A.M.S. de 100 fr.

Cor: M. Gérald Dentz, Genève, diplô-
me aveo médaille.

Chant femmes: Mlle Adrienne Mi-
glietti, Genève, premier prix de 500 fr.
à l'unanimité; Mlle Marie-Lise de
Monmollin, Neuchâtel, second prix de
250 fr. à l'unanimité.

Chant hommes: M. Diego Ochsenbein,
Berne-Genève, second prix de 250 fr. à
l'unanimité* M. Claude Gafner, Couvet,
médaille à l'unanimité.

Violon : Mme Michèle Auolalr, Paris,
premier prix de 500 fr. à l'unanimité;
M. Laurent Jaques, Lausanne, médaille.

Sonates piano et violon: Mlle Hu-
guette Bolle et M. Roger Blmiger, Ge-
nève, second prix de 300 fr.

Piano femmes: Mlle Marthe Schnei-
der, Reconvilier, et Mme Marguerite
Viala-Brandt, Genève, second prix de
250 fr. ex aequo; Mlle Marie-Louise
Boy de la Tour, Lausanne, médaille;
Mlle Madeleine Dupuis, Martigny, di-
plôme.

Piano hommes: M. Louis Hiltbrand,
Genève, médaille à l'unanimité.

L'attaché de presse & l'am-
bassade de France quitte ses

Victoire socialiste aux
élections norvégiennes

OSLO, 9 (AJ.P.). — D'après les résul-
tats connus mardi matin, à 8 heures,
des élections au Sterling, les socialis-
tes se sont assurés 73 sièges, les con-
servateurs 28, les libéraux 22, les agra-
riens 11, les catholiques 9 et les commu-
nistes 7. Les premières statistiques font
ressortir une grosse victoire socialiste
aux dépens des conservateurs et des
agrariens.

Un coup d'Etat à Buenos-Aires ?
LA SITUATION S'AGGRAVE EN ARGENTINE

Le colonel Peron, vice-président du gouvernement
a démissionné

MONTEVIDEO, 10 (A.F.P.). — Selon
une information parvenue de Buenos-
Aires, un coup d'Etat militaire aurait
éclaté dans la capitale argentine.

Le vice-président
du gouvernement

démissionne
BUENOS-AIRES, 10 (Reuter) . — M.

Quijano , ministre de l'intérieur, a an-
noncé officiellement que le colonel
Peron a donné sa démission de vice-
président ainsi que de ministre de la
guerre et du travail.

Le ministre de l'intérieur a, d'autre
part , annoncé que les élections géné-
rales auront lieu aiu milieu du mois
d'avril 1946. Un décret sera publié pro-
chainement à ce sujet.

Grande nervosité
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 10 (A.F.P.). — Une
nervosité extrême règne à Buenos-
Aires où courent des rumeurs non
contrôlables sur des mouvements mi-
litaires que les milieux officiels dé-
mentent.  Depuis 48 heures, les troupes
et la police sont consignées dans les
casernes de la banlieue.

Deux généraux seraient
les instigateurs
du mouvement
révolutionnaire

BUENOS-AIRES, 10 (A.F.P.). - Les
instigateurs du mouvement qui a pro-
voqué la démission du vice-président
Peron seraient les généraux von der
Becke, chef d'état-major et Abalos.
D'importants conciliabules ont eu lieu
à Campo-de-Mayo, quartier général
d'où est parti en juin 1943 l'instaura-
tion du régime actuel.

Importants mouvements
de troupes

MONTEVIDEO, 10 (Beuter). — Les
milieux bien informés de Buenos-
Aires déclarent que d'importants mou-
vements de troupes sont en cours. La
marine et l'aviation auraient remis un
ultimatum au président Farrell. Le
mouvement serait appuyé par l'armée.
Il existerait des divergences d'opinion
entre les officiers supérieurs. C'est
ainsi que le général Alvarez ne serait
pas d'accord avec le colonel Peron,
tandis que le général Bassi serait par-
tisan du régime Farrell.

Assemblée générale
DU PERSONNEL

DE LA FAVAG S. A.
Ce soir, mercredi 10 octobre 1945

à 20 h. 15
à la grande salle de la Paix

ORDRE DU JOUR:
Bapport sur les p ropositions d'aug-
mentation des salaires faites par la
direction. Vote sur celles-ci. Présen-
ce de tous indispensable.

La délégation ouvrière
de la FAVAG S.A. et la F.O.M.H.

PARTI RADICAL
DE NEUCHATEL
Serrières - la Coudre

Assemblée générale annuelle
AU CERCLE NATIONAL

Ce soir, à 20 h. 15
Invitation k tous les radicaux

SALON ROMAND
DU LIVRE

Aujourd'hui à 17 heures
(Chapelle anglaise)

HEURS ET MALHEURS
DE LA CENS URE

par M. Pierre Béguin , journaliste



Le temps du désordre
REVUE DES FAITS ÉCONOMI QUES

Jamais peut-être autant cpi au-
jourd'hui on n'a célébré les bien-
faits de l'organisation, de l'ordre et
de là méthode, de ré,ççnom}fl,,,'iir,i-
gëe, dés plans et des programmes.
Mais dans la réalité 11 faut bien
reconnaître que le monde s'enfonce
de plus en plus dans un désordre
général et que, en fait , les plans et
les théories cèdent le pas, presque
toujou rs, à un empirisme à la petite
semaine par lequel les peuples
s'évertuent à se tirer d'affaire tant
bien que mal au milieu des ruines,
des convoitises et des rivalités na-
tionales et impérialistes que la fin
de la guerre a multipliées.

Renouer les fils rompus par cinq
ans cle guerre implacable succédant
elle-imênie à dix ans de sourde lutte
d'influences, essayer de tisser à
nouveau un réseau d'échanges com-
merciaux fructueux entre les Etats
et Les continents, telle est la tâche
difficile de l'heure présente. Si la
bonne volonté était générale , si la
bonne loi régnait partout , l'œuvre
serait déjà difficile.  Mais ces vertus
ne courent pas le monde, au con-
traire, et l'échec de la conférence de
Londres est venu fort à point rap-
peler à ceux qui seraient tentés de
l'oublier que les relations interna-
tionales sont dès maintenant gre-
vées de lourdes hypothèques poli-
tiques qui entraveront la reprise des
échanges internationaux et feront un
devoir à ceux qui ont la responsa-
bilité de gérer le patrimoine natio-
nal de veiller au grain.
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Les hostilités ont pris fin, mais la
Suisse iest restée un petit pays
coincé entre les ambitions et les in-
térêts des grandes puissances victo-
rieuses et des Etats de second ordre
qui, de gré ou de force, gravitent
dans la sphère d'influence politique
©t économique des empires qui se
disputent les biens de là terre. Notre
pays va donc s'efforcer de rétablir
«on équilibre économique en trai-
tant avec les uns et les autres de
façon à ranimer son commerce exté-
rieur paralysé par la guerre. Tra-
vail difficile et souvent ingrat , car
8i , en face des puissants, elle fait fi-
gure de quantité négligeable qu'on
peut ignorer, en face des nations
ruinées elle fait figure de riche , ce
qui , dans les deux cas, n'est pas
sans inconvénient.

L'accord signé ce printemps avec
les Alliés a été long à porter ses
fruits, puisque d'après les indica-
tions officielles , les livra isons faites
au titre de cet accord n'ont pas en-
core atteint leur maximum et bien
des difficultés ont surgi dans l'ap-
plication des clauses prévues. Ce-
fiendant, en tenant compte des mul-

Lples obligations des Anglo-Saxons
à l'égard des peuples qui ont plus
besoin que nous d'une aide immé-
diate, on peut admettre que nos re-
lations économiques tendent à
s'améliorer progressivement, bien
qu'il reste à résoudre l'irritante
questions des listes noires et celle du

blocage de nos avoirs aux Etats-
Unis.

Avec la France le courant des
échanges se rétablit lui aussi lente-
ment. Grâce à l'accord signé il y a
quelques mois, les affaires repren-
nent peu à peu et le prêt de 250
millions accordé par la Suisse per-
met de régler sans retard nos ex-
portations en attendant que la
France redievienne ce qu'elle a tou-
jours été, un d© nos plus grands
fournisseurs. Avec une parfaite
loyauté qui les honore, nos voisins
de l'Ouest ont réglé par deux verse-
ments consécutifs de métal jaune le
solde du « clearing » ouvert durant
les années d occupation et ils ont
également assuré le service des in-
térêts des emprunts extérieurs sus-
pendus depuis 1942. Cette volonté de
tenir ses engagements, qui contraste
avec les tristes moyens utilisés par
certains depuis bien des années —
par l'Allemagne en particulier —
pourrait servir d'exemple i beau-
coup et le désordre international re-
culerait si chaque Etat se mettait en
devoir de remplir strictement ses
engagements, comme la France vient
de le faire à notre égard.

Avec la Hollande, la Belgique, la
Tchécoslovaquie , la Turquie, l'Italie,
différents accords ont été signés ces
derniers temps qui tous tendent à re-
nouer de nécessaires relations écono-
miques, tout eo faisant participer Ja
Suisse à l'œuvre de la reconstruction
des pays dévastés.
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Cependant au-dessus de ces actes
souvent encourageants, il faut voir
l'ombre du désordre général qui plane
et qui menace. Les terme» techniques
des accords et des conventions ren-
dent un son rassurant parce qu'il est
agréable de nous dire que le temps
de l'isolement a pris fin et que nous
nous remettons à participer à la vie
économique internationale. Mais que
sera-t-elle celte vie économique ? Que
nous apportéra-t-eHe au cours des
prochaines années ? Mieux vaut ne
pas nourrir trop d'illusions : rien ne
sera facile dans un monde en plein
bouleversement où les intérêts des
grandes puissances s'affrontent avec
violence. Et la Suisse est au centre
d'une Europe appauvrie qui n'est plus
la tête de l'univers. Ce sont des cho-
ses qu'il ne faut pas oublier si l'on ne
veut pas s'exposer à de dures décep-
tions.

Philippe VOI8IER.

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.20, musique moderne de divertissement ,
10.10, émission radloeoolali». 11 h., émis-
sion matinale, 12.39, l'heure. 12.30, musi-
que légère anglais;. 12.45, infoirm. 12.55 .
virtuoses du Jazz. 13 ix., succès de Blng
Crosby. 13.16, sonates pour flûte et piano.
13.30, airs Italiens anciens. 16.59, l'heure.
17 h., musique symphonique. 17.46, pour
les Jeunes. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.80, Jouons aux échecs. 18.46,
l'orchestre Barnabas von Geczy. 10 h., au
gré dea Jours. 19.15, lnform. 10.25 , chroni-
que fédérale. 19.86, musique de table .
19.55, reflets. 20.15, concert symphonique.
22.10, nocturnes chantés. 22.20, lnform.
22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, al» d'opéras.
12.40, mualque légère. 18.36, marches
suisses. 17 h., musique gynaphonlque.
17 46. pour Madame. 18 h., dlequee. 18.06 ,
quintette de O.-M. von Weber. 19 h„ mu-
sique variée. 19.66, musique symphonique.
20.18 , musique k deux pianos. 22.10, mu-
sique de J.-S. Bach. 22.30, valses vien-
noise*.

NOTRE CHRONIQUE y^ .̂ RADIOPHONIQUE

La a fami l le  Durambois » alla se;
promener, le 30 septembre , et cette
randonnée n'avait rien de très dé- ,
lectable pour les auditeurs ; il fau t  •
avoir le caractère anormalemenic
bien fait  pour trouver - de Pamuse-*
ment et pouvoir rire durant ce mô- '
ment vaudois ; nous souhaitons parrr
conséquent que cette promenade ',
dure le temps nécessaire au renou- .
vellement des idées et au rafraîchis- -
sèment des situations, après quoi-
l'agrément de cette émission nous
sera rendu.
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Les « Voix de la jeunesse » se font
entendre régulièrement sur les on-
des de Badio-Paris et , le ler octobre ,
parlaient d'une foule  de ; suje ts
susceptibles d' intéresser les jeunes
gens , et cela d'une manière enjouée ,
gaie , parfois  drôle , qui laisse loin
derrière elle le ton doctoral qui
alourdit trop souvent les causeries
de chez nous, même en Suisse ro-
mande. La jeunesse française , dont
on s'occupe beaucoup et avec rai- .
son au cours des émissions du pays
voisin , entend la voix des sports, de
F aéronautique , prend connaissance
des prouesses scoutes, de la cons-
truction de planeurs, des possibili-
tés nombreuses de se créer une si-
tuation outre-mer , par les conseils
aux fu turs  agriculteurs coloniaux,
etc. Enf in , les grands hommes d'au-
trefois  ont leur place dans cette cau-
serie , ceux de la terre , ceux de la
mer; le ler de ce mois, l 'on parla
aux jeunes de ces grands corsaires I
que furent Jean Bart , Duguay-Trouin
et Surcouf ;  vivante , attrayante , cette
causerie aura p lu sans doute à nom-
bre de nos auditeurs suisses.
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Parce que Jack Bollan f2 octo-
bre) p laisantait les Fribourgeois, '
l'on entendit une chanson bien co-t
casse, dont le refrain avait Vesprit' -,
d'à-propos qui procure tant dé ,plot"issir à ses auditeurs : '', '.r

C'est vous, les gags de la Sarine, _ _ î
Ce qu'ça peut nous fair' rêver, .« Tc.
Voir la vie du bon côté...

«V_ 4_I*V

Certaine musique , on le sait , f o ur-
nit des impressions, fa i t  lever des
images, très frappantes ; encore est-
il nécessaire , parfois , de donner, à
qui les goûtera, les indications né-
cessaires, le chemin à suivre, po ur
jouir pleinement des harmonies des-
criptives. Ainsi a fai t  Ernest Anser-
met , lors de l 'émission radio-scolaire
du 3 octobre. Il avait choisi Voeu-
vre p ar excellence p our captiver l 'at-
tention de ses jeunes auditeurs,
l 'a Apprenti sorcier », de Paul Dukas,
riche en e f f e t s  qui suggèrent le mer-
veille ux et le surnaturel; les aventu-
res de l'apprenti, la vie donnée aux
objets magiques, furent  commentées
avec clarté , bonhomie, esprit , par le
chef même de l'O.R., son ensemble
le suivait avec souplesse, de scène
en scène sonores et l'on esp ère qne
grands et petits, les sans-filistes au-
ront apprécié en nombre cette émis-

sion; de telles choses sont éminem-
ment propres, non seulement à déve-
lopper le goût , la sensibilité , le ba-
gage auditif et compréhensif des
élèves , mais encore à enrichir les

-connaissances ¦ du public dans ' "son
ensemble.
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Il était étrange , un peu déconcer-
tant , d'écouter les produits du
« Rayon des nouveautés », le 3 octo-
bre: des airs simplets , tenant de la
ritournelle des manèges forains , des
chants de victoire de certaines sec-
tes et des mélodies appréciées dans
les cantines... C 'étaient des sélections
américaines , jouées , il est vrai, avec
des moyens instrumentaux de p re-
mière qualité; ainsi la sauce faisait
passer le poisson.

_»_ JVA*

L'on évoqua , le 8, « les vieilles
maisons », choisissant des textes for t
bien appropriés à ce vaste et sym-
pathi que suje t , et tirés de pages de
Bamuz , L.-P. Fargue , Mercier , La-
martine. Mais le choix mélancolique
dc la musique ne s'exp li quait pas.
l 'on évoquait de vieilles et charman-
tes demeures , non le Mur des lamen-
tations...
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L'horaire d'hiver app orte une pe-
tite amélioration à l 'horaire des
émissions du soir, puisque ces der-
nières se termineront désormais à
28 heures , par des programmes com-
muns, fourn is tour à tour par cha-
cun de nos émetteurs . Il y  a, cette
semaine , mus ique de danse , concert
de Milan , audition d'une œuvre de
Britten , etc. Amélioration qui satis-
fera  chacun.

LE PÈRE SOREIL.

Au f i t ,  des %J?ndes *cowctes

CARNET DU JOUR
Salon romand du livre : 17 h., Conférence

par M. Pierre Béguin, Journaliste
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Hello, San-Francisco.
Palace : 20 h. 80, J'ai une Idée.
ThéAtrc : 20 h. 30, Charlie Chan & Rio.
Rex : 20 h. 30, Le testament du capitaine.
Studio ; 20 h. 80, Lee pages do la vie. j?

«Conquête de la p aix»
Le grand problème de notre temps

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

Ce* circonstances sont celles ou
l'homme fait partie de ce que la psy-
chologie affective appelle une masse,
c'est-à-dire une foule ou un groupe
d'hommes rassemblés autour d'un
chef auquel ils sont liés à la façon
des fils du clan primitif autour du
Îière chef de ce clan; l'armée est
'une de ces masses ; mais un peuple

non armé est aussi une masse pour
autant qu'elle soit sous l'emprise
effective d'un entraîneur, dictateur
ou autre, qui soit à ses yeux tout
puissant et tout sage. L'homme re-
nonce alors à sa conscience et à son
jugement propres pour s'en remettre
entièrement à ceux de son chef bien-
aimé (< Mussolini a toujours raison »..
« Hitler est notre conscience»). Il est
revenu a l'âge primitif; son évolu-
tion est abolie; l'Etat dispose de son
agressivité et peut en faire ce que bon
lui semble, en dépit de toute loi mo-
rale, de tout engagement, de tout res-
pect pour autrui.

En ef-tet l'Etat parait n'être con-
traint par une morale internationale
que dans une mesure bien plus faible
que l'est l'indivi du par la morale so-
ciale. En temps ordinaire, il admet
certaines règles morales comme celle
qui interdit d'employer la force con-
tre un autre Etat, celle qui l'oblige à
observer une convention entre na-
tions, celle que toute minorité a droit
à l'existence. Mais il arrive qu'il se
libère de ces règles reconnues par
lui. Il le fait en général en vertu du
principe de la souveraineté absolue,
qui est au fond la prétention d'un
Etat à ne pas céder une part de sa
souveraineté à une communauté in-
ternationale. «La souveraineté abso-
lue masque uniquement le désir de
n'avoir de comptes è rendre à per-
sonne, de vivre selon la nature »,
affirme Reiwald. «La •souveraineté
absolue, dit-il encore, équivaut à
l'anarchie internationale ».

Grâce à ce fait que l'individu dé-
lègue pour ainsi dire son agressivité
à l'Etat, il peut s'y adonner sans
freins dans les circonstances que
nous avons indiquées.

L'agressivité ne pouvant être sup-
Êrimée ni chez l'individu ni dans les

tats, y a-t-il des moyens d'utiliser
de façon heureuse celle qui est délé-
guée a l'Etat, et d'éviter ainsi les
guerres ? Reiwald, désireux de ne pas
rester dans l'abstrait, ne se borne pas
à proposer une solution de principe,
il s'efforce de formuler quelques sug-
gestions d'ordre pratique, sans se
faire d'illusions sur les difficultés
que rencontreront ses propositions.
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La solution de principe , la voici :
Il faut tenter à tout prix de dériver

l'agressivité des masses en la mettant
au service du droit pénal internatio-
nal qui tend lentement à s'instituer.
Comme le droit pénal individuel dé-
rive l'agressivité individuelle en la
concentrant sur le juge et ses exécu-
teurs, le droit pénal international la
dériverait en la concentrant sur une
cour de justice internationale (ou
toute autre instance et sur les sanc-
tions qu'elle pourrait appliquer).
Seule une communauté internationale
peut « pénaliser » l'Etat.

L'ensemble des nations non agres-
sives dirigerait les sanctions écono-

miques et militaires qui seraient à
leur disposition sur l'Etat agresseur.
Ainsi l'agressivité latente, propre à
chacun des Etats de la société inter-
nationale, au lieu de se tourner ;_
sein de son cercle contre un au ire
membre de la société, serait dérivée
et dirigée vers l'extérieur, cet exté-
rieur étant représenté par l'Etat
agresseur considéré comme s'excluant
du cercle par le fait de son agression,
de sa rupture du pacte.

Nous ne pouvons insister ici sur
les modalités de cette dérivation.
L'auteur du reste n'est pas à même
de faire des propositions concrètes;
on sait seulement qu'il s'agit de mé-
thodes coereitives fournies par l'éco-
nomie et de mesures militaires. Dans
une analyse très fouillée, il se borne
à chercher les moyens de lutter con-
tre la formation de mouvements col-
lectifs nuisibles (organisation, démo-
cratie, identification avec d'autres
peuples, etc.) En outre, après une in-
téressante critique constructive de la
S. d. N., il fait des propositions con-
crètes pour l'organisation d'une nou-
velle société, en partant des blocs
qui tendent à se former un peu par-
tout, mais en cherchant à sauvegarder
les Etats membres de ces blocs. De
cette société il esquisse déjà quelques
institutions, comme les offices inter-
nationaux de construction et d'écono-
mie, le B. I. T. déjà existant, la Cour
de justice internationale à ranimer et
renforcer.

L'auteur en arrive ainsi à l'idée
maîtresse de son ouvrage, qui est la
nécessité de reconnaître un droit pé-
nal international, et à celle surtout de
l'étayer sur une force suffisante . Car
il sait — de par l'expérience humai-
ne individuelle — que malheureuse-
ment et dans une certaine mesure les
lois morales ne peuvent être imposées
que par la force, le but idéal restant
qu'elles deviennent des règles admi-
ses par des être autonomes (ceux-ci
n'étant qu'une petite minorité pour
commencer).

En arrivant à cette conclusion, il
ne fai t que suivre, sur le plan des
relations entre Etats , la ligne qui a
été tracée par l'expi'f ience sur le plan
des relations entre individus.

Reiwald n'est pas le premier à
aboutir à cette conclusion. L'élément
nouveau qu'il apporte nu débat , c'est
la motivation psychologique qu il lui
donne et qu'il peut préciser grâce
aux recherches modernes sur la psy-
chologie de l'inconscient et des mas-
ses. Par là il met en lumière un fac-
teur dont on n'a pas jusqu'ici suffi-
samment apprécié l'importance, et
dont il importe qu'on use en connais-
sance de cause. Il ne faut pas que la
psychologie soit réservée à l'usage
des dictateurs et des fauteurs de
guerre ; il faut qu'elle puisse être
mise au service de la paix. La domes-
tication de nos forces agressives et
de celles des masses doit aller de pair
avec les efforts tentés sur les autre-
plans (économique, politique, démo-
graphique, etc.).

Si quelqu'un doutait de cette néces-
sité, il ne pourrai t persister dans son
doute après avoir lu « Conquête de la
paix », si implacablement réaliste
maigre le but idéaliste qu'il poursuit,

Dr O. RICHARD.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . - 3. Alain-Bernard Fari-

ne, fils de Georges-Henri et d'Irma-Ber-
nadette née Jeanmely, k NeuchAtel. Doro-
tbée-Esther Zachau, fille de Johannes-
FUrchtegott et de Julle-Esther née Fallet,
^ NeuchAtel. 5. Liliane-Marie Weil. «Ue
d'Edouard-Edmond et de Maria-Rosa née
Lehmann, k Couvet. 6, Martén*-Yvonne
Schaffter , fille de James et de Germaine-
Marguerite née Lambelet, à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE. - 0, Her-
man. wiilti et Marie-Elisabeth Chrlsten,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Neuchfttel.
Werner Zingg et Yolande-Jacqueline De-
sllveetri tous deux k NeuchAtel. 6. Walter-
Robert Nadenbougch et Martba-Màrgaretba
Hlinnl . tous deux k Kônlz ; Marcel-Albert-
Adolphe Weber et Susanne -Cécile Pellaton,
tous deux au Locle.

MARIAGES CéLéBRéS. - 6. Robert-
Johann Haefeli et Marianne-Elisabeth Im-
bert, 4 Zurich et k NeuchAtel ; Peter-An-
dré Poller et Ginette-Suzanne Rosselet,
tous deux k Neuchfttel . 6. Gustave-Henri
Grandchamp et Françoise-Marie-Blanche
Morin A Ohênes-Bourgeries et à NeuchA-
tel ; WUllam-Fernamd Gretillat et Ellsa-
beth-Sueanne KobeL k Neuch&tel et k Cou-
vet ; Roby-Auréle "Iheynet et Denise-Edith
Schreyer. tous deux à NeuchAtel; André-
Auguste Sirometi et Marcelle-Jeanne
Toggwller . tous deux à NeuchAtel ; Jean
Gutknecht et Odette-Marie Uhlmann, tous
deux a NeuchAtel ; André-Ami Barbezat
et Germaine-Yvonne Botteron, A NeuchA-
tel et A Bienne.

DÉCfcs . . 4. Dorothée-Esther Zschau, née
en 1948, fille de Johannes-FUrchtegott et
de Julle-Esther née Fallet, A NeuchAtel.
6. George-Emile Luginbuhl , né en 1884,
veuf de Jeanne-Laurette-Eugénle née Jac-
quet, A NeuchAtel.

LES ARMÉES MOTORISÉES
Les fameux pneus chenilles « Trakgrlp » que
portent des millions de véhicules de guerre sont
une invention Dunlop datant de 1926. Ils ont
été adoptés par l'armée britannique pour pres-
que tous les types de véhicules motorisés.

MARQUE V&^pL/ DÉPOSÉE

S. A. des Pneumatiques Dunlop, GENEVE

PORSEÏO'OR
*77 \ Roeé-Guyot

M GROSSESSE
' Ceintures

spéciales
i I dans tous genres
. S avec san- oc ir

H gle dep. fcu.tJ
¦ Ceinture «Salus»

7:1 B _ S. E. N. J.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II vous

cv.reni :
Plusieurs chambres A cou-
cher A un et deux lits,
modernes et autres. Salles
ft manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables A allonges.
Lits complète A une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires ft gla-
ce ft une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
A écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meublée trop
long ft détailler.
Bia_l_ >__e -ul cherchez
rialfbCSm une belle
occasion et ft un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer. au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuohfttel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE________ 
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Pompes accélérant la circulation ae i uau.
Chaudières pour bols — Brûleurs A gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Bollers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurlce
Arrangements de paye-

ments sur demande

Peleuse
EXPRESS
rend service

Fr -19.50
Super-Express

pour restaurants,
pensions

BalUod f;
Neuchâtel
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M EUC HAT E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2-02

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

aujourd'hui 10 octobre 1945, à 18 heures, [
au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOTJR :
1. Procès-verbal ; 2. Rapport du caissier; 3. Rapport
des vérificateurs de comptes; 4. Nominations statu-

taires (nomination du comité); 5. Divers.

une salle à manger
Fr. 470—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
an buffet de service, une
table A allonges, quatre
ihaises que vous pouvez
Jbtenlr également par
icompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

A une action très péné-
trante pour les soins des
mains, du visage et des
pieds.
Produit exempt d'élé-
mente alcalins, acides ou
gras, amollit les duril-
lons, tonifie lors du ra-
sage.
Supprime les odeurs
désagréables en cas de
transpiration, évite la
formation de callosités.
En vente dans les phar-
macies, drogueries et
commercea de la bran-
che.
Tube: 1.60. — Boite*. 0.60.
Monopol Werke Thalwll.

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI, Hôpital 10
_____¦________________¦_¦_________¦
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La session extraordinaire du Grand Conseil
Le parlement neuchâtelois a entendu hier matin trois interpellations
et a accepté et renvoyé au Conseil d'Etat pour étude cinq motions

dont une concernant le vote des femmes
M. Jean Pellaton, président, ouvre la

séance à 9 heures. Trois interpellations
sont d'abord entendues.

Secours aux personnes
dans la gêne

M. Jean Miirner (soc.) développe l'in-
terpellation déposée la veille sur ce su-
jet. Il regrette que les secours en den-
rées, fruits et légrumes, qui étaient four-
nis à de nombreuses familles, aient été
supprimés par les dispositions de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat concernant la
participation de l'Etat aux œuvres de
secours des communes. H signale éga-
lement des abus dans l'octroi de cette
aide.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, lui répond qu'il est
possible encore d'apporter cette aide
aux familles qui le méritent dans cer-
tains cas, notamment pour les familles
nombreuses, mais qu 'il n'est pas pos-
sible d'obliger les communes à organi-
ser des œuvres de secours.

M. Jean Miirner est satisfait.

La route de la Vue-des-Alpes
M. Henri Schenkel (rad.) développe à

son tour son interpellation relative à la
correction de la route de la Vue-des-
Alpes. Il est partisan de la construc-
tion d'un tunnel et d'un pont , mais
pas, en revanche, d'un tunnel « de
base ». Le projet de l'Etat est insuffi-
sant en ce qu'il ne résout pas le pro-
blème de la neige. La population des
Montagnes neuchâteloises voudrait être
renseignée sur les projets établis. Il
transformera s'il le fau t son interpel-
lation en motion.

M. Léo DuPasquier répond que 1 un
des passages les plus difficiles de la
route est le virage de la « Brûlée », pour
lequel une correction a été étudiée par
l'Etat. La route serait ainsi maintenue
an soleil et la pente diminuée. Les com-
munes intéressées ont été consultées,
et la commission extra-parlementaire
sera appelée à donner son avis d'ici à
là fin du mois. Nous disposons d'un
crédit, de 3 millions, voté en 1939, et
qui n'est que partiellement utilisé. Au
printemps 1946, le projet pourra être
soumis au Grand Conseil.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

Traitements
des fonctionnaires de l'Etat

C'est encore M. Schenkel qui prend
la parole pour demander au Conseil
d'Etat s'il envisage pour 1945 le *»_rse-
ment d'allocations spéciales aux fonc-
tionnaires, et si l'on tiendra compte
pour cela des réductions de traitements
imposées en 1935 et 1936.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, lui répond que l'Etat
envisage effectivement le versement
d'une allocation extraordinaire d'au-
tomne, dont le montant reste encore à
fixer. Au sujet de la seconde question,
la réduction de base de 1935 a été pra-
tiquement siupprimée par les allocations
de renchérissement. Pour les petits sa-
laires, les taux normaux d'ajustement
des salaires prévus par la commission
fédérale ont été atteints. Enfin , c'est au
Grand Conseil qu'il appartient de tran-
cher la question din versement de 1 al-
location d'automne (ou d'hiver), car le
Conseil d'Etat n'entend pas user pour
cela des pleins pouvoirs.

Le président propose qne le Gran d
Conseil décide de laisser au Conseil
d'Etat le soin d'accorder 1 allocation
d'automne. M. Georges Béguin (rad .)
s'oppose à cette procédure, tandis que
M Renaud estime qu'elle est régulière,
du moment que les pouvoirs extraordi-
naires ne sont pas abrogés.

M. Henri Perret (soc.) voudrait
d'abord savoir ce qu'il faut entendre
par allocation d'automne, tandis que
M. Jean Dubois (lib.) estime contraire
an règlement l'ouverture d'un débat
général au sujet d'une interpel lation.

Finalement, l'interpellation Schenkel
est liquidée. Seuls 21 députés (dont les
popistes) contre 45 se déclarent disposés
à ouvrir le débat sur la question. Puis
le Grand Conseil, par 72 voix, sans op-
position, décide de laisser au Conseil
d'Etat le soin de prendre une décision.

Encouragement
aux beaux-arts

On passe à la discussion des motions
Inscrites à l'ordre du jour.

M. Charles Borel (lib.) a invité le
28 mai le Conseil d'Etat, par une mo-
tion, à faire figurer au budget de
l'Etat nn poste comportant un verse-
ment annuel destiné à l'alimentation
du fonds dit, d'encouragement aux
beaux-arts, afin d'apporter une aide
aux artistes de notre canton. Le Grand
Conseil doit témoigner l'estime qu'il
leur porte en les aidant matérielle-
ment. Le fonds serait mis particuliè-
rement à contribution pendant les an-
nées de crise. Le règlement de l'emploi
dn fonds pourrait être établi avec la
collaboration des artistes eux-mêmes.

M. Gaston Schelling (soc.) déclare
que son groupe entend appuyer la mo-
tion.

M. Charles Bula (p.o.p.), au nom de
son groupe, appuie également la mo-
tion , mais le fonds en question devrait
servir à tous les artistes, et pas seu-
lement à ceux de grand renom, et par-
ticulièrement aux jeunes.

M. Léo DuPasquier, chef du dépar-
tement des travaux publics, prend vo-
lonti ers en considération La motion.
Mais il sera assez difficile, à son avis,
de décider qui aura droit à l'aide de
l'Etat parmi les artistes.

La motion est acceptée par le Grand
Conseil par 78 voix sans opposition.

Assurance maladie
et maternité

M. Henri Borel (soc), par une mo-
tion , a prié le Conseil d'Etat de pré-
senter au Grand Conseil des projets de
loi sur l'institution de l'assurance ma-
ladie obligatoire, en conservant aux
sociétés de secours mutuels leur orga-
nisation , sur la réalisation de l'assu-
rance maladie obligatoire pour les en-
fants en âge de scolarité et sur l'insti-
tution de l'assurance maternité. Il in-
siste sur la nécessité de se prémunir
contre les risques de la malad ie et sur
les progrès réalisés par les caisses ma-
ladie dans tout le pays. Cette assurance
a été rendue obligatoire dans de nom-
breux cantons pour les enfants. Mais
dans le nôtre, et spécialemen t dans les
Montagnes, l'assurance est insuffisam-
ment répandue.

M. Georges Chabloz (p.p.n.) remarque
que seuls les bien portants sont assu-
rables, ce qui est d'ailleurs compré-
hensible dans la situation actuelle. Il

espère que la motion sera prise en
considération.

M. Charles Kenel (p.p.n.) appuie éga-
lement la motion au nom de son grou-
pe. Il note cependant les abus aux-
quels peut donner lieu l'assurance à
l'égard des médecins et des caisses
elles-mêmes.

M. Georges Béguin (rad.) appuie à son
tour la motion au nom des radicaux.
Il se déclare heureux que sa formule
ne soit pas collectiviste.

M. Jea n Dubois, au nom des libéraux,
propose aussi la prise en considération
de la motion , et c'est également l'avis
des popistes, par la voix de M. Roulet.

Au nom du gouvernement, M. Ca-
mille Brandt se déclare prêt à étudier
la motion. Il ranpelle divers postulats
et motions analogues présentés aux
Chambres fédérales. La formule consis-
tant à faire la part de l'Etat et de l'ini-
tiative privée, dans le sens de leur col-
laboration étroite, est celle qu 'il faut
adopter dans le domaine de l'assurance
maladie. L'a."nrance infantile impose-
rait des sacrifices importants à l'Etat,
qu 'il faut réserver. L'assurance mater-
nité est aussi un problème financier
pour les pouvoirs publics, et l'Etat ne
peu t prendre d'engagement à cet égard.

Soixante-dix-neuf députés prennent
finalement la motion en considération,
sans opposition.

Le développement
du tourisme

M. Jean-Pierre de Montmollin (lib.)
développe ensuite la motion déposée le
29 mai par M. Gérard Bauer, aujour-
d'hui à Paris. II invite le Conseil d'Etat
à présenter au Grand Conseil les bases
légales susceptibl es d'assurer des res-
sources régulières et suffisantes aux
associations touristiques cantonales , ré-
gionales et locales, aux fins de permettre
le développement du tourisme dans le
cadre de l'économie neuchâteloise. Nous
devons nous adapter à la situation ac-
tuelle, développer notre propagande,
améliorer nos hôtels, nos routes, etc.
Le tourisme de villégiature et le tou-
risme culturel sont ceux qui nous con-
viennent le mieux.

Le budget de notre office du tou-
risme est insuffisant. Une assise finan-
cière saine doit être donnée aux orga-
nisations touristiques. Un auto-finance-
ment est le meilleur système, oar il
crée une étroite solidarité entre celui
qui paye la taxe et celui qui en béné-
ficie. Le système de la taxe de nuitée
fonctionne déjà depuis longtemps ail-
leurs. Elle varie entre 5 c. et 1 fr. par
nuitée. M. de Montmollin préconise
d'une part le recensement général des
nuitées, et d'autre part l'application de
la taxe.

M. Jean-Louis Sa ndoz (soc.) préfère
de son côté une augmentation de l'aide
demandée à la Loterie romande à la
création de nouvelles taxes.

M. Léo DuPasquier répond an mo-
tionnaire. Le Conseil d'Etat a prévu
un décret augmentant la subvention de
l'Etat â l'office du tourisme jusqu'au
moment où la taxe de nuitée pourra
être introduite. La Société d'utilité pu-
blique, qui dispose des ressources de
la Loterie romande, ne peut faire plus
qu 'elle ne fait. Notre industrie hôtelière
n'est malheureusement plus à la hau-
teur des circonstances. Comme première
bénéficiaire du développement du tou-
risme, il lui appartient de faire un
effort. Le Conseil d'Etat propose de
prendre en considération la motion.

Par 64 voix, elle est renvoyée au gou-
vernement pour étude et rapport.

Foyers pour étudiants
et jeunes apprentis

M. Fritz Hwmbert-Droz (soc.) déve-
loppe la motion par laquelle il dem ande
l'étude de la création, sur le terrain
cantonal, de foyers pour étudiants et
jeunes apprentis, dans le cadre de la
protection de la jeunesse. Par ces foyers,
il entend des maisons pouvant assurer
un bon entretien à des prix modestes,
ainsi qu 'une bonne éducation. A Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds devraient
être créés de ces foyers, ainsi qu'un
autre pour les éléments difficiles qu'il
serait nécessaire de ne pas mêler aux
antres.

M. Camille Brandt accepte an nom
du gouvernement la motion, en insis-
tant sur le fait que toutes les tâches
que l'on demande à l'Etat posent un
délicat problème financier. Il envi-
sage la création d'un ou deux établis-
sements de caractère libre, c'est-à-dire
indépendants de l'Etat, quitte à pour-
suivre l'expérience si elle se révèle
heureuse.

Par 72 voix sans opposition , la mo-
tion est acceptée.

Vote des femmes
Il s'agit d'une motion Henri Bersot

(soc.) demandant au Conseil d'Etat
l'étude de l'introduction dans la loi sur
l'exercice des droits politiques de dis-
positions octroyant le droi t de vote aux
femmes snr le terrain cantonal et com-
munal. M. Bersot estime le moment
venu de reprendre cette qmestion chez
nous. Si notre pays désire s'aligner SUT
les nations unies, il nous faut accorder
le droit de vote aux femmes. Puis il
fait l'historique de la question en Suisse
et dans le canton.

11 croit que depuis 1941, date à la-
quel le le peuple s'est déclaré opposé au
vote des femmes sur le terrain commu-
nal , les idées ont beaucoup évolué. Puis
il reprend pendant un quart d'heure les
théories et les arguments féministes,
qui sont assez connus pour que nous
n'y insistions pas.

M. Hans Bieri (rad.) s'oppose au nom
du groupe radical à l'acceptation de la
motion, dont il ne voit pas l'utilité.

M. Pierre Favarger (lib.) en revan-
che, félicite M. Bersot et regrette que
le peuple ait torpillé la décision du
parlement en 1941. Le groupe libéral
appuie la motion. Les arguments des
opposante sont empruntés au musée
des traditions et des sentiments . L'assi-
milation des femmes aux hommes est
devenue complète et on ne peut plus
leur refuser l'exercice des droits politi-
ques.

Au nom de la minorité du groupe
radica l, M. Emile Losey espère l'accep-
tation de la motion.

M. Charles Kenel (p.p.n.) ne pense
pas en revanche qu 'en quatre ans l'opi-
nion du peuple ait changé. De plus, il
est persuadé que dans leur grande ma-
jorité, les femmes ne désirent pas avoir
le droit de vote. Il avait fait il y a qua-
tre ans une enquête d'où résultait que
le 75 % des femmes était opposé au
projet de loi, ce qui correspondait aux
proportions constatées lors du scrutin.
La femme a des préoccupations qui sont

on dehors des affaires publiques, et
plus une femme est féminine, moins
elle est féministe.

M. André Corswant (p.o.p.) déclare
que sou groupe acceptera la motion. Il
regrette que cette question ne soit pas
du ressort d'un « despote éclairé »,
s'agissant d'une cause de justice.

M. Georges Béguin (rad.) est égale-
ment au nombre des radicaux qui sont
partisans du vote des femmes. Il pense
qu 'il permettra plutôt une amélioration
de la marche des affaires publiques que
le contraire.

Un autre partisan de la motion, M.
Henri Perret (soc.) remarque qu 'on em-
pêche les femmes de s'occuper de ques-
tions sociales qui les concernent en ne
leur permettant pas de voter.

M. Léo. DuPasquier, chef du gouverne^
ment, note qu'avec les femmes le par-
lement entre dans la débauche... dés
paroles. Mais le Conseil d'Etat proposé
de prendre en considération la motion ,
qui est finalement acceptée par 66 voix
contre 21.

En faveur des vignerons
La motion suivante a été déposée en

cours de séance:
MM. Maurice Sauser (p.o.p.) et consorts,

s'inspirant dea vœux formulés par divers
députés et des revendications présentées
par l'Association cantonale des produc-
teurs-vendeurs-vltlculteurs neuchâtelois,
demandent la constitution d'une commis-
sion chargée de collaborer avec le gouver-
nement et les groupements professionnels
Intéressés afin d'examiner les résultats
des vendanges dans les parchets atteints
par le gel pour la répartition éventuelle
d'un subside, d'étudier les meilleurs
moyens de sauvegarder le bon renom des
vins de NeuchAtel ainsi qu'un projet qui
garantisse à cette catégorie de produc-
teurs une vie saine et heureuse et une
répartition plus équitable des richesses du
vignoble.

Notons finalement qu 'une lettre a été
envoyée au Grand Conseil par le prési-
dent du Salon romand dû livre, qui
signale aux députés l'intérêt et l'im-
portance de cette exposition, ouverte à
Neuchâtel.

La séance est levée à 13 heures et la
session closie.

R.-P. L.

Cest la mauvaise nouvelle que nous
avons apprise hier au début de l'après-
midi. La commune de Neuchâtel , qui
se préoccupe depuis un certain temps
d'assurer une répartition équitable de
la récolte de pommes à la population
de la ville, avait convoqué la presse
du chef-lieu pour lui indiquer les rai-
sons de ce nouveau rationnement.

Chacun sait que la récolte de 1945 a
été déficitaire. Le gel, la sécheresse,
ont nui aux arbres fruitiers, et on a
cueilli les pommes avec plusieurs se-
maines d'avance. Les fruits , en géné-
ral véreux, ne se gardent pas cette
année et pourrissent dans les caves.
D'où la nécessité de répartir équitable-
ment le solde.

Se basant sur un arrêté du Conseil
d'Etat du 28 septembre 1945 qui stipu-
lait que les communes non productrices
de pommes pouvaient être autorisées,
par l'Office cantonal de ravitaillement
en fruits et légumes à Cernier, à pres-
crire sur leur territoire une action de
répartition des pommes pendant la
période du 15 octobre 1945 au 31 mars
1946, la commune de Neuchâtel a dé-
cidé de recourir au contingentement de
oè' fruit.

La vente des pommes sera libre jus-
qu 'à samedi. Jeudi , vendredi et samedi
des autorisations d'achat seront dis-
tribuées à la population et la vente
contre coupons se fera dès lundi 15 oc-
tobre. L'autorisation d'achat , valable
du 15 octobre 1945 au 31 mars 1946, pour
une personne, comprend 20 coupons
d'un kilo chacun. Le premier seul sera
valable au début de la période de ra-
tionnement, les autres seront validés
au fur et à mesure des disponibilités.

La commune fera procéder au con-
trôle complet du marché, et les mar-
chands seront contrôlés comme les
négociants de la ville.

On objectera que les pommes sont
encore abondantes sur le marché ces
temps. C'est vrai , mais si la vente de
ce fruit restait libre plus longtemps
que le 15 octobre, on risquerait d'assis-
ter à une pénurie complète d'ici peu
de temps. En effet, les grossistes ont
été ravitaillés _ normalement jusqu 'à
maintenant, mais ils ne peuvent plus
compter sur de nouveaux arrivages
pour le moment. D'autre part , les pom-
mes qu'on achète actuellement doivert
être consommées tout de suite. De
l'étranger, on ne peut guère espérer
beaucoup de vagons de pommes. Quel-
ques-uns de ceux-ci sont arrivés du
Tyrol , mais c'est tout.

Les villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle vont , elles aussi , introduire
sous peu le rationnement des pommes.

Cette mesure semble sage, étant
donné la rareté des pommes et le fait
qu'elles sont extrêmement périssables
cette année. En effet , le public mange
actuellement les variétés qu'il con-
somme vers Noël en temps ordinaire.
Quant aux pommes tardives qu 'on
mange au printemps, il faudra déjà les
entamer à Nouvel-An.

Le rationnement des pommes est fâ-
cheux , cela va sans dire , d'autant plus
qne, de Berne, on nous répétait sur
tous les tons, il y a six mois à peine :
t Mangez des pommes I » Consolons-
nous en pensant que les oranges et les
mandarines viendront en quantité cet
hiver et que les rations de viande, de
graisse et de sucre ont été augmen-
tées ! D'autre part , les personnes qui
pourront se procurer des pommes en
dehors du territoire communal seront
libres de le faire.

L'installation d'une grande
entreprise à, Neuchâtel

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'instal-
lation ùe- la S. A. Métaux Précieux, à
Neuchâtel.

Cette entreprise industrielle, domici-
liée actuellement au Locle, avait pris
la décision irrévocable de quitter cette
localité. Des négociations assez avan-
cées étaient en cours en vue de sa
transplantation à Genève. C'est à ce
moment-là, qui'en plein accord avec le
Conseil d'Etat et le département de
l'industrie, le Conseil communal a tenté
de retenir cette entreprise à Neuchâtel.

Les pourparlers étant sur le point
d'aboutir, l'exécutif demande l'autori-
sation de vendre les terrains nécessai-
res à cette installation et, d'autre part,
de lui accorder un crédit destiné à fa-
ciliter la construction de l'important
bâtiment qui va s'édifier chez nous.

Les terrains qui seront vendus sont
situés à l'avenue du Vignoble, à la
Coudre. Us ont une superficie totale de
14,659 m*. La ville est propriétaire de
ces terrains qu'elle a acquis de l'hoi-
rie Strauss pour le prix de 142,387 fr.
C'est à oe prix-là qu'elle se propose de
les céder à la S.A. Métaux Précieux.
Cette entreprise a l'autorisation de
construire un bâtiment destiné à son
exploitation et qui abritera ses services
techniques et commerciaux. Sa cons-
truction est devisée à 1,500,000 fr., oe
qui va permettre l'ouverture d'un chan-
tier tel que nous n'en avons pas vu
à Neuchâtel depuis fort longtemps. La
S.A. Métaux Précieux demande de fa-
ciliter eon arrivée à Neuchâtel, qui re-
présente de grands frais pour elle, par
l'octroi d'un crédit de 50,000 fr.

La S.A. Métaux Précieux iest spécia-
lisée dans le traitement des métaux
précieux utilisés dans nombre d'activi-
tés industrielles, telles que la fabrica-
tion d'ors dentaires, du nitrate d'ar-
gent, l'affinage électrolytique, le trai-
tement des cendres, etc.

Cette entreprise est inscrite au regis-
tre du commerce depuis 1936 et son
capital-actions de 50,000 fr. sera porté
cet automne à 1,000,000 de fr.

La S.A. Métaux Précieux est en plein
développement et se8 perspectives
d'extension sont certaines. Elle occupe
actuellement environ 70 employés et ou-
vriers qualifiés.

Les salaires payés annuellement au
personnel représentent une eomne ap-
proximative de 500,000 fr. ce qui suffit
à démontrer l'apport économique con-
sidérable qui résultera pour notre cité
de l'implantation de cette entreprise.

L'augmentation de la population peut
être évaluée à environ 150 personnes.

Dès le 15 octobre,
les pommes ne seront vendues
que contre une autorisation

d'achat

I« docteur et Madame
s. pïTEKEMAND - BESANCENET ont
l'honneur d'annoncer la naissance de
leur fille

Claire - Lise
peseux, 8 octobre 1846

Autour du recours contre
l'élection de M. Jean Liniger

Le Conseil d'Etat s'est p réoccupé du
recours déposé par deux citoyens de
notre ville au sujet de l'élection au Con-
seil communal de M. Jean Liniger. Dé-
sireux d'entendre l'autre partie, il a
demandé son avis au Conseil communal
qui a chargé le bureau du Conseil gé-
néral de rédiger un rapport. Ce rap-
port est parvenu lundi soir nu Conseil
d'Etat qui prendra une décision au
cours d'une de ses prochaines séances.

A propos d'un scandale
Nous avons relaté il y a quelque

temps un scandale qui  se produisit dans
lo quartier de Pierre-à-Bot et qui pro-
voqua l'arrestation de deux personnes.
Précisons que cet incident ne concerne
aucun des fermiers de Pierre-à-Bot.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier à

Neuchâtel , sous la présidence de M.
Jean Roulet , suppléant extraordinaire.

U a condamné J. H., de Neuchâtel,
pour scandale et ivresse publics, à
30 francs d'amende, dame G. C. à 15
jours d'emprisonnement par défaut
pour outrage public à la pudeur. J. F.,
qui a commis certaines escroqueries à
Neuchâtel , a été condamné par défaut
à un mois d'emprisonnement. Mmes
M. M. et Y. B., qui ont volé du bois, se
voient condamner chacune à huit jours
d'emprisonnement aveo sursis pendant
deux ans.

C. G. a violé une interdiction d'au-
berge prononcée antérieurement con-
tre lui; il est condamné à huit jours
d'arrêts. H. S. a séjourné dans deux
pensions différentes à Saint-Biaise
qu 'il a quittées sans payer sa note. U
doit 150 fr. à la première et une cen-
taine de francs à la seconde. Le tri-
bunal lui inflige une peine de 13 jours
d'emprisonnement. R. B., du Lande-
ron , avait obtenu un congé scolaire
pour sa fillette qui aurait dû aller
garder du bétail. U l'a en réalité pla-
cée à la Favag pour qu'elle y gagne
de l'argent. R. B. est condamné à 3
jours d'arrêts.

R. O, du Val-de-Ruz, a commis des
actes contraires à la pudeur dans une
cave de la ville en présence de deux
jeunes filles. Vu son jeune âge, il est
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendan t deux ans.
Enfin E. R., qui avait commis des vols
dans un salon de coiffure de Saint-
Biaise où il était employé, est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans égale-
ment.

Mouvement
de la population

A la fin du mois d'août, la population
de la ville s'élevait à 25,210 âmes contre
25,027 à la fin du mois d'août 1944.

De janvier à la fin d'août 1945, il a
été célébré 132 mariages à Neuchâtel.
Pendant la même période, 213 enfants
sont nés vivants, 195 personnes sont dé-
cédées, 2960 habitants ont quitté la ville
et 2996 personnes sont venues s'y éta-
blir.

Marché du travail
En avril 1945, il y avait 88 (155) chô-

meurs à Neuchâtel , au mois de mai 98
(154), au mois de juin 77 (112), au mois
de juillet 70 (112) et au mois d'août 79
(78) . (Les chiffres entre parenthèses
sont ceux du mois correspondant de
l'année précédente.)

VISI-OBLE
CORCELLES-

CORMONDRECHE
Les compagnies

de travailleurs quittent
la localité

(c) Les compagnies de travailleurs mili-
taires qui étaient cantonnées dans la
halle de gymnastique depuis le début
de la guerre, se préparent à quitter la
localité. Elles s'en vont à Gorgier où de
confortables baraquements pourvus de
tout le confort , ont été aménagés à leur
intention. La grande salle des confé-
rences de Corcelles sera ainsi à nou-
veau à la disposition des sociétés.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Vingt ans de ministère

Dimanche, la paroisse catholique
chrétienne de la Chaux-de-Fonds a com-
mémoré les vingt ans de ministère de
son conducteur spirituel, le curé J.-B.
Couzi.

Vfll-DE-TRAVEnS
FLEURIER

Un successeur
au pasteur Clerc

(c) Depuis plusieurs mois déjà, le col-
lège des anciens multipliait ses démar-
ches en vue de trouver un successeur
au pasteur Jean-Willy Clerc, nommé à
Colombier il y a un certain temps déjà,
mais qui n'a pas encore pu entrer dans
ses nouvelles fonctions du fait de la si-
tuation dans laquelle se trouvait la pa-
roisse de Fleurier.

Fort heureusement, cette crise vient
de se dénouer, M. Jean-Jacques Liengm e,
actuellement pasteur suffrngant au Lo-
cle, ayant accepté l'appel du collège des
anciens de pourvoir le poste laissé va-
cant par le départ du pasteur Clerc.
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uuservuiuire ae iseucnatel. — 9 octobre.
Température. — Moyenne : 7,3; min.: 3,7;
max.: 13,9. Baromètre. — Moyenne: 726,1.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-est;
force : calme, k très faible. Etat du ciel:
brouillard élevé ju squ'à 13 h. 15 environ;
ensuite clair.

Niveau du lac, du 8 octobre, à 7 h.: 429.93
Niveau du lac, du 8 oct., à 7 h. : 429.92

Prévisions du temps. — Le tempe clair
persiste; température en légère hausse,
venta faibles du sud-ouest.
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Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION
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Cette décision est motivée
par le retrait d'Europe de forces

américaines an 31 décembre
On nous communique officiellement :
A la suite de la décision prise par

le département de la guerre à
Washington de retirer d'Europe tontes
les troupes américaines, sauf celles né-
cessaires à l'occupation de l'Allemagne,
avant le 31 décembre de cette année,
les projets élaborés par le centre d'édu-
cation de l'armée américaine ont dû
être abandonnés. Par conséquent, l'Uni-
versité de Neuchâtel, pa« plu» que les
autres universités suisses, ne recevra
des étudiants américains permission-
naires. Cette décision, prise à un mo-
ment où tonte l'organisation était au
point et prête à fonctionner, si regret-
table qu'elle soit, est absolument indé-
pendante de la bonne volonté des par-
ties entre lesquelles se sont engagés les
pourparlers.

Il ressort néanmoins des entretiens
qui se sont dérou lés entre les autorités
américaines et l'Université de Neuchâ-
tel, que notre haute école était parti-
culièrement qualifiée pour mener à
bien un enseignement en anglais. Il est
seulement dommage que nos profes-
seur» et nos étudiants surtout, n'aient
eu l'occasion de faire cette expérience
intéressante qui eût certainement ap-
porté à chacun une compréhension plus
complète des milieux universitaires
anglo-saxons.

(Réd. — Diverses informations , dont
une en particulier que nous avons pu-
bliée dans notre numéro de lundi, ont
laissé prévoir en e ff e t  ces derniers temps
que les Américains allaient retirer
d'Europe une partie de leurs troupes
actuelles d'occupation.)

Les ouvriers du bâtiment
manifestent

Hier après-midi, à 16 h., tous les ma-
çons et les manœuvres travaillant dans
le bâtiment ont cessé le travail, pour
le reste de la journée, afin d'organiser
une manifestation tendant à obtenir
satisfaction dans des questions de sa-
laire. Deux cents ouvriers environ se
sont rassemblés devant la Maison dès
syndicats, aux Terreau x, pour desceri-
dre en cortège, vers 17 h. 15, et faire
le tour de la ville. Les manifestants
portaient des écriteaux où l'on lisait:
i La paix dans la profession par le syn-
dicat et le contrat collectif »; t Augmen-
tation des salaires»; c Jours fériés
payés ». Le cortège s'arrêta devant
l'hôtel de ville, où s'étaient rassemblés
un grand nombre de curieux, et M.
Lucien Tronchet , président de la sec-
tion genevoise de la F.O.B.B., harangua
l'assemblée, réclamant principalement
une augmentation des salaires de base.
M. Pignat, de Lausanne, représentant
dn comité central du syndicat, prit éga-
lement la _ .arole. Les manifestants re-
partirent à 17 h. 45 pour la Maison des
syndicats.

Là, une résolution fut votée, résu-
mant les revendications ouvrières aux
points suivants: 1) augmentation des
salaires de 20 c. (ils sont actuellement
de 1 fr. 64 pour les manoeuvres et de
2 fr. 03 pour les maçons) ; 2) payement
du salaire pendant les jours fériés; 3)
versement du 3 % du salaire annuel
pour le payement des vacances, an lieu
du 2%. En outre, les ouvriers désirent
la création d'une caisse de compensa-
tion pour le payement an 80% dn salaire
pendant les jours de mauvais temps.

Les ouvriers espèrent que les patrons
répondront fa vorablement à leur de-
mand e d'ici à mardi prochain , faute de
quoi ils s'adresseront à l'office canto-
nal de conciliation.

Un marronnier en fleurs !
Depuis une quinzaine de jours, on

peut voir au quartier du Mail un mar-
ronnier rouge en pleine floraison. Oe
phénomène particulièrement rare à
cette époque, méritait d'être signalé.

Pas de permissionnaires
américains

à l'Université de Neuchâtel
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame Hermann Stauf-
fer, à Bienne ; Monsieur et Madame
Adrien Stauffer, à Bienne ; Mademoi-
selle Juliette Stauffer, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Stauffer, à Lausanne,
ainsi que les familles Stiicker, Sunier,
Imhof , Luthy, Ringgenberg, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Léopold STAUFFER
née Marie-Louise LtïTHY

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, tante et parente, qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui le 7 octobre, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 7 octobre 1945.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils verront Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 10 octobre 1945, à 15 h.
Oulte pour la famille à 14 h. 30, au do-
micile mortuaire : 12, rue A-L.-Breguet ,
Neuchfttel.

Monsieur et Madame Henri Schorpp-
Dellenbach , à Concise, et leurs fils , à
Genève et Concise; Madame et Mon-
sieur Oscar Eoulot-Sehorpp, à Neuchft-
tel , et leur fils, à Bienne; Madame Eu-
gène Schorpp-AiMlétat, ses enfants et
petit-fils, à Peseux; Monsieur et Ma-
dame Jules Schorpp, leurs enfants et
petits-enfants; Madame et Monsieur
M. Kicas et leur fils , à New-York, ain-
si que les familles parente8 ot alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Fritz SCHORPP
qu» Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques jours de maladie dans sa 76me
année.

Neuchâtel , le 7 octobre 1945.
(Sablons 20.)

J'élève mes yeux vers l'Eternel
d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 10 octobre 1945. Oulte au cré-
matoire k 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de Ja Société fri bourgeoise
de secours mutuels à Neuchâtel a le re-
gret d'informer ses membres du décès
de leur collègue,

Monsieur Fritz SCHORPP
survenu le 7 octobre 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 10 octobre 1945, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Sablons 20.

L'Association des vieux membres de
Recordam S. C. a le pénible devoir da
faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHORPP
père de leur dévoué et fidèle membre
actif et ami , Monsieur Hen ri Schorpp.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 10 octobre 1945. Culte au cré-
matoire à 13 h. 15.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI> 28.

Nous avons le chagrin de faire part
à nos parents, amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Marie ZULAUF
notre chère tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 90 ans.

Saint-Martin , le 8 octobre 1945.
Ses nièces et neveux.

L'enterrement a eu lieu à l'Asile de
Dombresson.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu.

Pourquoi si tôt ? Dieu seul te sait.
Madame Alfred Droz-Pernet let sa

fille Yvonne, à Lignières; Monsieur
Arthur Droz-Stauffer-G*eiser, ses en-
fants et petits-enfants, à Lordel; Mon-
sieur et Madame Bobert Droz-Bubin
et leurs enfants, aux Combes-de-Nods;
Madame Frieda Droz-Bingeli et ses en-
fants, à Fribourg et à la Combe-du-
Sapin; Madame «t Monsieur Bobert
Schwab-Droz et leurs enfants, à la
Neuveville et à Lengnau ; Madame et
Monsieur Arthur Schaublin-Droz et
leurs enfants, à Lignières; Madame et
Monsieur Paul Giauque-Droz et leurs
enfants, à Chaumont; Monsieur Char-
les Droz, à Chaumont; Monsieur Emile
Pernet , a Lausanne; Monsieur et Mada-
me Bobert Pernet-Bnrri et leur fils, à
Aigle; Madame et Monsieur Emile
Bumo-Pernet et leurs enfants, à Cla-
rens; Monsieur Henri Pernet, à Chail-
ly-sur-Clarens, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DROZ-PERNET
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent, qne Dieu a rappelé à
Lui, le 8 octobre 1945, dans sa 46me an-
née, après quelques jours de maladie.

Lignières, le 9 octobre 1945.
( Combe-du-Sapln)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
octobre 1945, à 13 h. 30. Le culte pour
la famille aura lieu à 13 heures, k la
Maison Fritz Chanel , Lignières, et le
convoi funèbre partira à 13 h. 30 de oe
lieu.

la famille ne portera pas le deuil


