
Une ultime interview de Gœring
QUATORZE JOURS AVANT D'EXPIE R SES CRIMES...

L 'ex-maréchal de l 'air hitlérien réaff irme qu 'il a f ait  tout ce qui était
en son p ouvoir pour sauvegarder... la p aix !

LONDRES, 2 (Reuter). — Le oorres-
pondant de l'c Evening Standard > à
Nuremberg, a posé les questions sui-
vantes à Hermann Gœring, condamné
& mort.

— Quelle sera votre place dans l'his-
toire J Que pensez-vous de l'opinion que
¦e fait de vous le peuple allemand et
que vaudra cette opinion dans vingt
ans )

— Dans les circonstances présentes, il
n'existe rien qui ressemble au peuple
allemand. Je suppos e qu'il y a des gens
qui voudraient me crucifier, car un ju-
gement obje ctif est impossible. Moi
aussi j' avais des adversaires politiques.
D'autres, j' ose l'a f f irmer , me croiront
quand je dis que j' ai fai t  tout ce qui
était en mon pouvoir pour sauvegarder
la paix.

Ces gens comprendront aussi pour-
quoi, lorsqu'il se révéla impossible de
la sauvegarder, j' ai tout f ait pour ga-
gner la guerre. Dans 20 ans, s'U exis-
te encore, le peup le allemand jugera
équitablement mes tentatives.

— Pourquoi vous êtes-vous rendu 1
N'aurait-il pas mieux valu cher-
cher la mort sur le champ de bataille,
oette mort que vous réclamiez jusqu'au
bout de l'armée et du peuple alle-
mands 1

— J e n'ai pas reculé devant la mort,
ni dans cette guerre, ni dans l'autre.
Je me suis rendu volontairement aux
'Alliés parc e que je l'estimais nécessaire
aux intérêts allemands. Ce n'est qu'en
agissant de la sorte qu'il était possible
de remettre en des mains véritablement
resp onsables la cause allemande, du fait
que le « fuhrer » a choisi librement la
mort. J'aimerais insister sur le fai t  que
cette décision du .fiihrer s était à mon
avis la bonne.

— Vous considériez-vous comme une
personnalité d'une nouvelle époque on
comme le dernier défenseur véritable-
ment fort d'un monde bourgeois et féo-
dal l

— Je n'ai jamai s pensé que le natio-
nal-socialisme fu t  la dernière tentative
de ramener la roue de l'évolution dans
les voies socialistes qui auraient per -
mis de p réserver les valeurs de notre
passé. Le national-socialisme n'a ja-
mais songé à défendre < la société bour-
geoise démodée ». Le socialisme mon-
dial est une idée de l'avenir. Elle est
aujourd'hui moins réalisée que jamais.

— L'Allemagne adoptera-t-elle dans
les vingt prochaines années un systè-

me qui s'associera étroitement au sys-
tème russe f

— Ceci ne dép end, pas du pewple alle-
mand, mais des intentions véritables
des Etats anglo-américains et de leur
résolution de défendre leurs propre s in-
térêts.

— Est-il exact que la Suède doit sur-
tout à votre influence d'avoir été épar-
gnée par la guerre 1

— Je crois que ma part d'ef f orts  en
vue de tenir ce pays hors du conflit a
été décisive. J'avais alors encore une
grande influence et j' engageai ma pa-
role d'honneur auprès du « f i i hrer s que
la Suède adopterait Joujour s une atti-
tude neutre.

— Lequel des grands chefs alliés :
Churchill, Roosevelt ou Staline oonsidé-

Dès dimanche, les alentours du palais de justice de Nuremberg, où fut rendu
le jugement des criminels hitlériens, étaient sévèrement gardés par des poli-
ciers de l'armée américaine. A l'entrée principale , un tank était en faction

et des jeeps assuraient le contrôle de la circulation.

rez-vous comme le plus remarquable 1
— Staline.
— Quel est votre avis sur l'iimportan-

oe future de la bombe atomique I
— La poss ession de la bombe atomi-

que est d'une importance décisive po ur
l'avenir du monde. Si les Etats-Unis ne
gardent pas la tête dans ce domaine,
cela équivaudra à la f i n  du monde.

La réaction des condamnés
après la lecture du jugement

NUREMBERG , 2 (Reuter) . — Le doc-
teur Gilbert , psychiatre américain de
la Cour de Nuremberg, qui s'est entre-
tenu avec les condamnés après qu 'ils
eurent pris connaissance des sentences,
a déclaré que les chefs nazis ont esti-

mé qu'il est plus facile de rendre des
sentences de mort que de subir le châ;
timent suprême. Deux d'entre eux, qui
ont été condamnés à des peines d'em-
prisonnement , paraissent tout aussi fu-
rieux que le sont ceux qui vont à la
mort.

Quant aux généraux , ce qui les en-
nuie le plus, c'est l'idée d'être pendus.
Le docteur Gilbert a dit notamment
que Gœring n'a pas trouvé bien drôle
le jugement rendu à son égard. U s'est
montré atterré. Il a essayé de paraî-
tre détaché et s'est efforcé de lire at-
tentivement certaines pièces de son
dossier, voulant ainsi camoufler ses
sentiments intérieurs, mais il n'y a
pas réussi.

Quant à Hess, il a affirmé que son
jugement le laissait indifférent. C'est
au fond un ehizofrène hystérique.
Quant à von Ribbentrop, il a manifes-
té une vive indignation et une peur
atroce. C'est probablement le seul de
tous les accusés qui s'effondrera avant
la fin. Kaltenbrunner paru t absent.

On peut dire de lui , comme de tous
les autres nazis, qu'il n'est pas vérita-
blement déséquilibré, mais qu 'il n'est
pas non plus entièrement normal.
Sauckel a été rempli d'effroi. Quant à
Streicher, sa condamnation capitale n'a
pas paru faire une grande impression
sur lui. C'est un être stupide et en-
durci.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Le châtiment du crime
L' A C T U A L I T E

Le jugement rendu par le tribunal
de Nuremberg apparaît à tous les
observateurs comme nuancé. Nom-
breux sont ceux qui s'en indignent.
Du moment , cependan t, que la jus-
tice interalliée avait tenu à établir
un droit nouveau qui, dans l'esprit
des membres de la Cour, doit servir
de base pour l'avenir, si d'aventure
de tels procès de criminels de guer-
re venaient à se renouveler, il était
logi que qu'elle s'en tînt scrupuleuse-
ment à la règle qu'elle s'était f ixée.

Le tribunal a retenu quatre chefs
d'accusation : consp iration contre la
paix, crimes contre la paix, crimes
de guerre en opposition avec les
conventions de la Haye et de Genè-
ve, crimes contre l'humanité. C'est
d' après ce critère qu'il s'est pronon-
cé sur le degré de culpabilité de
chaque inculpé comme de chaque
organisation nazie.

On estimera peut-être que , dans tel
cas particulier , la peine devait être
plus élevée , parce qu'il semblait que
l'accus é tombait e f fect ivement  sous
le coup des quatre chefs  d' accusa-
tion. Mais « en âme et conscience »,
les juges ont estimé que les crimes
mentionnés ne pouvaient être impu-
tés à von Papen , Schacht et Frit-
sche , pas plus qu 'à ces organisations
collectives qu'étaient le cabinet du
Reich, l'état-majo r allemand et le
haut commandement de la "Wehr-
macht. Ils ont jugé aussi, toujours
d'après les mêmes critères, que cer-
tains des dirigeants nazis, au pre-
mier rang desquels Gœring, méri-
taient la pendaison, alors que d' au-
tres devaient s'en tirer avec la ré-
clusion à vie ou des peines d'em-
prisonnement .
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Voilà po ur l'asp ect juridique. Mais
il est bien évident que , pour la
grande masse , c'est l'aspect politique
qui importe dans l 'issue d' un tel
procès. Ici , deux thèses sont soute-
nues.

Tout ce qui touche dc p rès ou de
loin à Moscou est unanime à voir
dans l'absolution accordée à von Pa-
pen et â Schacht la main de la haute
finance internationale. Le juge so-
tr/y/ywwr/rs/r/^^

viétique — qni s'est trouvé en ac-
cord sur ce poin t avec le procureur
américain — a fait  savoir qu'il avait
notifié son opposition à l'acquitte-
ment. Et l'on se dit persuadé que les
Alliés occidentaux pourraient avoir
ménagé les deux habiles personna-
ges en vue de leurs desseins futurs
en Allemagne. Il faudrait pour cela ,
cependant , qu'ils échappent , notam-
ment von Papen dont l'Autriche ré-
clame déjà l' extradition, aux nou-
velles menaces de poursuite judiciai-
re dont ils sont déjà Fobje t.

Mais , dans les autres milieux, on
estime, en revanche , que le jugement
de Nuremberg, dans son esprit , est
conforme à la logique et au bon
sens. Une condamnation à mort g lo-
bale de tous les accusés aurait été
d' un e f f e t  nul sur le peuple alle-
mand. Il aurait même eu des résul-
tats tout à fai t  contraires à ceux qui
étaient escomptés , car il f û t  apparu
comme un simulacre de justice. On
aurait dit : à quoi bon ce déploie-
ment judiciaire , pendant près de dix
mois, s'il fallait en arriver au même
point d'aboutissement que par des
exécutions sommaires.

Déjà les Alliés ' ont un handicap
vis-à-vis de la population allemande:
ce sont des vainqueurs qui ont j ugé
des vaincus. Mais , du moins, a-t-on
pu voir à la sentence nuancée qu'ils
ont prononcée que ce n'est p as
l' esprit de vengeance qui les a ins-
p irés, mais qu'ils ont jugé des cri-
mes de guerre , en vertu d' un droit.
Et c'est cela qui nous p araît l' essen-
tiel , l'apport pos itif du procès. L 'Oc-
cident a montré qu'il entendait pren-
dre le contre-p ied , jusque dans le
domaine délicat de la justice , des
méthodes qu 'il a combattues , tout au
long du conflit .

Le ld octobre p rochain, les cri-
minels hitlériens auront exp ié. Ils
rejoindront dans la tombe leur mat-
Ire abhorré qui a malheureusement
échapp é au châtiment . Ainsi se ter-
mine dans le sang la lamentable
aventure nationale - socialiste , com-
mencée dans le sang et pours uivie
dans le sang. Seul surnage celui qui
prépara l'avènement du rég ime et
qui n'g crut , du reste , jamais : nous
avons à nouveau désigné von Pap en
qu 'un journaliste appela justem ent
l' t homme-liège » et qui , en comé-
dien consommé , a encore su se mé-
nager une sortie. Dans l'histoire , il
y a toujours eu dérogation , dans des
cas particuliers , à certaines lois
inéluctables... René BRAICHET.

DANS LA BOUTEILLE A L ENCRE
DES THÉORIES ÉCONOMIQUES

AU CONSEU NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'économie mondiale est bien malade.
Voilà une constatation que vous pou-
vez risquer sans vous attirer les fou-
dres des experts, savants et docteurs
de toute sorte. Cette malade a du moins
une consolation. On s'occupe d'elle et
un essaim de guérisseurs bourdonnent,
s'agitent, consultent , prononcent et va-
ticinent à son chevet. Le malheur veut,
en ce cas comme en tant d'autres, que
les opinions les plus contrad ictoires se
heurtent. Hippocrate dit oui et Galien
dit non ; M. Max Weber et M. Gottlieb
Duttweiler s'aflfrontent en des duels
oratoires où les formules abstraites, les
grands mots plus gonflés de son que
chargés de sens, les solennelles lapalis-
sades s'entrechoquent comme des épées
de fer-blanc. Et quand vous entendez
proclamer, avec tout le sérieux que

commandent et le lieu et le sujet trai-
té : En forçan t les exportation s, vous
en aug mentez le volume, vous vous pre-
nez à soupirer, à la façon de certain
personnage de Molière : c Ce que c'est
tout de même que d'avoir étudié ! ».

Mais n 'anticipons pas. Le grand dé-
bat économique eut un prélude varié
dont il faut  bien dire quelques mots.

Le Conseil national approuva, pour
commencer, les comptes et la gestion
des C. F. F. pour 1945. Quelques inter-
ventions , les unes agréablement four-
nies de vues générales sur la politique
ferroviaire , les autres restreintes aux
habituelles revendications régionales,
précédèrent le discours de M. Celio,
dont nous retiendrons la déclaration se-
lon laquelle l'augmentation des tarifs
ne sera ni pour cette année, ni pour la
prochaine. Lorsqu 'il en fut question, en
haut lieu , le Conseil fédéral ignorait
encore les résultats financiers des der-
niers mois. Or, les comptes valent beau-
coup mieux que les prévisions, de sorte
qu 'on peut se passer d'un ajustemen t
des tarif s , aux C. F. F., tout au moins.
La question pourrait se poser encore
pour les chemins de fer privés, si l'ex-
ploitation de certaines lignes devait
rester lourdement déficitaire. Espérons
que la vague de prospérité qui menace,
paraît-il , do nous engloutir, contribue à
relever les affaires des pauvres com-
pagnies privées.

A la suite d'une énergique interven-
tion de M. Lachenal , les députés ren-
voyèrent à la commission le projet re-

Les autorités fédérales ont décidé d'expérimenter le système de la traduction
directe des discours tel qu 'il a été introduit à Nuremberg. A cet effe t, vinp*-
cinq écouteurs ont été installés dans la salle du Conseil national et quatre
personnes assurent la traduction des discours. L'avenir nous dira si nos

députes apprécient cette innovation.

latif à l'imposition des conseillers fé-
déraux et deR autres magistrats de la
Confédération , puis Us abordèrent l'exa-
men du rapport sur les mesures de dé-
fense économique.

Ce fut l'occasion pour M. René Robert
de critiquer vertement les accords hor-
logers. Le député neuchâtelois ne mâ-
cha paR ses mots ot versa quelques gout-
tes d'amertume dans le sirop de l'op-
timisme officiel.

Ces accords, dit-il, ne sont ni satis-
faisants ni rassurants. Us augmentent
le pouvoir de concurrence de l'étranger
et affaiblissen t d'autant notre puissan-
ce économique. La légation de Suisse
aux Etats-Unis, mal informée , mal con-
seillée, a pris, au nom de l'horlogerie,
des engagements préjudiciabl es à l'une
de nos principa les industr ies d'expor-
tation.

Et comment, continue l'orateur , justi-
fie-t-on les sacrifices exigés de l'horlo-
gerie t En prenant prétexte d'une pros-
périté, d'un développement qu 'on se
plaît à représenter beaucoup plus con-
sidérables qu 'en réalité. De fait , on ré-
pand à propos de cette industrie des
légendes qui sont de nature à lui por-
ter le plus grand dommage. Non seule-
ment la fabrication des montres ne s'est
pas développée outre mesure, mais elle
est la seule qui soit réglementée et qui
se tient dans les limites depuis long-
temps dépassées — et de beaucoup —
par l'industrie des machines ou l'indus-
trie chimique , par exemple.
(Lire la suite en 7me page)
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L 'INGÉNU VOUS PAUU...

Sans doute, en plantan t la vigne, Noé
fit -il œuvre plus louable qu'en intro-
duisant dans l'arche la mouche tsétsé,
le serpent à sonnette et le couple de
pan thères dont la descendance devait

. émouvoir au point que l'on sait les f U s
! de la libre Helvétie. Si la Genèse ren-
fer me bien des récits étranges , il n'y a
po» lieu , du moins, de récuser son au-
torité sur ce point. Noé f ut  donc le
pr emier viticulteur. Pourquoi lui contes-
terait-on ce titre f Et pourqu oi douter,
de même, qu'en goûtan t au ju s de la
vigne, il ait perdu un pe u le contrôle
de ses actes 1 On ne peut lui fair e grief ,
pourtan t, de n'avoir pas du même coup,
à cette époque lointaine, inventé le pro-
cédé de f abrication du vin sans alcool.

Faut-il le regretter f Ce sera sans
doute l'avis des abstinents. Néanmoins ,
aujourd'hui même, en chantant la vi-
gne et le vin, c'est un peu l'ivresse que
nous célébrons. Que les moralistes aus-
tères nous jugen t et nous condamnent,
s'ils en ont le courage. L'ivrognerie est
certes condamnable ; mais il nous sou-
vient que le délicieux Balthazar se mo-
quait bien spirituellement autrefois de
ces amateurs d'eau minérale qui ne bu-
vaient jamai s que du café sans caféine
et ne pouvaient aimer que des femmes
sans aphroditine.

Noé planta la vigne et s'enivra. Cest
d lui donc autant qu'à Bacchus qu'en
ce début d'octobre où, partout , on cé-
lèbre les pampres mûrissants , que doi-
vent monter nos actions de grâce. Est-
ce que le vin n 'est pas , avec l'amour et
la mort , un des trois gra nds thèmes
qui inspirèrent et inspireront éternelle-
ment les poètes ? Et Dionyso s , le dieu
au front  barbouill é de lie, n'est-il pas
le père spirituel de la tragédie et , par-
tant , de l' art dramatique tout entier ,
le plus fécond des genres littéraires,
celui qui s'adresse â tous, à la foule
grossière comme aux plu R délicats des
lettrés t

On a souten u, sans trop de par adoxe,
semble-t-il , que la limite topographiqu e
de la vigne coïncidait avec celle de la
civilisation. Où l'empire de Gambrinus
remplaçait celui de Bacchus, c'était la
barbarie qui commençait. Peut-êtrequ'on trouverait dans l'histoire contem-po raine maint argumen t pou r app uyer
cette thèse.

Bénissons donc le ciel d'être nés dans
un pay s où, chaque automne, nos nari-
nes hument avec délice l'odeur du rai-
sin qu'on écrase dans les gerles, tan-
di„ que nos oreilles son t assourdies par
le bruit des tonneaux qui roulent sur
les pavés. L'INGENU

Pchos du jvjonde
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Les déplacements du duc
et de la duchesse de Windsor

Le duc et la duchesse de Windsor,
arrivés récemment à Paris, n'y reste-
raient , dit-on , que quelques jours avant
de s'embarquer ou voler vers l'Angle-
terre. Us demeureront à Ednam-Lodge-
Sunningale, près de Londres, chez leur
vieil ami ' Bill », troisième comte de
Dudley. '

Le duc de Windsor serait-il lassé de
son long chômage sur les côtes enso-
leillées du midi de la France, et aspi-
rerait-il à un nouveau poste officiel qui
lui serait confié par le gouvernement
durant son séjour de six semaines à
Londres t Ou ne s'agirait-il pas plutôt
d'un nouvel essai de faire recevoir of-
ficiellement la duchesse pat la TamilLe
royale 1 C'est qu'en effet le duc de
Windsor attache la plus grande impor-
tance à cette réception dont il a l'obses-
sion. Aucune assurance ne lui a j amais
été donnée à ce sujet, et les rumeurs
selon lesquelles le couple ducal aurait
récemment reçu la bénédiction de la

reine Mary au cours d'un voyage in-
cognito, ne sont point fondées.

En tout cas, le duc et la duchesse de
Windsor ne reviendront en Grande-
Bretagne, après leur prochain voyage
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
que s'ils ont été bien reçus à la cour.

Un détecteur électronique
à signaler les fuites

Les laboratoires de la « General Elec-
tric » viennent de mettre au point un
nouvel appareil capable de signaler ra-
pidement toutes les fuites.

Sensible et précis, il peut trouver un
trou si petit qu'un litre d'air à la pres-
sion atmosphérique normale, contenu
dans une bouteille, mettrait 15,000 ans
à s'écouler par eet orifice." Cet appareil
électronique permettra d'améliorer les
méthodes industrielles, lorsqu'on vou-
dra obtenir le vide absolu nécessaire
à la fabrication de nombreux appareils
de radio et de rayons X et indispensa-
ble à plusieurs dispositifs électroni-
ques.

ABONNEM ENTS
im  6 mm. 3 sttm I m m *

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER

^
: Même- t«rif» qn'en Sniue (majora de» frai»

de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pajr» è condition
de touscrirc à la porte dn domicile de l'abonné. Pont let antre*

paya, notre bnrean tenaeignera lea intéressé»

ANNONCES Bureau i 1, ne du Temple-Neuf
18 c. & millimètre, min. A fr. Petite» annonce! localet 12 e.,
mm. I fr. 20. — Avia tardif» et argent» 35, 47 el 58 c
Réclame» 60 c, locale* 35 c. Mortnaire» 20 c, locaux 16 c,

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursale» dan» toute la Snisae

LIRE AUJOURD'HUI :
EN PAGE 4

Les centralisateurs bavarois
font échouer l'idée d'un

« président d'Etat »
J-MIX Léon Latour

Un journa liste britannique
prétend que la Russie prépare
une troisième guerre mondiale

Dans un article d'une rare Violence paru mardi à Londres

LONDRES, 2 (Beuter) . — Un violent
article, paru mardi dans la revue men-
suelle indépendante « XIX Century »,
prétend que la Russie se prépare à une
troisième guerre mondiale.

Le rédacteur de cette revue, P.-A.
Voight , écrit en effet ceci :

Auj ourd'hui, le socialisme universel
tel qu'il est préconisé par Moscou ne
peut triompher que par une conquête
de l'nnivers « par en haut *, lors d'une
troisième guerre mondiale. Et c'est à
cette guerre que se prépare la Russie.
L'Europe orientale gémit sous la ty-
rannie russe. Lo repos de l'Europe est
troublé par les menaces de la Russie.
Lo monde civilisé est outré des perpé-
tuelles preuves de l'agressivité des
Russes, non moins que de leur barba-
rie.

L'Europe tient pour fausse la reli-
gion séculaire do la Russie et n'a
qu'un désir : voir les Russes se reti-
rer derrière leurs frontières , comme Ils
l'ont fait après la seconde guerre
mondiale. Tout est perdu si l'Europe
occidentale et l'Europe méridiona le
sont mal défendues, et si la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ne sont pas
militairement au point. Mais cela ne
suffi t  pas encore : il faut que toute
l'Europe soit libérée.

Le journaliste constate ensuite que
la Russie est convaincue que « seul le
socialisme peut apporter le bonheur , la
liberté et la prospérité aux hommes »,
et que « c'est dans l'Union soviétique
seulement que s'est établi le véritab le
socialisme ». Mais l'humanité , poursuit
l'auteur de l'article , ne veut pas du
socialisme. C'est pourquoi la Ru.ssie se
sent le devoir philanthrope do l'impo-
ser au monde.

Mais la Russie n'a pas su se faire
aimer. Nulle part elle n'est acceptée
de bon gré. Sa religion n'a trouvé des
adeptes que parm i de petites minori -
tés, quelques fanatiques dans les Bal-
kans.

Partou t, elle doit maintenir son pou-
voir par la force et recourir aux ser-
vices d'administrateurs serviies qui
ne survivraient pas au départ des trou-
pes soviétiques et des agents russes.
Bans le cas d'un conflit général , la
Russie doit s'attendre à une révolte
telle quo le monde n'en a j amais vu,
nne révolte qui dépasserait de loin la
résistance souvent inefficace des ma-
quisards, des partisans de la seconde
Rucrro mondiale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La campagne pour le référendum
va s'ouvrir outre-Doubs

POUR LA TROISIÈME FOIS EN UN AN...

| De notre correspondant de Paris par téléphone [
La campagne dn référendum est à

peine amorcée. La situation est claire
pour les communistes et les socialistes
et leur «oui » s'appuient sur un dou-
ble argument :

1. Nécessité de sortir du provisoire.
2. Bloc contre la réaction et la me-

nace du pouvoir personnel.
Au M.R.P., le «oui » est moins soli-

dement étayé. Et la thèse des diri-
geants démocrates-chrétiens est que si
le projet constitutionnel est loin d'être
parfait, il constitue cependant , par
rapport au précédent, un progrès sen-
sible.

Dans ces conditions, il convient d'en
recommander la ratification au peu-
ple avec cette promesse, et l'on sent
ici le désir de se ménager le généra l
de Gaulle, qu'à la rentrée de la pro-
chaine assemblée, le M.R.P. engagera
une vigoureuse campagne inspirée,
bien entendu , des directives de Bayeux.

Quant au clan des « non », il groupe

des tendances très diverses, depuis les
radicaux partisans du système tradi-
tionnel bi-camériste mais adversaires
des régimes d'autorité, jusqu'aux mo-
dérés à qui la république « musclée »,
telle que la souhaite le général de
Gaulle , apparaît comme une solution
idéale.

Pour l'heure, les partis préparent
lenr riposte à la « bombe » d'Epinal et,
dès hier soir, M. Vincent Aurioi a ré-
pondu au général.

D'un autre côté, la C.G.T. a fait con-
naître ses intentions d'appuyer de tou-
tes ses forces la campagne des «oui ».

Les panneaux électoraux sont déjà
placés. Us n'attendent pins que les af-
fiches. Le temps des meetings et des
discours est revenu. Encore quelques
jour s et les murs de Paris se couvri-
ront de « oui » et de « non » gigantes-
ques.

Ce sera la troisième fois en nn an...
M.-G. G.



Hommes dans la nuit
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M A X M O R E L L
(Traduction de R. Petterson )

Quand je suis entré dans la mai-
son , ce monsieur — et il désigna.
Thommen, qui se passait les mains
sur le visage et semblait s'éveiller
d'un rêve — ce monsieur descendait
l'escalier dans un état tout à fait
étrange. J'ai eu l'impression d'avoir
affaire à un faible d'esprit. Quand il
tomba , d'une des dernières marches,
j'ai réussi à le retenir. Mais avant,
ses appels à Inès avaient résonne
dans toute la maison, et les locataires
sont accourus tout de suite.

Telle fut l'explication de Vanel.
Mme Cabrai l'écoutait avec intérêt et
elle examinait, sans animosité, le
jeune homme qui se tenait devant
elle.

— Vous m'avez dit que vous avez
eu Fimpressio.i d'avoir affaire à un
faible d'esprit 1 Comment donc M.
Thommen s'est-il conduit ? A-t-il dit
quelque chose ? demanda-t-elle.

Il lui raconta ce qu'il avait vu.
Abaissant les yeux sur l'ivrogne, elle
soupira. Une ride profonde barra .son
front.

Mais Thommen se leva soudain. Il
avait l'air dégrisé, l'expression pres-
que démente de son visage avait dis-
paru , bien qu'il fût encore pâle. Il
essuya son front moite avec un mou-
choir et dit qu 'il se sentait mal , qu 'il
voulait sortir un moment. Mme Ca-
brai se rangea de côté saas mot dire
et il passa devant elle pour gagner
la porte. Quand il eut quitté la pièce,
elle se tourna de nouveau vers Vanel.

— Peut-être pourriez-vous prendre
chambre chez moi , dit-elle pensive-
ment. Mais sachez que je déménage.
Vous avez sûrement remarqué les
caisses éparses d'ans le corridor et
qu'il n'y a pas de tapis sur le plan-
cher. A la fin du mois, donc dans
quelques jours, je m 'installe dans une
petite maison de la Klausstrasse, non
loin d'ici. Ne voulez-vous pas vous
présenter à la fin de la semaine à
mon nouveau domicile ? D'ailleurs
qu 'êtes-vous allé faire à la Légion
étrangère ?

Vanel hésita.
— Je n'ai pas eu de chance dans

ma patri e 1 dit-il.
— Et maintenant, que faites-vous?
— Je cherche une occupation con-

venable. Je dispose d'assez d'argent
pour la trouver à loisir.

— Ah ! dit-elle, traînant la voix
et levant les sourcils.

Avec un charmant sourire, elle le
pria encore une fois de lui rendre vi-
site dans sa nouvelle demeure et
l'accompagna ensuite au corridor. En
passant, elle ouvrit une porte, regar-
da dans une pièce, puis se retourna,

étonnée, en disant : « Où peut-il être
de nouveau ? »

Elle appela : « Monsieur Thom?
men ! »

Une porte s'ouvrit et la jeune do-
mestique parut. Elle avai t entendu
grincer la porte de l'appartement,
mais sans y faire attention. M. Thom-
men était probablement sorti de nou-
veau.
' Elle fit  cette constatation d'une
voix effrayée.

Et la frayeur et la consternation
se peignirent à nouveau sur le visage
de Mme Cabrai. A la hâte, elle cher-
cha Thommen dans toutes les cham-
bres, sans le trouver. Quand elle re-
vint enfi n vers Vanel , elle semblait
très nerveuse.

— Si vous le voyez, faites votre
possible pour le faire rentrer à la
maison, lui dit-elle.

Il le promit et prit congé sans se
rendre un compte exact des événe-
ments dont il venait d'être témoin
à la pension Esperanza. Surtout, il
n'avai t rien appris sur Théodore
Glaser. Quant a l'attitude du jeune
Thommen, il ne couvait se l'expli-
quer. Il n'avait d'ailleurs pas encore
eu le temps d'y réfléchir, et il igno-
rait si la conduite insensée de Thom-
men avait un rapport quelconque
avec l'attitude non moins étrange que
Théodore Glaser avait affichée au-
jourd'hui. Mais Mme Cabrai faisait
sur Vanel une impression équivoque.
En tant  que femme, elle le captivait.
Elle exerçait un charme étrange. Elle
avait un sex appeal particulier, à l'in-

fluence duquel il ne pouvait se sous-
traire.

Mais, comme une ombre, se dressait
derrière elle la ques tion de savoir si
Théodore avait des relations avec
elle. De savoi r aussi, dans ce cas,
quels étaient ces rapports et si elle
était liée au mystère qui pesait sur
tous ceux qui, <l'une manière directe
ou indirecte, étaient intervenus dans
la destinée de Ruth Berger.

Quoi qu 'il en fût , Vanel redescendit
les escaliers, n'espérant pas rencon-
trer Thommen encore aujourd'hui.

VI

Lorsque Vanel quitta la maison et
se dirigea vers, le Seefeldqua i, un
homme, qui avait attendu sur le trot-
toir opposé, le suivit. Au Seefeldquai,
il accéléra le pas et le rattrapa.

— Excusez-moi, lui dit-il , de vous
déranger encore une fois, mais je dé-
sirerais vous parler 1

La surprise de Vanel fut gran de en
reconnaissant Thommen, qui avait
offert un si étrange spectacle dans la
maison de la Mainaustrasse. Il sem-
blait maintenant avoir retrouvé son
sang-froid ; sa voix était  presque po-
sée. Néanmoins Vanel s'aperçut , déjà
aux premiers mots, que ce calme n 'é-
tait que superficiel. Le jeune homme
cru t très prudent de parler de choses
qu'il aurait tues s'il avait réfléchi.

Vanel lui répondit qu 'il n 'ava i t  qu 'à
parler, qu 'ils pouvaient aller ensem-

ble j usqu'au Bellevue et s'entretenir
en chemin.

C'était une nuit  d'été d'une dou-
ceur et d'une beauté enchanteresses.
Le ciel étai t  p lein d'étoiles. Sur l'au-
tre rive étincelaient les lumières den-
ses àe Zurich et de Wollishofen et ,
de l'eau, des chants venaient d'invi-
sibles bateaux sur le lac.

— Je vous ai entendu dire à Mme
Cabrai que vous aviez été à la Légion
étrangère, commença Thommen. La
Légion étrangère m'intéresse. Pour-
riez-vous me d ire comment vous êtes
arrivé là-bas et comment on y vit ?

Vanel demanda légèrement :
— Avez-vous aussi envie d'y tenter

votre chance ?
— Non , au fond je ne crois pas !

Je crois que c'est seulement la curio-
sité qui me fai t  vous le demander !

— Il serait du reste impossible au-
jourd 'hui d'entrer à la Légion étran-
gère. La guerre a fermé les frontiè-
res. A supposer que quelqu'un réus-
sît à pénétrer en France occupée, il
n'irait pas loin. Les bureaux de re-
crutement sont fermés. Pour un
étranger, il n'est pas question d'arri-
ver jusqu 'en Afrique, surtout quand
il a passé clandestinement la fron-
tière. Le déserteu r serait vite arrêté
et renvoyé en Suisse.

Thommen s'arrêta. Il ba issa la tête
et fixa le sol. Quand il releva son vi-
sage, le sourire avait disparu de ses
traits. D'une voix désespérée, sans
songer à rien dissimuler, il di t  :

— Oui , vous avez raison ; comique,

tout de même, que cela ne me soi;
pas venu à l'esprit.

Ils poursuivirent leur route. Va-
nel ne voulait  pas laisser échapper
l'occasion de questionner à son tour.
Il apprit , qu 'en plus de Thommen ,
seul un vieil homme un peu sourd,
qui séjournait la plupart du temps
chez une parente, logeait parfois
aussi à la pension « Esperanza ». Il
ne put rien tirer de plus de Thom-
men, qui ne paraissait pas aimer les
questions sur ce qui se passait chez
Mme Cabrai. Vanel le surprit
beaucoup en lui disant qu 'il habite-
rait peut-être aussi chez elle.

— Maintenant , il me faut de la
musique ct à boire , déclara Thom-
men. Venez-vous avec moi au Corso-
Palace ? Puisque nous avons des
chances de devenir voisins, nous pou-
vons continuer tout de suite de faire
plus ample connaissance !

— J'ai promis à Mme Cabrai , qui
vous cherchait , de vous ramener à
la maison si je vous rencontrais.
Promettez-moi au moins de ne rien
dire de notre rencontre.

— Entendu.

Quelle fête célébrait-on ?
Pourquoi régnait-il si tard dans la

nuit une débordante animation 1

(A suivre)

On cherche pour début
d'octobre un

VACHER
S'adresser (_ M. Miéville,

ferme Châtlllon sur Be-
valx. Téd. 6 62 75.

JEUNE FILLE
serait engagée par maga-
sin de la place pour se-
conder le patron. Place
intéressante pour Jeune
personne d'initiative et
aimant la vente. Adres-
ser offres écrites k la
main k F. A. 404 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour peti-
te pension-famille une

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adresser
Terreaux 16.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
ménage de quatre person-
nes. Entrée immédiate ou
k convenir. Ecrire k Mme
V. Atttnger, 13, chemin
des Grands-Pin*! Neuchâ-
tel.

On demande pour tout
de suite deux bonnes

doubleuses
pour manteau ainsi que
deux ASSUJETTIES, pla-
ces stables et haut sa-
laire. — Adresser offres
écrites à B. A. 407 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et capable,
pour le service du

magasin et du
tea-room.

A la même adresse,
on cherche une bonne

cuisinière
pour pension.

Entrée tout de suite.
Faire offres avec cer-
tificats et photogra-
phie à la pâtisserie
Ed. v. Niederhâusern,

Tavannes.

COUTURE
Bon atelier de la vUle

oherche
assujetties

et ouvrières
Fatoe offres à Mflr.e Men-
tha; Fetlt-Pohtariler 7.

APPRENTIES
COUTURIÈRES

sont demandées.
Faire offres k Mme Syl-
vla Evard , haute couture,
Colombier, rue Haute 18.

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 6 octobre

LESSIVES
On cherche une :essd-

veuse capable pour lessi-
ves régullèr;s. Tél. 5 29 22.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
pour tout, de suite Oafé
d'Espagne, Paix 69, la
Ohaux-de-Fonds.

La boulangerie Roulet
cherche un

porteur de pain
Entrée lmmédla/te.

Boulanger-
pâtissier

On engagerait tout de
suite un bon ouvrier
ayant oarpaolités ; bon sa.
lalre. Adresser offr:s écrl.
tes à T. C. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
consciencieux et travail-
leur serait engagé pour la
culture de 25 à 30 ou-
vriers tl? vignes smir le
tsirrltolre d'Auvernler —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres P. K.
430 au bureau de la
Feullle d'avis.

GÉRANT (E)
Maison de gros, allmeciwà-.
tion, cherche pour nou-
veau magasin, personne,
monslEiur ou dame inté-
ressé (e) pour Montreux
et Lausanne. Ecrlr-. en In-
diquant prétentions et
capital disponible à Pu-
blicités Launaïuie, sous
chiffres X. 17373 L.

APPARTEMENT
On échangerait] trois

pièces prés de la gare,
soleil , contre quatre plè-
oes, confort Adresser of-
fres écrites à O. S. 443 aru
bureau de la Feuille
d'avis.

BEL
APPARTEMENT
de sept pièces, quartier
Clos-Brochet, offert ein
échange d'un iirols ou
quatre pièces, salle de
bain, bas de la ville, pour
personnes âgées Adresser
offres éorltee à F. D. 442
au bureau de la Peuï'le
d'avis.

On cherche à échanger,
pour époque à convenir,
un bel

appartement
6e olnq pièces, au bord
diu lac, contre un arp-pa-*-
tememt de deux belles piè-
ces avec tout confort, sl-
èi-é en vll'e. Adresser
offres k Case postale 6443,
Neuchâtel.

Echange
Bienne-Neuchâtel

Qui échangerait, au ler
décembre 1948, un a-ppar-
ternent de tiols ou qua-
tre oharmibres, confort, &
Nauchâ'.el ou Seriières,
contre un appartement de
trois plèoes, dans une
maison neuve, k Bienne ?
Faire offres sous chiffres
Uc 25417 U à Publicitas,
Bienne.

A louer au centre de la
vll'.e, chambre Indépen-
dante non meublée. —
Adresse: Epancheurs 4,
Ler otage .

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme à Ser-
rières. Demander radies.
se du Nto 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre emptoyé

chambre
et pension

â) proximité de la Cas-
sarde, à partir dru 15 octo-
bre 1946. Faire offres par
écrit k TELOFERM S.A.,
Neuchâtel.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit k prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 4101.

PRESSANT !
DEMOISELLE cherche

chambre non meublée,
mansardée pas exclue.
Adresser offnts écrites à
G. G. 445 SJU bureau de
la Feuffije d'avis.

On cherche une

chambre
non meublée

évenituelCieiment avec une
petite cuisine. Quartier
est. Offres avec prix à
Mme E. Busener, Saars 8

Etudiant étranger cher-
che
chambre meublée
"> Neuchâtel ou aux en-
virons. Pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Offres avec prix sous chif-
fres C. L. 441 au bureau
de la FeuiT.le d'avis.

Demoiselle cherche ¦urn---
CHAMBRE

"ri possible indépendante,
pour tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites k
C. D 438 au bureau die
la Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
désire appartement ou
dttux chambres non meu-
blées, confort , téléphone,
vue, à Neuchâtel ou aux
environs. Rez-de-chaus-
sée pas exclu. Adresser
offres écrites à O. A. 428
au bureau de la Feullle
d'avis.

(
Dame seule cherche à

louer de suite une

chambre non meublée
éventuellement meublée
Neuchâtel centre ou en-
virons. Adresser ofifres
sous chiffras X. W. 444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité figé demande
k louer un

plain-pied
modeste

de deux ou trois chatm-
bres avec dépendances
pour le printemps 1947
ou date k conv'tnlr. —
Adresser offres à A. P.
434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Or d e s  d s a n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
d s a n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

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

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, n est lnntlle Se demander les adresses.
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer, n tant répondre par écrit ft ees
annonces-là et adresser les lettres an bureau da Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUIU-B D'AVIS VU NEUCHATEL K

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comptabilité, est
demandée par important commerce de la ville
pour entrée le ler novembre, si possible, ou
plus tard, éventuellement. Place stable

Adresser offres avec photographie et certi-
ficats. Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres S. O. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, au centre des affaires,

LOCAUX INDUSTRIELS
avec bureau attenant, pouvant être divisé en
deux parties, avec issue sur deux rues. —
Adresser offres écrites à N. R. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MONTEUR
de téléphone
connaissant si possible tous
tes travaux de concession A
et B. Place stable et bien ré'
tribuée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire à Eta-
blissement du GRAND PONT
S. A., Commerce 85, la Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse :
UN EMPLOYÉ DE BUREAU.

.H........................ ..

a Ancienne maison de commerce im- ¦
g port-export, cherche une g

j  SECRÉTAIRE I
ï DE DIRECTION [
¦ g
a qualifiée, rapide, habituée au travail g)
g indépendant. Entrée au plus vite, g
" Offres écrites avec prétentions, réfé- ta
g rences, curriculum vitae et p hoto- jj *
a graphie, sous chiffres O. 15645 X. à t?
™ Publicitas, Genève. |?
S ¦

On cherche à louer pour le 15 octobre

APPARTEMENT
«e trois ou quatre pièces, éventuellement avec local
pouvant servir d'atelier, ou

MAISON
avec atelier. — Offres écrites, aveo prlx,.EOUS chlfr
fres P. A. 398 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Lucerne
cherche pour son département romand

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances com-
merciales. Langue maternelle : français.

(Connaissances de la langue
allemande exigées)

ENTRÉE IMMÉDIATE
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, références et prétentions de
salaire sous chiffres B. 4956 Lz. à
Annonces-Expéditions Bûcher, Lucerne

JOURNALISME
L'Imprimerie centrale S. A. à Neuchâtel
engagerait un ou deux stagiaires
désireux d'apprendre le métier de jour-
naliste. Pas de formation spéciale. Con-
ditions demandées : avoir une bonne
orthographe, aimer l'actualité. Condi-
tions désirées : savoir sténographier,
pratiquer la photographie.

Offres écrites à la direction de l'Im-
primerie centrale, Neuchâtel.

Dépouillement
du SPORT-TOTO

Personnes disponibles tous les lundis matin,
sont demandées pour ce travail.

Faire offres à l'agence du SPORT-TOTO,
place de la Gare 6, téléphone 5 31 60.

Fabrique d'appa-
f _̂ A_ \\_f ^̂ \m rei ^s électriques"«?A"%\a S. A., Neuchâtel.

Pouvant disposer de nouveaux locaux,
nous engageons

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc. Adresser offres écrites ou se pré-
senter entre 17 et 18 heures.

TESSIN
ON CHERCHE dans famille tessinoise ha-

bitant belle propriété (Mendrisiotto) une
jeune

demoiselle suisse française
de bonne famille, en bonne santé, âgée de
18 à 25 ans, pour parler le français et aider
aux travaux d'un ménage soigné. — Faire
offres avec photographie et références direc-
tement à M. Giovanni Zûst, directeur, Ran-
cate (Tessin).

Fabrique de machines du can-
ton de Neuchâtel cherche pour
son bureau d'exploitation un

j eune employé
de fabrication. Préférence sera
donnée à jeune homme ayant
travaillé j dans l'industrie méca-
nique. Connaissance de la sténo-
dactylographie pas indispensa-
ble. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres manuscrites
sous chiffres P. 10880 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alirrienta-
tion. — Adresser offres avec photo-
graphie et copies de certificats, à

BELL S. A., Treille 4, Neuchâtel.

Nous cherchons,, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir, un

commissionnaire
devant également faire des travaux
d'emballage et de nettoyages. Faire
offres avec prétentions de salaire :
AU SANS RIVAL, Neuchâtel.

On demande jeune homme comme

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

SwJitiâtofle
PESEUX engage t

ouvrières
bnmisseifses - polisseuses

jeune ouvrier
débutant ou manœuvre

pour atelier de polissage

Petfte*Hnanl pour manutention
PLACES STABLES

SB PRÉSENTER A L'USINE

Entreprise industrielle engagerait une

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau faciles. L'en-
trée pourrait se faire tout de suite. Place stable.
Offres avec certificats d'école, photographie,
date d'entrée et prétentions de salaire sous
L. D. 426 au bureau de la Feuille d'avis.

C N
Nous cherchons

j eune homme
pour les expéditions

et

vendeuses auxiliaires
pour emplois intéressants

et bien rétribués.
Seules personnes ayant déjà travaillé
dans un magasin et connaissant parfai-
tement la vente sont priées de se pré-

î senter à la direction

y :—_, j
On demande pour tout de suite ou époque

à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la comptabilité et la correspon-
dance. — Faire offres avec certificats sous
chiffres P. 6181 N., à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSES
ou PREMIÈRES VENDEUSES

très qualifiées
pour nos rayons de

CONFECTION - TISSUS - BLANC
sont demandées pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Places stables et bien
rétribuées. Faire offres détail-
lées avec références, préten-

tions de salaire et
photographie

^M L A  CHAUX'DE-fONOSi
l I —|,„ |, ,— lllilliMH '

Commerce de la ville
demande une

couturière-retoucheuse
très capable

Adresser offres écrites sous chiffres A. D. 361
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pourrait aippren?
dre à faire la cuisine. Famille Schmid-
Merz , Zàhringerstrasse ii, Berne, tél.
2 il 02.

VIGNERON
jeune et actif , trouverait bonne situation sta-
ble à l'année dans vignoble pourvu d'un
outillage moderne. Logement à disposition à
proximité du tram de Boudry. — Adresser
offres écrites sous chiffres H. B. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

( ^Nous demandons,
pour notre rayon de mode,

une première
vendeuse-
acheteuse

très au courant de la branche,
sachant le français et l'alle-
mand. — Faire offres écrites
en joignant les copies de cer-
tificats, photographie et en
indiquant les prétentions de
salaire à la MAISON KNOPF

S. A., FRIBOURG.

 ̂ J

Apprenti (e)
est demandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir par étude de notaires de la ville,
pour apprentissage de trois ans. On pren-
drait éventuellement un (e)

j eune débutant (e)
Faire offres écrites à case postale 6549, à

Neuchâtel.

La manufacture de papiers « ARCOR >
J. Renaud & Cie S. A, Neuchâtel

engagerait immédiatement

JEUNE HOMME
de 15 à 30 ans, comme

AIDE D'ATELIER
Travail propre, stable et bien rétribué

Se présenter, muni de références :
Sablons 46, ler étage

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « FeuiUe d'avis
de Neuch&tel »

Vinaigre de vin vieu)

^.ESKI
Sauf^es savoureuses

Le Xaigre de vin vieux
Eskl, lou» eïTBonnon» û la
sala#evduyfoerfM'enrobe
d'une ""-saveur Mranche,
vineuse. Vous réconnaî-
lrei\6 sort^^^Otsts,tsel
la fl\ )  i\nesse

¦•l„nAÇw » brique

On ne fa/Mpas^
rAieux I

l. Ht* 1 U. 6o\ç «̂ <
-̂
*P-t;«'i««

BOURGEOIS FRÈRES i Clt S.A.
BAIUIGUE5



AdmlnUtratiOB i l . nw di Temple-If enf
Rédaction i S, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea Stsssm•
arita et no sa charge paa de lea renvoyer

Emplacements sp éciaux exigea»
20«/» de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Jeune Suisse
allemand

de 17 ans et demi, cher-
che place d'ouvrier aru-
xllalne da>ns commerce ou
chez petit artisan. Vie de
famille désirée. Offres
sous chiffres G. 6372 Y
k Publicltas Berne.

PERSONNE
de confiance d'un cer-
tain âge désire trouver un
emploi de gouvernamty-
ménagère chez une per-
sonne. Adresser offres
écrites k F. H. 425 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dame
consciencieuse et capable ,
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che comptabilités, statis-
tiques, etc. à exécuter à
d o m 1 o 1J e. Aoceptaralt
éventuellement de tra-
vailler deux ou trois de-
mi-Journées par semaine.
Adresser offres écrites à
J. V. 427 au bureau de
là Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
âgés de 21 ans, cherche,
pour apprendre le fran-
çais, place auprès d'en-
fants; elle aiderait aussi
un peu au ménage. Faire
offres en indiquant le
salaire à M:ie Margrith
Schmid, Boucherie Han-
ni , Lyss (Berne).

Jeune fils de paysan,
luoeanols, capable , plein
d'initiative, ayant forma,
tion d'école d'agriculture
et connaissant tous les
travaux de campagne ,
actuellement dans une
grande entreprise,

cherche place
oomrme collaborateur ou
pour seconder le maître
dans une entreprise agrl-
cofe modèle où 11 pourrait
parfaire ses connaissances
tant en français , que
dans son domaine. Excel-
'ents oertificaits. Adresser
offres déta illées à M. Fr.
Raber, Matran, Fribourg.

VENDANGES
Deux Jeunes filles cher-

chent place de vendan-
geuses pendant trois à
cinq Jours ; nourries et
logées chez le patron. —
Adresser offres écrites k
J V 418 au bureau de la
Feullle d'avis.

PERSONNE
Désirant apprendre à
cuire cherche place dans
pension ou établissement
auprès de cuisinière ou
cuisinier. Faire offres sous
chiffres A. B. 447 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
actif , fort et de confian-
ce, cherche place dans en-
treprise de transports ou
comme chauffeur-livreur ,
dans la région . Adresser
ocffires écrites k R. M.
396, Feuille d'avis.

uamiiHaiitiin'm
RAPPEL

La personne, qui . le 17
août, a ramassé soir la
route cantonale les Ver-
rières-le Landeron :
cinq pièces de 20
dollars-or et dix
pièces de Fr. suis-
ses 20.— en or,
est Instamment priée de
lus déposer au poste de
police le plus proche , ou
d'écrire sous chiffres A.E.
446 au bureau de la
Feullle d'avis. Récom-
pense.

Je checrehe à acheter un

POTAGER
A BOIS

de préférence gaz de bols.
F. Chalgnat, Cernier, té:.
7 11 72.

On achèterait un

bureau ministre
ainsi que chaises et au-
tres meubles de bureau.
Adresser offres avec prix
sous cCUlffres V. K. 436 au
bureau de la Feullle
d'avis.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
Vis-à-vis

du Temple du bas

On demande à acheter

char à ridelles
k ressorts, ou une voiture.

Adresser offres écrites k
J. G. 353 au bureau de
la Feullle d'avis.

! A vendre une

« OPEL »
6 cylindres, 10 CV, con-
duite Intérieure, quatre
portée, modèle 1936, taxe
et assurance payées, le
tout en très bon état. —
Pressant. S'adresser : Té-
léphone 6 47 93 ou 5 49 12

«Ford»
1937, 6 CV., quatre places,
carrosserie et intérleiu
cuir comme neufs, motem
révisé, à vendre 4800 fr
G. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuohâ.
tel. Tél. 64643.

A vendre

belle génisse
à terme. Tél. 6 63 05, Be-
valx.

A remettre pour cause
de départ

Epicerie-
primeurs

Prix Intéressant. Recette
Journalière moyenne: SOC
francs. Ecrire sous chif-
fres H. 76441 X. Publicl-
tas, Genève.

<Fiat
Topolino>
k vendre, remise complè-
tement en état, peinture
neuve, moteur alésé, trois
pneus 100 % et deux
pneus 80 %. Plaque et
assurances p-ayées pour
1946. Prix: 4700 fr. au
comptant. Tél. Neuchfttel
5 34 16.

Pour cause de départ,
à vendre d'occasion une

CHAMBRE
D'ENFANT

en rlpolin blanc, ainsi
que divers meubles. De.
mander l'adresse du No
439 au bureau de la
Feullle d'avis.

Superbe occasion
pour cafetiers-
restaurateurs

A enlever tout de suite:
Une centaine
de chaises et

vingt-cinq tables
de restaurant
Matériel en parfait

état. Téléphoner au
No 518 60.

Bateau
A vendre petit canot

franc bord 3 m. 30, en
parfait état, deux ans de
construction , équipé pour
la traîne. S'adresser pen-
dant les heures de repas,
Saars 9, Neuch&tel.

A vendre un

manteau noir
droit, pure laine, de da-
me, taille 44. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venidme

trois porcs
de 45 kg. la pièce envi-
ron ohez Constant Cuche,
le Pâquier, tél. 714 83.

A vendre, pour dame

manteau noir
pure laine, neuf , petite
taille, ainsi qu'une Jupe
brune. S'adresser: fau-
bourg du Lac 31, 3me
étage.

Faute de place, à ven-
dre huit belles

OIES
de Toulouse et deux

JARS
bons reproducteurs. A la
même adresse, on deman-
de à acheter quelque
50 m» de

FUMIER
bovin, bien conditionné
pour Dubied frères, ma-
raîchers, Salnt-Blalse. tél.
7 52 45.

A vendre

beaux porcs
de deux mola et demi.
Etienne Matile le Bled,
Areuse tél. 6 34 61.

A VENDRE
un vélo d'homme, était
de neiuf . trois vitesses
(Sturmey) Fr. 300.-.
Manteau cuir, état de
neuf , taille 48, Fr. 200.—.
Hôpital 15 2me.

A vendre bonne grosse

VACHE
grise, prête au veau, chez
Fritz Galland. Boudrry.

POUSSETTE"
crème modenne. état de-
neuf , à vendre. Faubourg
de la Gare 29, 2me éta-
ge, tél. 5 46 43.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 44, rue des Dralzes,
le 4 octobre, k 7. h. 30.

lies habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes' les ou-
vertures des façades et
des toitures.

On cherche k aohierter
aux enyirous de Neuchâ-
tel. près de la forêt, en-
tre la ville et Corcelles,
de préférence,

petite maison
familiale

de trois ou quatre plèoes,
aveo Jardin. — Ofïres à
l'Agence romande ïiirnio.
blllère, B. d© Ohambrie-r,
place Purry 1, Neuch&tel.

A vendre
à Gorgier

maison de sept logements
et dépendances. Etat de
neuf. Jolie situation. —
S'adresser : Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel.

POUSSETTE
blanche, propre et en bon
était, prix Fr. 90.— . A la
même adresse, on cher-
che

POUSSÉ-POUSSE
Demander l'adresse du

No 428 au bureara de la
Feullle d'avis.

A vendre

15 gerles de
vendange blanche

Demander l'adresse du
No 437 au bureau de la
FeuUle d'avis.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obési-
té, etc. BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer genre
désiré. B. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre
chaudière

pour chauffage central de
3 m' 95 de surface de
chauffe, révisée, avec

brûleur
à mazout

automatique 220 volts,
50,000 calories. Télépho-
ne 5 25 96.

Tablettes
plantain

« Merz »
au

Kiosque Dupuis

A vendre ou à louer
« ADLER »

modèle 1933, 10 CV,
4 cylindres, quatre ou
cinq places, quatre
portes , en bon état.
S'adresser : M. A. Weg-
mann , Favarge 43,
Neuchâtel, le soir
après 18 heures.

Remorque Fr. 75.-
pour vélo et à main
CYCLES ¦ MOTOS

I Châtelard 9 - PESEUX

jjjBj lp Commune de Saint-Biaise
f UJLT iffi a _

^^ Enchères
de vendanges
Le Conseil communal de Saint-Biaise ex-

posera en vente par enchères publiques, jeudi
3 octobre 1946, à 20 h. 15, à la salle de justice
(hôtel communal), la vendange des vignes en
blanc que la commune possède sur son terri-
toire.

Pour visiter les vignes, s'adresser à M. René
Engel, directeur des domaines.

CONSEIL COMMUNAL.

Bas Ny lon
\±W véritable
C~̂  «Dupont»
¦̂PP» extra 'in
\̂ ĵj )y PREMIER CHOIX

^Qv V,ENNENT
\ r D'ARRIVER

\> Fr. 2250
j M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII <

w àavûie-
f tetitpiattei

k / RUE DU SEYON M

A vendre par particulier

< PLYM0UTH >
conduite intérieure, 14 HP, quatre ou
cinq places, modèle 1934, en parfait
état (peut être transformée en voiture
de livraison). Belle occasion. — Faire
offres sous chiffres P. 6242 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VITICULTEURS...
Vendangeurs et Vendangeuses...
Pour vos dix heures et vos quatre heures,
régalez-vous en accompagnant votre pain
d'un bon morceau de fromage
Gruyère, Ys ou Ys gras

FYTRfl venant de chez PRISI, spécialiste
«¦ * HHj (j es produits laitiers

N'attendez pas à la semaine pro-
chaine, mais, dès maintenant,
retenez ce qui vous est nécessaire

k L'ARMATTiTil S.A., suce.
Hôpital 10, Neuchâtel. Tél. 5 19 80

ZùPoulêt f aMj à̂nMy :
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

Les invités s'empressentl Ils s'imaginent qu'on va
leur servir un banquet. Mais là où l'on cuisine à
la graisse alimentaire «le Poulet» , c'est tous les
jours aussi bon.

de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz & Eschle S.A., Bâle

Café cubain:
MfffinSIN E.MORT HIER Ce mélange est un

: JsiR.,£r_
Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

2680 M

en box noir, deux semelles

Kurlh
Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I ACHATS Z RéMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, vélo,
commodes, aspirateurs, tous appareils, literie,
pousse-pousse, habits, chaussures, livres, bibe-
lots. On débarrasse caves et galetas gratuite-
ment. Se rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau au magasin
SOLDES ET OCCASIONS

Passage du Néubourg — Téléphone 512 43

Je suis acheteur, au plus haut prix du jour , de

300 gerles de vendange
blanche d'Auvernier

ou régions limitrophes , ainsi que 50 gerles de
rouge, qualité supérieure.

Domaine André Coste, Auvernier
Tél. 6 21 10

Couple cherche en Suisse romande

représentation sérieuse
ou gérance de magasin

Références à disposition.

Prière d'adresser offres écrites avec conditions
sous chiffres C. B. 387

au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
de retour de Londres, dès novembre
1946, cherche emploi dans fabrique
d'horlogerie, comme correspondant

français , anglais , allemand.
Demander offres de services détaillées
sous chiffres P. 6235 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

anDnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnDaa Da a
? Jeune commerçant capable et ayant ?
; S de l'initiative cherche place de ; j

B VOLONTAIRE g
? . D
B dans un bureau de Suisse romande. O
n Entrée à convenir. — Offres sous chif- Q
? fres A. 43433 Lz. à Publicitas Lucerne D
? D
annnnnnnnnnnnnnnaDnnnnnnnnDnnna

Demoiselle d'un certain âge, sérieuse et en bonne
santé, parlant deux langues, cherche place de

gouvernante de maison
chez monsieur seul , pour le début de novembre. A
déjà occupé places analogues pendant des années.
Adresser offres écrites a A.B. 304 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ii

aw i ¦¦ III II I I WP II IIII imimi niiiniii I IMII I III III
Monsieur Auguste MOSCHARD , ses enfants H

ct famil le ,  profondément touchés de la syin- H
pathle dont lis furent entourés k l'occasion dc I
leur grand deuil , expriment a tous ceux qui ¦
y ont pris part leurs sincères remerciements.

l l I lHHHHIIIIHlIlHilHH i llHllIl lI l l l l l

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificate photogra -
phies et autres docu-
ments Joints à oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
eui sont absolument
nécessaires pom pos-
tuler d'autres olaces

Feuille d'avis
de NeuchAtel

[llllIlHIIIIIllllllllIflllllllllitlIllllllll

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien , distinguée, de toute
moralité, situation aisée,
manquant de relations,
désire connaître monsieur
de 55 à 58 ans, honnête,
ayant profession libéral?:
fonctionnai :-e ou com-
merçant, se trouvant dans
les mêmes conditions. —
Prière d'écrire '.et très dé-
tall'ées avec photogra-
phies qui s-rront retour-
nées ; discrétion d'hon-
neur. Adresser offres écri-
tes à D. E. 432 à case
postale 6677. Nenchatel.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

DISCRETION

OUVERTURE DE SAISON
De nouveau en pure laine !

Ces élégantes nouveautés d' automne et d'hiver répondront ïl
à tous les vœux de mes clients, tant par ta coupe et

l'exécutio n que par la nouvelle qualité

Grand choix en complets de ville, du genre le plus
simple au plus recherché, à deux ou à un rang ,:

119.-, 125.-, 145.-, 165.-, 189.-

VESTONS SPORTS/^ J \ \~ POPELINE I
100 % LAINE / / \ \ PUR COTON

j uc.'f Vo.-f /  /  \ \ o-j .-, 95.-,

115 - y  /  VESTONS \ \ no ./ / sp°RTs ET \ \ t/ / PANTALONS ASSORTIs\ \

/ / Veston 79.-, 87.-, 97.- \ \
/ Pantalon 3450, 45.-, 52.-, 59.- \

Manteaux gabardine . . 129.-, 148.-, 180.-
Manteaux mi-saison . . 110.-, 135.-, 165.-
Manteaux popeline . . 79.-, 87.-, 97.- J

UN ENSEMBLE DE VOTRE GOUT , C'EST RÉELLEMENT 1
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AGRÉABLE CHEZ [¦]
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Les centralisateurs bavarois
font échouer l'idée

d'un «président d'Etat »

La tâche ardue des fédéralistes

Notre correspondant pou r les a f f a i -
res allemandes nous écrit :

La Constituante bavaroise vient de
voter, par 134 voix chrétiennes-
sociales et socialistes contre 18 voix
communistes, « démocrates libres » et
de l'union pour la reconstruction
économique, un projet de constitu-
tion. Cette majorité massive, qui
pourrait faire croire à une sorte
d'union sacrée de tous les éléments
démocrates, ne doit en réalité trom-
per personne. Elle ne sert qu'à mas-
quer la lutte âpre qui ne ce^sa d'op-
poser, pendant toutes les discussions,
fédéralistes et partisans d'une Alle-
magne unifiée.

Un des principaux points de fric-
tion fut  la création d'un poste de
« président d'Etat » bavarois, récla-
mée par la fraction fédéraliste du
parti chrétien-social et combattue par
tout ce que l'assemblée comptait de
centralisateurs. La lutte fut extrême-
ment vive et donne une idée des for-
ces en présence. En seconde lecture,
la proposition chrétienne-sociale (qui
avait été acceptée en commission)
fut repousséc par 85 voix contre... 84!
Votèrent « pour », 79 députés chré-
tiens-sociaux (sur un total de 103) et
5 socialistes ; votèrent « contre », 43
socialistes, 23 chrétiens-sociaux, 8
communistes, 7 membres de l'union
pour la reconstruction économique et
4 « démocrates libres » (parti de
droite). Il y eut quatre abstentions.

En troisième lecture, le résultat
fut à peu près le même, 87 « non »
contre 81 « oui » et deux abstentions,
le petit écart en faveur des centrali-
sa leurs provenant de l'abstention des
quatre socialistes qui avaient voté
« oui » dans le scrutin précédent.

Dans les partis
L'examen de ces deux scrutins,

dont l'importance par rapport au sta-
tut futur des Etats allemands n'est
pas à souligner, témoigne de la con-
fusion qui règne actuellement dans
les partis.

On se montrera surpris, en parti-
culier, de voir 23 députés chrétiens-
sociaux (dont le président du parti !)
s'élever contre la création d'un poste
de « président d'Etat », tout simple-
ment parce que ce geste aurait pu
être interprété comme une manifes-
tation d'esprit autonomiste dans les
autres provinces allemandes. Ces
vingt-trois députés se recrutent pres-
que uni quement dans les rangs de la
jeune génération catholique... Preuve
évidente que vingt-six ans de démo-
cratie unitaire et de national-socia-
lisme n 'ont pas passé sur le pays
sans laisser de traces.

Du côté socialiste, la situation est
plus claire. La petite manifestation
fédéraliste à laquelle se livrèrent, au
premier scrutin , le président du con-
seil bavarois Hcegner et trois de ses
lieutenants , fut  sans lendemain. Au
scrutin suivant déjà , les quatre dissi-
dents se réfugiaient dans une absten-
tion prudente, crainte de l'électeur
sans doute !

Perspectives
Certes, la lutte qui vient d'avoir

lieu autour du poste de président de
l'Etat bavarois n'est pas la dernière
qu 'auront à se livrer fédéralistes et
partisans d'un « Reich » unifié. Le
projet de constitution devra être sou-

mis au peuple, et l'on prête aux fé-
déralistes l'intention de tenter une
dernière fois leur chance en faisant
présenter au corps électoral deux va-
riantes , l'une avec et l'autre sans
poste de président. A l'heure où pa-
raîtront ces lignes, la Constituante
aura peut-être pris position à ce su-
jet et l'on saura si , oui ou non, le
souverain sera le dernier juge.

Il ressort toutefois des débats que
nous venons de résumer que, dans
l'Etat allemand le plus traditionnelle-
ment fédéraliste, la Bavière, l'esprit
centralisateur a gagné du terrain au
cours de ces dernières années. Et
tous les prisonniers de guerre (qui
appartiennent à la jeune génération)
ne sont pas encore rentrés au pays,
un grand nombre de ci-devant nazis
n[ont plus de droits civiques et des
dizaines de milliers de réfugiés de
l'est (avec l'opinion desquels il fau-
dra bien compter à l'avenir) n'ont
pas encore fini de s'établir dans le
pays.

Léon LATOUR.

LA VIE RELIGIEUSE

Assises missionnaires ii Vevey
(ep) Les Eglises hospitalières de Vevey
ont organisé et reçu le 30 septembre et
le 1er octobre le Congrès annuel des
déléguée suisses de la Société des mis-
sions êvangéliques de Paris, sous la
présidence du pasteur Eloi Lombard ,
de Genève.

Le premier jour , après avoir réglé les
questions administratives, l'assemblée a
approuvé les rapports de la commission
suisse, des comités auxiliaires et rie
l'agence de Genève et a entendu un
culte du pasteur Romer, de Borne, l'as-
semblée a écouté avec un vif intérêt
des missionnaires, revenus de leurs
champs d'activité, et lo soir, à la cha-
pelle de l'Eglise libre, une conférence
de M. Daniel Couve, directeur hono-
raire de la Société des missions do Pa-
ris, qui a évoqué « Un demi-siècle d'ex-
périences et de souvenirs missionnai-
res ».

Parmi les nombreuses réunions de la
seconde journée, il faut  au moins signa-
ler deux conférences, l' une de M. Emile
Sehlœssing, directeur actuel de la So-
ciété des missions êvangéliques do Pa-
ris, sur «La première conférence mis-
sionnaire internationale d'après-guer-
re» , à laquelle il a assisté comme délé-
gué, il y a quelques semaines , à Léo-
poldville , dans le Congo belge ; l'autre
de M. André Muller , trésorier, à Paris,
lui aussi , comme les deux autres confé-
renciers, sur s La situation financière
de la société », en faveur de laquelle les
Eglises de Suisse ont fait  un effort qu 'il
est nécessaire d'intensifier pour éviter
un déficit  ; de leur côté, les Eglises de
France ont augmenté leurs dons de
60 %.

Le canton de Neuchâtel — comme
tous les cantons romands — était repré-
senté par de nombreux délégués du
« Haut » et du « Bas » et par plusieurs
missionnaires neuchâtelois rentrés ré-
cemment d'Afrique pour des séjours de
repos.

ÏIESULTATS DU CONCOURS
D'ÉLÈVES BOVINS DU VAL-DE-RUZ
(c) Foici les classements des quatre
catégories de jeune bétail présenté lors
du concours organisé par la Société
d'agriculture du Vai-de-Ruz, samedi,
et dont nous avons parlé dans notre
numéro de mardi :

Première catégorie. — Ire classe: Ro-
bert Balmer, Fontalnemelon, « Mignon-
ne »; « Mésange », au même; Armand So-
guel , Cernier , « Sabine » ; Adolphe Veuve,
Chézard, « Désirée »; Orphelinat Borel,
Dombresson, « Lotlne »; Jean-Louis Mari-
dor , Savagnler , « Helvetia »; André Soguel,
Cernier , « Friponne »; Alfred Waelti , Bus-
sy, « Gazelle »; Arthur Aubert , Savagnier ,
« Dora ».

2me classe : Henri Debély, Cernier ,
« Eglantine »; Arthur Aubert , Savagnler ,
« Virglna »; Orphelinat Borel , Dombres-
son, « Lombalte » ; Alfred Tripet , Dom-
bresson, « Mignonne »; Albert Balmer , Va-
langin , « Colette » ; Edouard Racheter,
Bec-à-1'Olseau, « Suzi »; Paul Fallet, Ché-
zard, « Chamois »; veuve Edgar Jacot , Cof-
frane , t Médaille t>; André Sandoz, Ché-
zard , « Flora »; Charles Soguel, Cernier,
« Reine » ; André Sandoz, Chézard , « Fau-
vette ».

2me classe, tourillon : Jaberg Paul,
Savagnier, « Florian ».

Sme classe: Orphelinat Borel , Dombres-
son, « Lambmage »; Alexandre Tanner,
Chézard , « Mouchette »; Alfred Tripet,
Dombresson, « Narcisse »; Daniel Fallet ,
Dombresson , « Edelwels »; Louis Lorlmler,
Chézard, « Alouette »; Henri Debély, Cer-
nier , « Nadine » ; Maurice Debély, Cernier,
< Suzi »; Maurice Guyot, la Jonchère,
« Minette » ; Albert Balmer , Valangin ,
« Jolie » ; Jean-Louis Maridor , Savagnier,
« Bouquette » ; Albert Bachmann , Boude-
villiers , « Gritli » ; Maurice Debély, Cer-
nier , « Madl » ; Jean Oppliger , les Vieux-
Prés , « Tschudy » ; Pierre Bachmann , Bou-
devilliers, « Basanne »; Charles Soguel,
Cernier , « Rougette »; Pierre Bachmann,
Boudevilliers , « Fleurette » ; Jules Wull-
lième, la Jonchère, « Frlka»; Alexandre
Tanner , Chézard , « Dorette » ; William
Oppliger , la Jonchère , « Bergère»; Dessou-
lavy frères, Fenin , « Mirette » ; veuve
Edgar Jacot , Coffrane , « Colombine »; Paul
Fallet , Chézard, « Printemps » ; veuve
Edgar Jacot , Coffrane , « Victoire»; Alfred
Waelti , Valangin , « Kaiser » ; veuve Edgar
Jarot . Coffrane , « Vivlduc ».

Deuxième catégorie. — ire classe : André
Sandoz. Chézard , « Evelyne » ; Fernand
Johner, Boudevilliers, « Valdlnl »; Arthur
Aubert, Savagnler, « Bobette » ; Albert
Bachmann. Boudevilliers, « Oeillette » ;
Georges Maridor. Chézard , « Bablola »; Al-
fred Wœltl , Valangin , « Nora».

2me classe : Robert Balmer, Fontaineme-
lon, « Couronne »; Georges Maridor , Ché-
zard , « Francené »; Jules Perrin , Boudevil-
liers, « Baronne »; Orphelinat Borel , Dom-
bresson, « Koulalse »; Arthur Aubert , Sa-
vagnler, « Finette »; Pierre Chollet , Valan-
gin, « Coquette » ; Jean Oppliger , Les
Vieux-Prés, « Couronne»; Ernest Monnet ,
Hauts-Geneveys, « Coquette»; Orphelinat
Borel , Dombresson, « Cerise»; André Saon-
doz, Chézard. « Fleurette ».

Sme classe : Charles Balmer . Valangin ,
« Minette »; Orphelinat Borel , Dombresson,
« Marquise »; Robert Balmer, Fontalneme-
lon, « Juliette »; Edouard Racheter , Bec-à-
l'Olseau, « Bergère »; Jules Perrin , Boude-
vUliers, « Baron ne »; Oppliger et fils, Fon-
tainemelon, « Cerise »; Edouard Racheter,
Bec-à-1'Olseau, « Marguerite » ; Edouard
Racheter, Bec-à-1'Oiseau, « Réveil »; Char-
les Kaufmann, Boudevilliers, « Farceuse »;
Albert Balmer, Valangin, « Flnelle » ;
Edouard Racheter, Bec.à-1'Oiseau, « Ceri-
se »; Maridor fils, Fenin, « Joyeuse »; Al-
bert Balmer, Valangin , « Tvenelle»; Jean-
Louis Maridor , Savagnler, « Joconde »; Al-
bert Balmer. Boudevilliers. « Joliette »; Or-
phelinat Borel , Dombresson, «Krlslavde »;
Alfred Wœltl , Valangin , « Favette»; André
Soguel, Cernier , « Eclair » ; Alfred Wœltl ,
Valangin . « Louette »; Charles Soguel, Cer-
nier, « Réveil » ; Alexandre Tanner , Ché-
zard . « Josette »; Orphelinat Borel . Dom-
bresson , « Cadl »; André Sandoz, Chézard,
« Floquette >

Troisième catégorie. — Ire classe : Adol-
phe Veuve, Chézard. « Charmante »; Jean
Gremion, Fontalnemelon , « Couronne » ;
Albert Balmer, Valangin ,« Petiote » ; Ed-
mond Guyot, La Jonchère, « Perce-neige »;
Jean Oppliger, Les Hauts-Geneveys, «Ll.
ga »; Orphelinat Borel, Dombresson, « Ka-
des»; Georges Maridor , Chézard , « Coura-
dine » ; Adolphe Veuve, Chézard , « Sans-
Souci ».

2me classe : Edouard Racheter. Bcc-à-
l'OIseau , « Couronne » ; Georges Maridor,
Chézard, « Goldlne »; Jean-Louis Maridor,

Savagnler, « Brigitte »; Jean-Louis Maridor ,
Savagnler, « Giboulée »; Orphelinat Borel,
Dombresson, « Courbette »; Gustave Mat-
they, Savagnier, « Colombe » ; Edmond
Guyot, La Jonchère, « Pâquerette » ;
Edouard Racheter, Bec-à-1'Olseau, « Knau-
tl » ; Charles Soguel, Cernier, « Réséda » ;
Alfred Wœltl , Bussy, « Nadine »; Dessou-
lavy frères, Fenin, « Joyeuse»; Jules Per-
rin. Boudevilliers, « Flora».

Sme classe : Oppliger et fils, Fontalne-
melon, « Coquine »; Armand Soguel, Cer-
nier, « Rougette»; Gustave Veuve, Saint-
Martin, « Gritli »; Armand Soguel, Cernier,
« Rosine » ; Daniel Fallet, Dombresson ,
« Sylvia»; Oppliger et fils, Fontalnemelon,
« Belleflgure » ; Maurice Guyot. La Jon-
chère, « Lorette »; veuve Edgar Jacot , Cof-
frane, « Agathe »; Maurice Guyot, La Jon-
chère, « Zita»; veuve Edgar Jacot. Coffra-
ne, « Tulipe » ; Alfred Wselti, Valangin ,
« Adler »; Dessoulavy frères, Fenin, « Jean-
nette » ; Pierre Chollet, Valangin, « Zi-
nette » ; Andr*s Soguel, Cernier, « Edel-
wels »; Edmond Guyot, La Jonchère, «Tu-
lipe »; Albert Balmer, Valangin . « Malice »;
William Oppliger, La Jonchère, « Mou-
chette » ; Alexandre Tanner, Chézard,
« Diane »; Maurice Debély, Cernier, « Ma-
guette ».

Quatrième catégorie, — Ire classe : Adol-
phe Veuve, Chézard, « Colette » ; Alfred
Tripet. Dombresson. « Joconde »; Louis Ma-
ridor, père, Fenin, « Friponne » ; Robert
Balmer, Fontalnemei'm, « Bella » ; Jean
Gremion, Fontainemelon, « Bella »; Louis
Lorlmler, Chézard, « Joconde»; André San-
doz, Chézard , « Edl »; Louis Maridor , père,
Fenin, « Charmante » ; Orphelinat Borel ,
Dombresson, « Josette »; Maurice Debély,
Cernier, « Jonquille ».

2me classe : Charles Balmer, Valangin,
« Loraine»; Charles Soguel, Cernier, « Pâ-
querette » ; Arthur Aubert, Savagnier,
« Loulsette »; Louis Maridor , père, Fenin,
« Oeillette » ; Orphelinat Borel , Dombres-
son, « Kermès »; Arthur Aubert, Savagnler,
« Fauchette »; Louis Maridor, père, Fenin,
« Noisette »; Charles Soguel, Cernier, « Pa-
pillon » ; Robert Balmer, Fontainemelon,
« Minette » ; Alfred Tripet , Dombresson,
« Pervenche»; Jules Perrin, Boudevilliers,
« Marquise » ; Louis Maridor , fils, Fenin,
« Joyeuse » ; Alfred Tripet, Dombresson,
« Mésange»; Alexandre Tanner , Chézard,
« Baby »; Alexandre Tanner , Chézard, « Mi-
quette »; André Soguel, Cernier, « Duches-
se»; Oppliger et fils, Fontalnemelon, « Co-
lette » ; Robert Balmer, Fontalnemelon,
« Marinette »

Sme classe : Oppliger et fils, Fontalne-
melon, « Qulnette»; Henri Soguel, Cernier,
« Princesse»; Henri Soguel, Cernier, « Pom-
mette »; William Soguel, Cernier, « Surpri-
se »; Gustave Veuve, Saint-Martin, « Ber-
gère»; Armand Soguel, Cernier, «Rita»;
Armand Soguel, Cernier , « Rosette»; Albert
Bachmann , Boudevilliers « Jacqueline » ;
Alfred Wœltl, Valangin , ' « Grittlé »; Des-
soulavy frères. Fenin , « Charmante »; Pier-
re Chollet , Valangin , « Mirette »; William
Soguel, Cernier. « Fauvette »; Henri Debé-
ly, Cernier, « Rosette »; Jules Perrin, Bou-
devilliers, « Dorette »; Ernest Monnet, Les
Hauts-Geneveys, « Joconde » ; André So-
guel, Cernier, « Docile » ; André Soguel,
Cernier, « Eglantine » ; Louis Lorlmler,
Chézard, « Marquise »; Charles Balmer , Va-
langin, « Roohette»; Pierre Chollet , Valan-
gin, « Bella ».
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— ; ^Demain matin
la nouvelle édition de

tâacake

ÉCLAI R
sera mise en vente nn . i
partout au prix de *" C.

Vous uous la procurerez parce que le nouuel horaire
entrera en uigueur dimanche à minuit

V /

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 9 octobre, à 20 h. Î5

4̂J Récital a deux pianos

-fil Suzanne LEGER-BERMONT
¦ *ËÈ ¦ '> l i x  ('u Conservatoire de Strasbourg

ïm Robert Trimaille
â^-^ ^B Licencié 

de l'Ecole normale 
de 

musique 
de 

Paris
m A h M Oeuvres de W. F. Bach , Mozart , Fauré, Taillcferre,
\ fe 3sr Dandelot , Milliaud
¦ J^  ̂ Piano de concert PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL »
P  ̂ Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison

HUG & Cie
Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 5.50

Location «Au Ménestrel» Fœtisch S.A., tél. 5 14 29

Bauermeister frères HSEII
piace d'armes s TéL 5 17 86 -jg bâtiment et d'atelier

Grand et beau choix
de costumes pour la mascarade

chez B. BRUNISHOLZ
RUE DES MOULINS 39

fs 
tU stule

UDEAUX<T
earv Jernra?

J H-MIUU BPISSIHI-DtWIUlH» 0
I. «Ul 01 l'HOPITAl . HIUCHATI I

ras*m. m<a

L'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

recommande k ses membres de pavoiser k l'occasion
de la Fête des vendanges et de laisser les devan-
tures de leurs magasins ouvertes et éclairées les
soirs des 5 et 6 octobre, au delà de 22 heures.

Enfin , pour assurer le ravitaillement des hôtes,
les magasins de la branche alimentaire et les maga-
sins de tabacs et de fleurs sont autorisés 6, ouvrir le

dimanche 6 octobre
L'autorisation d'occuper du personnel féminin

(exception faite des membres de la famille) doit
être sollicitée de la direction de police communale,
conformément à l'article 8 de la loi sur la protec-
tion des ouvrières du 26 avril 1901, et aux articles
19, 21 et 22 du règlement de cette loi.

LE COMITÉ.

f \Dimanche 13 octobre 1946 *

Course cycliste du 1er pas
organisée par le Vélo-Club de Neuchâ-
tel , ouverte aux jeunes, sur le parcours
Ncuchâtel-Saint-Aubin et retour, 35 km.

Inscriptions chez René Schenk, cycles
Chavannes 15

Pour le règlement, voir communiqué de '
la chronique sportive de I'« Express »

du jeudi 3 octobre 1946
1 Ë
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! Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes j

| Mme M. S!œssel |
rue du Musée 1

{ coupe, prépare bien blouses |
et robes !

I Reçoit chaque jour de 13 h. 30 à 18 h. 30 \
= mercredi excepté. - Tél . 5 20 94 ï
ïllllllMllIMMIIIItMIIIMIMIIIIHIIIMHMIIIHHIHHIIHIHtHIIIIHIIIHIIIIIHIIIIIir

Iles 
rhumatismes vous tourmentent-ils? Bf

ou la sclatique, la goutte, le lumbago ? ¦9
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- Kg
culaires ? Votre estomac, votre appareil H J
digestif fonctionnent-Us mal ? Alors faites Ht

1 une cure avec le « Baume de genièvre jWj ;
5 Itophaien », un remède naturel qui vous J m Z ]
I fera beaucoup de bien . Il éliminera l'acide HE
I urlque de votre sang, purifiera la vessie Kg j
M et les reins, et stimulera tout l'organisme. B
H eure d'automne efficace. — Flacon d'essai: Mi
M 3 fr. 20, flacon pour cure complète : 6 fr. 75, fttj
M en vente dans toutes les pharmacies et |9
H droguerie.". — Fabricant : Herboristerie m
[Q Rophalen, Brunnen 111. ¦ ]

I L A  

RUCHE |
Foyer d'éducation pour M

jeunes filles j sjj
RECOMMANDE LE |

THÉ-VENTE I
qui aura lieu le samedi \ j

5 octobre dans ses locaux à L
Beauregard 10, dès 14 h. 30 P

~ Pour les beaux jours «

une belle permanente |
complétera votre nouvelle toilette II

f acmçois I
COIFFEUR DE DAMES ;

3 Breveté de l'Etat français a

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73 [iv . y

A VENDRE
un vélo de dame en par-
fait état, trois vitesses,
bons pneus, Fr. 290.—.
Une table de salle à
manger, état de neuf ,
moderne, Fr. 90.—. S'a-
dresser : Clinique du
Crêt.

PNEUS DE VÉLO
Ire qualité, caoutchoutés
k neuf , vente libre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mols. Rabais pour mar-
chands. A. Hltz, Burst-
wiesenstrasse 49, Zurich 3.

On demande k échan-
ger, moyennant redevan-
ce,

Topolino
en parfait état, contre
« C I T R O E N » , traction
avant ou autres voitures
ne dépassant pas 13 HP,
mêmes conditions. Offres :
case postale 14980, Auver-
nier.

Plusieurs lïte tt d
u
eux

places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Grève des médecins
de Stockholm

STOCKHOLM, 2 (Beuter). — Cent
dix-huit médecins, c'est-à-dire presque
la plupart de ceux qui sont occupés
dans les cliniques universitaires do la
capitale suédoise, ont décidé de faire
grève. Il s'agit d'une protestation con-
tre une décision du parlement st ipulant
qu 'aucun honoraire ne doit Ôtre récla-
mé pour l'établissement de certificats
médicaux. ' Les médecins ont déclaré
que les patients se trouvant actuelle-
ment dans les hôpitaux continueront de
recevoir des soins, niais qu 'aucun nou-
veau malad e ne sera accepté en clini-
que.

Nous demandons du lait
pour les enfants

des pays dévastés
En Suisse, le pays du lait , la ration

Journalière vient d'être diminuée. Mais
nous avons encore, Dieu merci, une
grande quantité d'autres vivres.

Comment sauver la vie à des nourris-
sons et d de jeunes enfants ? Que chaque
Jeune mère suisse, que chaque père de
famille , que tous ceux qui peuvent s'as-
seoir à une table bien garnie se posent
la question. ^L'Œuvre de secours des femmes suisses
vient en aide à ces victimes de la faim.
Mais il lui faut l'appui de tous les Suis-
ses. Il faut que tous, tant que nous som-
mes, nous soyons accessibles k la pitié.
Que l'on commande donc dans les maga-
sins d'alimentation des paquets de vivres.
Que l'on achète le paquet A surtout , qui
contient une boite de lait condensé, de la
graisse, du fromage et du cacao, et cela
même s'il faut à cet effet faire le sacri-
fice d'un litre de coupons de lait.
Du Simplon au Mont-Blanc,

C'est sous ce titre que le conseiller na-
tional Dellberg présentera son fllm à la
salle de la Paix , mercredi 9 octobre, sous
les auspices des « Amis de la nature ». Le
conférencier nous entraînera avec verve
dans une passionnante randonnée k tra-
vers les Alpes valaisannes. Ici ce sont les
mazots, les bisses, toute la vie de la val-
lée... là des varappes Impressionnantes,
une série d'ascensions, en particulier celle
du Cervin , ou encore de folles descentes
à ski, Fletschorn, Mlschabels, Mont-Rose,
Cervin , Dent d'Hérens , etc, autant de vues
que M. Dellberg a su rendre avec une sai-
sissante clarté.

Communiqués

Le Foreing Office
étudie la note russe
relative aux Détroits

remise à Ankara
LONDRES, 2 (Eeuter). — TJn porte-

parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a déclaré lundi que le
gouvernement turc avait fait remettre
à la Grande-Bretagne une copie de la
noto russe relative aux Détroits , mais
qu 'en revanche aucune communication
n'avait été faite par Moscou à l'Angle-
ter re à propos du contenu de la dite
note. La copie adressée par la Turquie
à l'Angleterre fai t  présentement l'objet
d'un examen approfondi de la part du
ministère des affaires étrangères de
Grande-Bretagne.

On croit savoir que le contenu de cet-
te note ne repose pas sur le principe
admis à la conférence de Potsdam en
vertu duquel leR conversations doivent
avoir lien entre la Turquie et leg trois
grandes puissances avant la convoca-
tion d'une conférence générale devant
reviser la convention de Montreux.

MASSIVES
EN AUTRICHE
FRANCFORT, 2 (Reuter). — Le ser

vice d'information américain en Alle-
magne annonce qne prè6 de 2000 per-
sonnes, principalement des nazis, ont
été arrêtées au cours d' une rafle décré-
tée d'ans la zone occidentale de l 'Autri-
che par le ministère autrichien de l'in-
térieur pour découvrir les criminels de
guerre et des suspects de sentiments
nationaux-socialistes.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, le quan d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, musique lyrique .
12.45, lnform 12.55. refrains et ritournel-
les. 13.25, musique russe. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié 18 h., communiqués
18

^
.15, la quinzaine littéraire. 18.35, musi-

que de ballets. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., chansons Ibériques. 19.15, inform.
19.25, le miroir uu temps 19.40, couplets
oubliés. 20 h .  le feuilleton : La folle équi-
pée 20.30. fantaisie de Jack Rollan. 21.10,
le reportage inactuel. 21.50, week-end.
22.20, lnlorm 22 30, musique contemporai-
ne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.15, piano-Jazz. 12.40,
musique variée. 13 20. musique de Beetho-
ven . 17 h., concert (Sottens). 18.35, piano.
19 h., musique légère 19.55, musique po-
pulaire. 22 10, Jazz. 22.30, musique con-
temporaine.

~T} H} Jëuie. ùiL&Aj ette.
©VM> <k. Bé&ScAex.
%èÇÊSAVOIE-PETITPIERRE
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 Perret , Josiane, fille

de Matrrice-André, buraliste postal , et de
Jeanne-Ida née Grossmann, aux Pont.de-
Martel. 27. Guillod , Michel-Françols-Al-
bert , fils de René-Albert, économe de
l'hôpital des Cadolles, et de Ginette-Cé-
cile née Vaucher, à Neuchâtel ; Carbon-
nier, Philippe-Henri , fils de Robert-Max,
vétérinaire, et de Monique-Anaïs née
Fliickiger, à la Neuveville (Berne) ; Lôffel,
Claude-André, fils de Robert-Jean, agri-
culteur, et de Lydie-Marguerite née
Knecht, à Colombier ; Thiébaud Pier-
rette, fille de Roland-Albert, horloger , et
de Jeanne-Alice née Tripet ,' à Boudevil-
liers ; Huguenin, Anne-Françoise, fille de
Marcel-Ernest, entrepreneur, et de Lu-
cette-Bllsa née Perrenoud. aux Ponts.de-
Martel ; Jaggi, Reglna-Marie-Lulse, fille
d'ArthUi -Walter , ferblantier , et de Léon-
tlne née Burgérmelster, à Saint-Blalse ;
Bays, Henriette-Marie, fille de Marcel-
Conrad , mécanicien, et d'Yvette-Rose-Marie
née Mino, à Cortaillod ; Hofer , Serge-
Edmond , fils d'Edmond-René , ouvrier câ-
blier , et de Ceciilia née Schmid , k Cor-
talllod. 28. Lavanchy, Rémy-Albert. fils
de Georges-Henri , agriculteur, et de Mar-
tha-Gertrud née Burren, (, Neuchâtel. 29.
Wledmer , Marianne-Estelle , fille de Max,
douanier, et de Lucienne née Guye, à
Naters ( Valais) ; Schmidt. Florent-Alexan-
dre, fils de Pierre-François, relieur et de
Marie-Antolnett*- n<|e Arnold , à Montmol-
iin (Neuchâtel).

PROMESSES DE MARIAGE. - 30. Ca
lame, André-Emile, musicien, à Neuchâtel
et Mathilde Battlg, à Ingenbohl , Brun
nen (Schwyz) ; Robert . Roger-René, gra
veux, à Neuchâtel, et Marie-Louise Pres>
set, k Vallamand-Dessus (Vaud).

La direction de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de septem-
bre : 14°,8, est normale. Le minimum
thermique : 6°,0, se produisi t le 22 et le
maximum : 24°,2, le 17. La tempéra-
ture n 'ayant pas atteint 25°, le mois de
septembre ne compte aucun jour d'été.
En moyenne, la température resta très
constante ; la première décade fut un
peu plus froide que les autres.

La durée d'insolation : 185,35 heures,
est un peu supérieure a la valeur nor-
male : 159,4 heures. Le soleil se montra
tous les jours sauf le ler, le 4 et le 6.
La première décade fut la moins enso-
leillée. Il tomba 138 mm. do pluie au
cours de 11 jours ; c'est beaucoup pour
septembre qui reçoit en moyenne 88 mm.
d'eau. La première décade fut  très ar-
rosée ; du 1er au 6, il tomba 121,8 mm.
Ces fortes chutes de pluie provoquè-
rent des inondations en maints endroits.
L'Areuse déborda une fois de plus. Le G,
ia hauteur d'eau tombée atteignit 55 9
mm. Les vents les plus fréquents furent
ceux du sud-est et de l'ouest. Le 20, en-
tre 21 h. % et 23 h. 'A, le vent d'ouest
souff la  en tempête , atteignant une vi-
tesse de 28 mètres à la seconde et cau-
sant des dégâts dans toute la Suisse.
Le joran souffla au cours de 5 jours.
Des orages se produisirent les 5, G, 12 et
17. L'humidité relative de l'air : 80 %,
dépasse un peu la valeur normale. Lo
brouillard se montra au cours de neuf
jours , surtout vers la fin du mois. Il no
persista jam ais pendant une- journée
entière.

La hauteur moyenne du baromètre :
721,9 mm., est un peu supérieure à la
valeur normale : 721,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 715,0
mm., se produisit le 5 et le maximum :
728,6 mm. le 21. Le régime dépression-
naire prédomina nu début du mois. Lo
20, la tempête fut suivie d' une hausse
barométrique qui subsista jusqu'au 30.

En résumé, le mois do septembre 194G
fut normal au point de vue de la tem-
pérature à Neuchâtel, assez ensoleillé,
très pluvieux et assez humide. Le dé-
but du mois fut défavorable à la vigne ,
mais les belles journées ensoleillées de
la dernière décade ont. amélioré sensi-
blement la qualité du raisin.

tsoeaaataitTamo&imioetaaatimatsamMassMm

Le temps en septembre



f  UN NOUVEAU TRIOMPHE ^
SAMEDI 5 OCTOBRE 1946

L'Association des sociétés locales vous Invite au

GRAND BAL OFFICIEL DES
VENDANGES MASQUÉ ET PARÉ

de 21 heures à 5 heures dans les salons de la Rotonde
cachés nous un décor nouveau et flamboyant

avec le concours de
l'Orchestre Swing-Mélodies (12 musiciens) une révélation
et de l'Orchestre Daniel Javet, Mlle Lauretto Nobs
et ses ballerines dans leurs c Charmes de Parie >

Au cours du bal
GRAND CONCOURS DE TRAVESTIS
ET DE LA PLUS JOLIE TOILETTE

avec prix en espèces
PRIX D'ENTREE : Messieurs . . . . Fr. 6.60 / timbre, danse et

Dames Fr. 4.40 \ cotillon compris
Tenue foncée très recommandée

Les membres passifs et les sociétés peuvent retirer leur Invitation au
magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1, sur

présentation de la carte de membre 1946.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1946
k la Rotonde, dès 20 h. 30 & 2 heures

C-wn-aAr. <.„!,»« ilancnndi avec . le concours des mêmes orches-uranue soirée dansante très et de Mile Laurette NOBS
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs, Fr. 3.30 ; dames, Fr. 2.20

Le port du masque est autorisé au cours des deux bals, Jusqu 'à la
fermeture de l'établissement de la Rotonde

Trams spéciaux pour Salnt-Blalse, Corcelles et Bouch-y, dimanche
V matin a 4 heures, de la Rotonde, et lundi matin a. o h. 30 de la ville. J

t,T- ^̂ BEWIfjfya^^TTMIMliMWWTyWMlllilIMMr̂ llilWlllillll U li l ll li li * llilli i «nTi-ra-ir—"™""""-™""'»--—: -ïiwimnnr-" -—-¦-¦¦¦-•¦•--¦vy-tr-sM^̂  mm" ¦—¦—¦«»¦¦¦¦¦¦

La carte de savon échoit le 6 octobre \ I ENCAUSTIQUEI . .  « PIA », la cire à parquet faite de cire

oniim BLitnu M, „.0--.u..-,,-n SAVON MOU OHA aft aett 'rfina 'SEW lit £ exceiiento , prix avantageux.
L'ingrédient le plus important de chaque L apprécié pour l'usage dans ne lave pas seulement, mais rend encore Npuveau poids 750 g. Q 
lessive. Notre savon blanc en morceaux , .. * ' w ks, = 2. ) Ui~~"
est fabriqué avec du savon pur et des les ménages et pour les gros nettoyages « linge blanc et beau. II est important , v * ' 
matières premières d'excellente qualité. de bureaux. Les savons mous sont faci- pour laver avec succès, de suivre exacte- " "' ——. _„___„_

Il sent extrêmement bon. Achetez main- lement falsifiés... il faut donc avoir un ment le mode d'emploi imprimé sur 
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Qualité.,, service... tels sont les buts qu 'Esso s'était H
depuis longtemps fixés et qui restent les siens. V "^

j^wj 
La qualité des produits Esso, produits automobiles , |A

j||l| industriels, agricoles, domestiques, ferroviaires ou rou» !||||
mm tiers, est unanimement appréciée. L'ovale Esso est par» ,^É
H tout reconnu comme le signe de la plus haute qualité WÊI
8; possible. p^

ÎJ} Le service Esso c est, dans chaque spécialité, toute . g
1̂  ̂

une 
organisation dont chaque maillon travaille pouf 

pif
mm apporter au consommateur une satisfaction plus grande, WË
\wÈË une prospérité et un bien-être toujours accrus.
Mm Dès le V octobre, fesolube , les huiles et graisses 99 j
fol £$so , les lubrifiants industriels et les huiles de MVf *m

! 

chauffage Csso seront à la disposition des consora- iOj
mateur 8. .._ _

\***VJï mni h]
Le retour des autres produits Esso sera annoncé ||||
par «oie de presse au fur et à mesure que llll
les conditions matérielles p ermettront d' assu * W"ê%

• -t,  -r F**!rer un ravitaillement uniforme et constant. r -fvr
w ut

ifii STANDARD - PRODUITS DES HUILES MINÉRALES S. A. ZURICH \QJ
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Buffet de la gare
Neuchâtel

Cuisine et cave renommées
Salles confortables pour sociétés

Nouveau numéro de téléphone
54853 W.-R. Haller

k r
CORTÈGE

DES VENDANGES
On demande Jeunes gens de 17 à 18 ans,
de taille moyenne comme figurants au
collège des vendanges.
S'inscrire vendredi 4 octobre dès 14 heu-
res à l'Ecole des frères catholiques, fau-
bourg du Crêt No 31.

Commission du cortège

c '
Evitez les frais inutiles...

d'un remboursement postal et réglez k montant de votre
abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >, pour le

dernier trimestre de 1946, en versant la somme dc

Fr. 6.-
au compte de chèque postal IV 178 avant le 7 octobre.

Administration de la
« FeuiUe d'avis de Neuchâtel ».

L — >̂

f

Belle Iustrerie
depuis Fr. M a V ."GRAPHOLOGIE

Etude de caractères
Conseils se rapportant

a la famille et in la profession
Prix de l'analyse graphologique :

Fr. BL— k Fr. 10.— selon l'Importance

MUe SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 X Tél. 519 57

Société de navigation
snr les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

JEUDI 3 OCTOBRE 1946

Course spéciale
à l'Ile de Saint-Pierre

13 h. 40 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 40
15h. 20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17h. —

Le bateau desservira Saint-Biaise, Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

La course ne circulera qu'en cas de beau temps.
LA DIRECTION.

CHŒUR D'HOMMES

ORPHÉON
NEUCHATEL

Direction : M. Carlo BOLLER

Reprise des répétitions : Jeudi 3 octobre, à 20 h. 15,
salle circulaire du collège classique

Les amateurs de chant sont cordialement invités à faire partie de
notre société. On peut s'inscrire au rôle des membres actifs, chaque
jeudi soir à la salle circulaire du collège classique ou auprès du pré-
sident de la société , M. Jean Pfaff , bijoutier , place Purry 7.

ss————9sssmÊÊÊÊ^m———————mî ^^^m
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A PORRET-R4WO
\m) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

TravaU facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADITE
Poudrières 23 *.

Neuchâtel. Tél. 5 15 85
Travaux Lclca

Agrandissement «JA „
7 X 10 wv Ci

Photo Casteflanl
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83
Je Uvre rendu domicile

Neuchâtel et environs,
des
pommes de terre
nouveUes par sac de 60
kg., au prix du Jour. —Ne Uvre qu 'au comptant.
Alf Imhof . Coroellés. —Tel 6 13 28

A vendre une

« FIAT »
8 cylindres, 13 CV, con.
dulte Intérieure, quatre
portes, en bon état. S'a-
dresser : garage Stauffer,Serrières. Tél. 5 30 73.

A vend-fe.
belles pommes

de garde
Prix du Jour S'adresser,Chs Geiser, Sous-le-Mont,Dombrcsson.

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

bon placement.

w Ŝs Ŝ^
Arrangements
de paiement

Epinards 
Ils manquent

au marché. 
Vous pensez aux

épinards hachés -
en boîtes 1/1

à Fr. 1.44
de ¦ 

Zimmermann S.A.
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ĴÊB  ̂ GRAND CHO ,x DE VÉLOS ^0^̂ ^/ tâW—mm**t-wméa**y*d***.ms-~.  "WwZàdli S ffliv Peugeot - Cosmos - Hisrondeiie /#yf>-.' 't^**-™*'*'*™.**---,* Wm/ ^ÀÏ i II
/ f̂^  ̂

"
. Mo*os Peugeot 

J  ̂ _AUIJiUELIili " "* NQUVEAL| 
È jïï fff 1

. um\ààĵ _y ,m™̂
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Après la sentence de Nuremberg
Des Berlinois demandent
une revision de procès

BERLIN, 2 (A.F.P.). — Dee mouve-
ments de protestation contre les libé-
rations de Nuremberg ont eu lieu mer-
credi à Berlin. Des groupes de jeunes
gens ont parcouru les rues du nord de
la ville, exigeant « la mort pour tous
les criminels de guerre ». Dans la
Friedrichstrasse ont été peintes en cou-
leur rouge des inscriptions comme :
« Revisez le jugement de Nuremberg. »

Irritation à Paris au sujet
des trois acquittements

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Comme le souligne très justement un
grand journal du soir, le verdict de
Nuremberg éclipse dans la presse le
grand débat politique posé devan t les
Françai s par le référendum, A

D'une façon générale, l'énohcé des
sentences a provoqué un étonnement
nuancé d'irritation. Les trois acquitte-
ments, entre autres, suscitent de très
vives protestations et, au sein des as-
sociations groupant les victimes du
nazisme, on n'hésite pas à employer les
termes de c scandale insultant à la mé-
moire des martyrs », à propos du ver-
dict du procès des grands criminels de
guerre.

Le mouvement d'opinion est d'ail-
leurs assez sérieux pour que le minis-
tre de la justice, à peine de retour de
Nuremberg, ait cru devoir convoquer
la presse aujourd'hui pour lui parler
de cette affaire.

Schacht, von Papen
et Fritsche n'ont pas encore

reçu l'autorisation
de quitter Nuremberg

NUREMBERG, 3 (A.F.P.). — Schacht,
von Papen et Fritsche, acquittés et re-
mis en liberté, mercredi , par le tri-
bunal militaire international de Nu-
remberg, viennent de se voir refuser
par le général Keyes, commandant de
la Sme aimée américaine en Allema-
gne, la permission qu 'ils sollicitaient
de quitter Nuremberg. Les trois déte-
nue d'hier ont adressé j eudi soir au

(STTITBJ DBJ LA FBSMISBB PA.QE!)

général Lucien CDay, gouverneur mili-
taire adjoint de la zone américaine,
une lettre sollicitant au moins l'autori-
sation de quitter la ville. En cas de
refus de cette haute personnalité mili-
taire, on présume que ce sera le géné-
ral Aie Narney en personne ou , en der-
nier ressort , le conseil de contrôle allié
de Berlin qui prendra la décision dé-
finitive permettant de résoudre cette
étrange affaire.

En attendant , les trois hommes ont
dû se résigner à passer cette nuit en-
core sous le même toit qu 'Herinann

Gœring et les dix-sept autres condam-
nés de la vaste prison de Nuremberg.

Von Papen indésirable
en zone française

NUREBMREG, 3 (Reuter). — Von
Papen a demandé aux autorités fran-
çaises d'occupation à Baden-Baden l'au-
torisation de se rendre à Ravensbourg
pour y rencontrer sa femme. Les auto-
rités d'occupation lui ont refusé da
pénétrer dans la zone française.

M. Stampfli se prononce
contre une réévaluation

du franc suisse

AU COURS DE LA SÉANCE DE RELEVÉE

De la séance de relevée, nous ne re-
tiendrons que l'exposé de M. Stampfli,
gui a duré d'ailleurs plus d'une heure.
Le chef du département de l'économie

publique fait remarquer tout d'abord
combien la situation s'est modifiée, en
¦une année. Naguère on demandait au
Conseil féd éral des mesures pour en-
courager l'exportation, aujourd'hui on
le supplie d'intervenir pour la restrein-
dre. Il faut être juste et reconnaître
que si les autorités ont , effectivement,
poussé à l'exportation, c'est qu'elles ne
pouvaient faire autrement. La Suisse
devait faciliter le relèvement économi-
que dee pays dévastés par la guerre.
Voilà pourquoi , dans les accords et les
traités économiques conclus depuis la
fin des hostilités, nous avons parfois
accordé' des crédits à noe partenaires
pour leur permettre d'acheter ce dont
ils avaient un urgent besoin. Dès lors,
lee conditions ont changé et certains
pays non seulement peuvent se passer
de nos crédite, mais sont devenus nos
créanciers en ce sens qu'ils nous livrent
plus que ce que nous leur vendons. De
ce côté, le danger s'est donc atténué.

Il ne faut pas oublier toutefois que
la « conjoncture » exceptionnelle a une
autre cause encore : la nécessité pour
notre industrie de fabriquer des pro-
duits que le pays ne peut plus se pro-
curer hors de ses frontières. Enfin ,
la pénurie de main-d'œuvre s'explique
aussi par l'exode, en raison de la guer-
re, d'un très grand nombre d'ouvriers
étrangers.

Quant à la théorie de M. Duttweiler,
selon laquelle il suffirait d'accepter le
dollar au cours libre pour que tout
rentrât dans l'ordre, M. Stampfli dé-
clare qu 'elle repose sur des illusions.
Croit-on que lea Etats-Unis assiste-
raient sans réagir à une opération de

ce genre. Ils prendraient aussitôt des
mesures qui auraient vite fait de réta-
blir la parité.
-D' ailleurs, un paye d'exportation et
de tourisme comme la Suisse ne peut
se payer le luxe de jouer avec sa mon-
naie. La stabilité du franc eet sa
mei lleure arme. Le Conseil fédéral n 'est
nullement disposé à tenter une rééva-
luation. Les circonstances pourraient se
modifier si brusquement que les expor-
tations se trouveraient alors gênées,
peut-être arrêtées et qu 'il faudrait alors
faire marche arrière, d'évaluer le franc
comme on a dû le faire en 1936. Encore
une fois, ce sont là des manipulations
que la Suisse ne peut se permettre.

Il est exact que certains pays fixent
à leur monnaie un cours plus élevé
lorsqu'il s'agit des exportations desti-
nées à la Suisse. Mais, souvent, c'est
pour nous la carte forcée, car nous ne
pouvons obtenir ailleurs les marchan-
dises que nous devons acheter. Il faut
ou bien se résigner à payer le prix
exigé, ou bien renoncer à notre ravi-
taillement.

En résumé, le Conseil fédéral refuse
de faire, sur le plan monétaire, une
politique opportuniste. Il est convain-
cu de sauvegarder plus sûrement l'ave-
nir en restant dans la ligne suivie jus-
qu'à présent en ce qui concerne le
franc suisse.

Une réplique de M. Duttweiler nous
ramène à des questions d'épicerie, sui-
vies d'une plainte sur la façon dont
les membres du gouvernement traitent
lee diverses commissions, qui n'ont
plus l'occasion de discuter à loisir les
grands problèmes politiques. Et le tout
se termine par une réédition de la dé-
monstration matinale sur les inconvé-
nients des deux cours du dollar , le tout
enveloppé de considération sur les mé-
thodes de M. Schacht, la pénurie de
viande, les faiblesses du contrôle dee
prix , la catastrophe imminente, les
500 millions de déficit , la paix sociale
et autres sujets variés.

Par 90 voix , sans opposition , le rap-
port est approuvé, non sans un der-
nier échange de propos sur la très
importante question de savoir si, le
19 septembre, M. Nobs a quitté une
séance au Biirgenstock pour se rendre
au Conseil fédéral ou pour déjeuner
avfifi M. f ïhnrch i l l .

Décidément , plus l'heure avance,
plus le niveau du débat s'élève.

G. P.

I.e défunt fut aussi
professeur à l'Université de

Fribourg
GENÈVE, 2. — L'ancien président de

la République polonaise, Ignace Mos-
cicki , eet décédé mercredi matin à la
propriété des Colombettes , à Versolx,
où il s'était installé au début de l'été
1943.

La carrière du défunt
Le président ,Mosclcki était né le ler

décembre 1867 à Mlerozanowo dans la
province de Plock. U étudia la chimie k
l'Ecole polytechnique de Riga. Revenu k
Varsovie , 11 dut en 1892 émlgrer pour des
raisons politiques et se rendit à Londres
où 11 séjourna Jusqu 'en 1897. Il quitta
cette ville pour se rendre à Fribourg, en
Suisse, où 11 se vit offrir le poste de pro-
fesseur adjoint à la chaire de physique
de l'Université . En 1901, 11 assuma la di-
rection du laboratoire de cette Université
en se spécialisant dans le domaine élec-
tro-technique et électro-chimique.

En 1913, une chaire d'électro-chlmle
fut créée pour lui k l'Université de Lwow.
Après la première guerre mondiale, 11 prit
la direction de l'usine d'Etat des produits
azotés de Chorzow, en Haute-Sllésle, qui
avait été construite par les Allemands en
1915, établissement auquel 11 donna un
grand essor.
Président de la République polonaise

M. Ignace Mosclckl a été élu président
de la République le ler Juin 1926 k la
suite de la résignation du maréchal Pil-
sudski, dont 11 était l'ami personnel. Il
fut ainsi le troisième président de la Po-
logne et fut réélu en mal 1933 pour un
nouveau septennat, n resta en charge
Jusqu 'au début de la deuxième guerre
mondiale, en 1939, année où 11 vint se
retirer à Fribourg avant . de s'Installer k
Versolx.

Le défunt, qui était docteur honoris
causa de l'Université de Paris et des éco-
les polytechniques de Varsovie et de
Lwow, a écrit de nombreux ouvrages
scientifiques.

Le président Mosclckl avait également
la nationalité suisse, étant originaire de
Chandon, dans le canton de Fribourg.

Hier est décédé à Versoix
le dernier président

de la république polonaise

U Conseil des Etats
vote un crédit de six millions

pour l'amélioration
de la plaine de la Linth

BERNE, 2. — Un crédit supplémen-
taire de 6,162,000 fr. pour continuer los
travaux d'amélioration do la plaine de
la Linth est voté par 29 voix et quel-
ques abstentions.

Sous-station valaisanne
d'essais viticoles et

arboricoles
La Chambre adopte l'arrêté accor-

dant un crédit de 450,000 fr. pour créer
en Valais une sous-station de l'établis-
sement fédéral d'essais viticoles et ar-
boricoles de Lausanne.
Mesures propres à assurer

la sécurité du pays
M. de Week (cons.), Fribourg, com-

mente le seizième rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res du 1er avril au 31 juillet 1946. Ce
rapport est approuvé après une dis-
cussion, au cours de laquelle M. Bos-
set (rad.), Vaud , demande que 'les com-
missions pénales de l'économie de
guerre soient enfin démobilisées. La
commission , dit-il , attend un rapport
pour la f in de l'année sur cette démo-
bilisation et le retour au droit ordi-
naire.

M. Barrelet (rad.), Neuchâtel , est
d'une opinion un peu différente. On
peut souhaiter la fin des commissions
pénales, mais il faut songer aussi aux
difficultés qui se présentent. Déjà la
spéculation s'a f f i rme  dans le commer-
ce des vins.

M. de Week , président , précise 1 at-
titude do la commission et indique que
cent cinquante employés du conten-
tieux ont déj à été licenciés.

Lia chasse aux panthères. —
SION , 2. La grande battue aux fauves
est organisée sur un ordre général qui
vient d'être établi par le service canto-
nal valaisan de la chasse. Une partie
des chasseurs se trouveront jeudi à 20
heures à Gruben. Une antre partie est
commandée pour 6 heures du matin ,
vendred i , à la gare de Locche. jjex ipé-
dition durera vraisemblablement deux
jours. 

— Les services douaniers de Genève
ont découvert, mardi, deux Importantes
affaires, l'une de trafic d'or, l'autre de
trafic de montres. La première met en
cause le capitaine Chevalier, en relations
avec l'attaché militaire de France k Ber-
ne, la deuxième, M. Emile Buret , pro-
priétaire à Ambllly.

THÉÂTRE Ce solr à 20 h. 30
Dernière

du grand film policier

7ME DISTRICT
et un deuxième fllm

TÉMOINS DANGEREUX

Toujours pas d'entente
au sujet de Trieste

On piétine
à la commission politique

pour l'Italie

PARIS, 2 (Reuter). — La commission
^politique et territoriale pour l'Italie
s'est' occupée mercredi du ra/pport trai-
tant dee cinq projets -relatifs au statut
du territoire libre de Trieste, soumis
aux ministre© des affaires étrangères
des quatre grandes puissances et de la
Yougoslavie. La commission a étudié
pendant près d'une heure comment le
problème devrait être envisagé.

Finalement la proposition russe, se-
lon laquelle il conviendrait de discuter
d'abord des articles du projet de traité
concernant les principes généraux du
statut, a été repoussée par 11 voix con-
tre 8. Un léger incident s'est produit
entre le délégué yougoslave Pijade et
le président au sujet de la limitation
des discours à dix minutes. M. Pijade
commença la lecture d'un discoure pré-
paré. Au bout de huit minutes , le pré-
sident lui rappela la décision prise. Au
moment où il dépassait la durée, le pré-
sident l'interrompit. M. Pijade protesta
et demanda un nouveau délai de dix
minutes, co qui lui fut refusé. Comme
il recommençait, le président lui accor-
da finalement une prolongation de deux
minutes.

Le délégué yougoslave aiffirm a une
fois de plus que les proposition s anglo-
saxonnes visaient non à faire do Tries-
te un territoire libre et démilita-
risé, sous une administration interna-
tional e, mais une base mili ta i re  sous
une domination anglo-américaine.

Le délégué polonais propose de sou-
mettre le projet de statut à un nouvel
examen des ministres des affaires
étrangères des quatre puissances. La
Yougoslavie aurait ainsi l'occasion de
faire connaître son opinion avant
qu 'une décision définitive intervienne.

Les échanges de population
entre la Hongrie

et la Tchécoslovaquie
PARIS, 2 (Renter) . — La f-ous-coin

mission de la commission polit ique et
territoriale ponr la Hongrie a ten u ,
mercredi après-midi, une séance à huis
cl os où elle a abouti à une solution de
compromis au sujet du tranfert en
Hongrie des 200,000 Hongrois de Tché-
coslovaquie.

L'opinion d'un journaliste
britannique sur la Russie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La domination mili taire peut durer
des années, mais une domination poli-
tique, sociale, économique est d'autant
plus précaire qu'elle se montre plus fé-
roce. Une telle suprématie ne peut du-
rer indéfiniment sans la coopération de
l'assujetti.

De grands empires conquis en hâte
tombent aussi rapidement en décaden-
ce, ce qni serai t certainement arrivé
de l'empire que l'Allemagne aurait im-
posé à l'Europe si l'Allemagne avait
gagné cette dernière guerre. Aucun em-
pire n'est durable s'il est imposé par
une civilisation inférieure à une civi-
lisation supérieure, à moins que celle-ci
soit cn état de décrépitude. Or, tel n'est
pas lo cas pour la civilisation euro-
péenne, en dépit de ses multiples bles-
sures.

D'autre part , les communistes sont
reconnus partout pour co qu 'ils sont :
impitoyables, rusés, menteurs, indiffé-
rents aux pauvres et aux opprimés,
arrogants, obséquieux et traîtres à leur
Patrie, toutes qualifications qui n'ont
fait que rendre les communistes do plus
en plus odieux.

Nuremberg a posé les principes
d'un nouveau droit international
relève la presse britannique dans ses commentaires

sur le jugement des criminels de guerre
De notre correspondant de Londres

par radiogr amme :
Le soir du jugemen t de Nuremberg ,

on s'arrachait les éditions spéciales
dan s les rues de la capitale britanni-
que. Plus que le sort qui devait f r a p -
per les autres accusés, celui de Goering
intéressait les Londoniens, car on n'a
pas oublié qu'il est le principal respon-
sable de la destruction de Londres. En
même temps que le jugement , les quoti-
diens publient une dernière fois  des
photographies de Ribbentrop, alors
qu 'il était encore ambassadeur en
Grande-Bretagne , de Goering, dans son
uniforme d' apparat de maréchal de
l'air, et de Keitel signan t la capitula-
tion française. Le contraste ainsi pro-
voqué est saisissant.

Dans leurs commentaires, les jour-
naux anglais approuven t généralement
le verdict , principalement en ce qui
concerne les peines capitales . Mais on
s'étonne de la mansuétude dont ont bé-
néficié Schacht , von Papen et Fritsche.
A Londres, von Papen a eu, de tous
temps, une mauva ise réputation. On l'a
toujours tenu pour un f i n  matois qui
s'entendait comme pas un à laisser fa i -

re les basses œuvres aux au t res, et qui
savait , comme l' araignée mauvaise, tis-
ser la toile où les autres, trop souvent,
se sont laissé prendre.

L'acquittement de Schacht irrite sur-
tout les gauches qui tiennent les f inan-
ciers allemand s et les gros magnats de
l'industrie pour responsables de l'as-
cension incroyable d'Hitler.

Personne, à Londres, ne critique les
condamnation s à mort qui furent pro-
noncées. Peu de voix estiment que ceux
qui ne payeront pas leurs fautes de
leur vie s'en tirent à trop bon compte.
Les déclarations qu 'a fai tes  à ce sujet
le juge  russe et les protestations fran-
çaises ne trouvent que peu d'écho, si ce
n'est dans le « Daily Express > , or-
gane de lord Beaverbrook, et le . Daily
Worker », organe des communistes.

Le fa i t  que le tribunal ait prononcé
un jugement nuancé a accru son auto-
rité. Le gouvernemen t n'entreprendra
donc rien qui puisse la diminuer. Nu-
remberg aura posé les principe s d'un
nouveau droit international qui pour-
ra obliger à l'avenir des chefs  politi-
ques et militaires à se jus t i f ier  devant
une instance internationale.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

CHENET DU JOUR

Au DANEMARK , le rationnement
des denrées alimentaires va prochaine-
ment être introduit.

Au cours d'une séance du conseil
communal de GÊNES, M. Francesco
Borelia, conseiller national, a remis an
maire de la ville une pendule neuchâ-
teloise offerte par les parlementaires
suisses en hommage pour la réception
dont ils furent l'objet en juillet.

L'institut Chopin de VARSOVIE ins-
titnera "cet M-rer^-fm' concours interna-
tional de pianistes eh prévision du cen-
tenaire de Chopin qui sera célébré en
1949.

En GRÈCE, M. Tsaldaris a constitué
le nouveau cabinet.

Ans ETATS-UNIS, le nouveau secré-
taire au commerce, M. Harriman, qui
remplissait jusqu 'ici les fonctions
d'ambassadeur à Londres est arrivé à
Washington.

Les Etats-Unis ont prêté 40 millions
de dollars à la Pologne.

En INDONÉSIE, le quatrième minis-
tère indonésien a été formé hier sans
la participation du parti communiste.

Salle des conférences: 20 h. 15, Récital
Robert Casadesus, pianiste.

Salon du livre (chapelle anglaise) : 17 h.,
Conférence de M. René-Florlan Lom-
bard.

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 30, L'Idiot.
THéfitre: 20 h. 30, Septième district.
Kex : 15 h. et 20 h. 30, L'ouest t'attend.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La route semée

d'étoiles.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Rome, ville ou-

verte.

LA VIE NATIONALE
Dans la bouteille à l encre

des théories économiques

AU CO NSEIL NAT IONAL

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

On affirm e aussi que, dans l'indus-
trie horlogère, les salaires Kont exces-
sifs et qu 'ils contribuent ainsi à la
surindustrialisation du pays.

Autre légende que M. René Robert
s'applique à détruire en citant des chif-
fres officiels. Certes, l'action des syndi-
cats ouvriers a obtenu d'intéressants
résultats. Il ne faut pas oublier toute-
fois que la crise d'il y a quinze ans
avait ramené les salaires à un niveau
de misère et qu'il a fallu partir de très
bas. Il est vrai aussi que, pour les fem-
imes, les salaires sont plus élevés dans
l'horlogerie que dans d'autres activités
économiques. Mais ce n'est là que jus-
tice et l'exploitation de la main-d'œuvre
féminine, dans certaines industries, res-
reta la honte de ce temps. Au surplus,
à mesure qu 'on réduira la marge entre
le salaire masculin et le salaire fémi-
nin , on consolidera la situation du chef
de famille. C'est là le meilleur moyen
de lutter pour nne politique familiale
et sociale efficace.

L'industrie horlogère ne méprise
donc, à aucun titre, d'être sacrifiée à
d'aTitres éléments de notre prospérité
économique.

Et voici
la « hante conjoncture »

Or, nous affirme-t-on, cette prospérité
est malsaine. On travaille trop, on
achète trop, on exporte trop, à des prix
trop élevés. Les usines attirent les ou-
vriers des champs, la population rurale
est en recul constant, les salaires aug-
mentent, le coût de la vie augmente
encore plus rapidement De toute part
on signale des dangers et l'on demande
an Conseil fédéral d'intervenir, de fai-
re quelque chose, de prendre des me-
sures pour épargner au pays la catas-
trophe que l'on pressent prochaine.

Ohacun voit le mal, mais sur les re-
mèdes, on ne s'entend guère. Les uns
recommandent de réduire les exporta-
tions et dénoncent comme le plus grand
péril toute tentative de manipulation
monétaire; d'autres an contraire — et
M. Duttweiler à leur tête — affirment
que seule une réévaluation du franc
suisse ou plus exactement le change

du dollar au coure libre, an lieu du
cours officiel fixé sensiblement plus
haut, peut nous tirer d'embarras.

M. Duttweiler, directement sollicités,
par M. Weber, le grand économiste du
parti socialiste, de défendre ses thèses
devant le Conseil national , accumula
les exemples pour prouver que si leg
Suisses avaient beaucoup d'argent dans
leur poche, ils ne gardaient en revan-
che que peu de jugeote sous leur crâne.
Grâce aux deux changes, les Améri-
cains peuvent venir en Suisse passer
d'agréables vacances... à nos frais. Les
Portugais nous vendent leurs produits
trente ou quarante pour cent plus cher
qu 'aux autres acheteurs. Nous payons
à deg prix de haute fantaisie le cacao
brut et autres denrées coloniales. Et
tout cela parce que nous nous obstinons
à maintenir le franc à la parité actuel-
le, sans nous soucier des répercussions
de cet entêtement sur le prix de la vie
d'abord et, par ricochet, sur toute la
-politique sociale et financière.

Bref , à en croire le directeur de la
Migros, notre gouvernement est borné
et ne comprend rien aux grands problè-
me du temps présent.

Mais voilà que M. Duttweiler se fait
traiter de fantaisiste et d'esprit super-
ficiel par d'antres économistes qui, au
contraire, démontrent que ce sont ses
théories à lui qui , tout en faisant per-
dre à la Suisse le bénéfice de sa tra-
ditionnelle honnêteté sur le plan mo-
nétaire, aboutiraient à un renchérisse-
ment général , parce que le change du
dollar au cours libre augmenterait en-
core la frénésie d'achat, diminuerait la
quantité deg march andises disponibles
et ferait automatiq uement monter les
prix.

Voilà , en gros, ce qu 'on entend. Je ne
prend à mon compte aucune de ces thè-
ses. Je constate simplement qu 'on a
grand peine à s'y retrouver et que ce
qu'on comprend le mieux, c'est qu 'on
n'y comprend bientôt plus rien.

A midi , lorsque le président leva la
séance, il ne nous restait qu 'un espoir:
le discours de M. Stampfli et les clartés
qu'U apporterait dans un débat qui
rappelait singulièrement les temps ré-
volus de l'obscurcissement.

I \ m -sfeMAA '̂' 1 novem bre] 1
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque nationale 710.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Câbles élect. Cortalllod 4125.— d 4125.— d
Ed. Dubied & Cle • • 870.— d 870.— d
Ciment Portland .... 1050— d 1050.— d
Tramways, Neuchâtel — ¦— —.—
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 575. — o 575.— o
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole, Cortalllod 270.— d 270.— d
Zénith S.A ord. 210.— o 222.— o

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 211, 1932 98.50 98.25
Etat Neuchât. 314 1942 103.50 d 103.75
VUle Neuch. 3%% 1933 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3'/j 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 103 - d 103 - d
Ch.-de.Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 1%% .. 1930 100.50 d 100.50 d
IYam Neuch. 314% 1946 101.— d 101.25 d
Klaus 3%% 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suchard 3%'/, .. 1941 102 50 d 102.50 d
Taux d escompte Banque nationale 1V4 •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er oct. % oct

3'/. C.FJ., dlff. 1903 103.60 103.50
3»/, O. P. P 1938 99.90 99.75
4% Déf nat. .. 1940 101.15 d 101.15
3%% Empr. féd. 1941 103.90 d 103.96
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.20 101.10

ACTIONS
Banque fédérale 34.- 33.— d
Union banques suisses 785.— 788.—
Crédit suisse ™).- 720.—
Société banque suisse 685.— 688.—
Motor ColombUs 529.- °28.—
Aluminium Neuhausen 1598.— 1585.—
Nestlé ... 1071.— 1065.—
Sulzer '.'.'.'.'.'.'. 1810.- 1800.—
Hlsp. am. de electrlc. 815.— 810.—
Roy-il Dutch 412.- 410 —

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Deux avions de chasse
entrent en collision
dans le ciel valaisan

Les ailes militaires suisses
en deuil

Les deux pilotes sont tués

BERNE, 2. — La section pour l'avia-
tion et la D.C.A. communique :

Un grave accident est survenu mer-
credi après-midi au cours d'un vol
d'exercice du régiment d'aviation 2.
Deux Messerschmitt sont entrés en
collision et se sont abattus alors qu'ils
volaient en escadrille. Les deux pilotes,
le premier-lieutenant Pierre Kilchen-
mann , né en 1915, avocat à Berne, et le
premier-lieutenant Edouard Vifian , ne
en 1919, menuisier à Schwarzenbourg,
tous deux de l'escadrille 9, ont été tués.

Cet exercice s'est déroulé par une
bonne visibilité, à environ 2500 mètres
d'altitude, dans la région de Rarogne,
en Valais.

Lcs circonstances de la collision
n'ont pas encore été établies et l'en-
quête se poursuit. Les deux appareils
se sont télescopés entre Untcrbaech et
Buerchen, à environ trois kilomètres
au sud de Rarogne.

DERNI èRES DéPêCHES

NEW-YORK, 3 (A. P. P.). — Pour la
deuxième fois en moins d'un mois, tous
les ports des Etats-Unis sont paralysés
par la grève. Ce sont, cette fols, les of-
ficiers de pont et les officiers méeanl- .
ciens qui ont cessé le travail.

TOUS LES PORTS
DES ÉTATS-UNIS

PARALYSÉS
PAR LA GRÈVE

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le référen-
dum constitutionnel est définitivement
fixé au 13 octobre et les élections au
10 novembre.

Avant de se séparer, l'Assemblée
constituante a voté les lois organiques
complétant les textes constitutionnels.
L'une d'elles précise les attributions du
Conseil national économique.

Ce que sera
l'Union française

Une autre loi organique est celle qui
doit établir une assemblée de l'Union
française comme lien permanent de la
France et de ses territoires coloniaux.
La mise en place do ce parlement fé-
déral ne sera possible que lorsque tous
les territoires d'outre-mer auront été
dotés de leurs assemblées locales. En
attendant,  la commission préparatoire
a f ixé  un certain nombre de principes
dont le plus important  est l'égalité de
représentations entre la métropole et
les territoires d'outre-mer. L'assemblée
de l'Union française comprendrait 240
membres, dont 120 seraient désignés par
le parlement de la métropole (80 dési-
gnés par l'Assemblée nationale et 40
par le Conseil de la République) et
120 désignés par les territoires d'outre-
mer.

La date des élections
générales françaises
définitivement fixée

LONDRES, 2 (Reuter) . — La confé-
rence de la Palestine a tenu mercredi
sa première séance plénière depuis le
20 septembre. Après avoir étudié le
rapport do la commission sur le plan
arabe pour la Palestine, la conférence
s'est ajournée jusqu 'à la f in de la ses-
sion des Nations Unies à New-York.

Ajournement
de la conférence

de Palestine

_m C'EST LE DERNIER
MOMENT...

h: •} pour voir et admirer¦ L'IDIOT
I Le chef-d'œuvre de DOSTOIEWSKY

; ' EDWIGE FEUILLÈRE

g DERNIER JOUR
t; 1 UN GRAND FILM FRANÇAIS

I MATINÉE à 15 h. à PRIX RÉDUITS

M— PA&ACE EN-

COURS DE DANSE

E RICHÈME
Les cours pour débutants

commencent la semaine prochaine
En tout temps, leçons particulières
Inscriptions : INS TITUT , Pommier S

Téléphone 5 18 20

Des veinards
Le tirage d'Estavayer a, semble-t-U, fa-

vorisé particulièrement les Vaudois, et
ceux de la capitale tout spécialement. En
effet , sur le gros lot lui-même, trois cin-
quièmes ont été gagnés k Lausanne ou
dans sa pittoresque banlieue. L'un des
gagnants est un retraité , qui peut ainsi
compenser agréablement les exigences du
fisc. Les deux autres gagnants sont de
petites gens, dont l'un vint retirer son
lot en salopettes...

Le reste, heureusement, est réparti
dans d'autres régions de la Suisse ro-
mande.

Communiqué»

Fête des vendanges
LOGEMENTS

Le comité des logements adresse
un pressant appel à toutes les per-
sonnes qui pourraient disposer de
chambres pour la nuit du samedi 5
au dimanche 6 octobre , de bien vou-
loir les annoncer tout de suite à
l'Office neuchâtelois du tourisme,
place Numa-Droz 1, tél. 5 17 89.

SAL0H ROMAND DU LIVRE
Ce soir à 17 heures

CHAPELLE ANGLAISE

Conf érence de
M. René-Florian Lombard :
« La Suisse, refuge de l'esprit libre »

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL

ROBERT CASADESUS
planiste

Location chez HUG & Co
(Tél. 518 77) et k l'entrée



LA VILLE
AL JOUR LE JOUR

Un magnif ique résultat
C'est celui qu'a obtenu, mardi , l'action

'de ramassage de vieux papier organisée
par le service de la voirie de notre
ville , par et au prof i t des écoles com-
munales.

Cette action, qui a été entrepr it* par
d'autres villes suisses en juin, a, en
ef fe t , rapporté dans la nôtre près de
trente tonnes de papier, soit environ le
double de ce qu'on espérait. Hui t grou-
pes d'élèves de cinq classes primaires
et de trois classes secondaires se sont
partagé la besogne, sous la conduite
de leurs professeurs.

Comme nous les interrogions sur la
destination du vieux papier , l'un d'eux
nous a répondu :

— C'est pour le prochain feu  du ler
août I
et son camarade :
_ — Cest pour le manger t

En fai t, le papier ainsi récupéré sera
vendu à dif férentes entreprises de car-
tonnage, et le produit de la vente_ —
un millier de francs — versé à la caisse
de vacances des écoles.

Nos écoliers ont fa i t  de l'excellent tra-
vail , et il convient ici de les en félici ter,
de même que la population , qui a fai t
preuve de beaucoup de compréhension.

NEMO.

Plus que trois jours..
Plus que trois jours nous séparent de

la Fête des vendanges de Neuchâted. Le
comité d'organisation procède aux der-
niers préparatifs afin que tout soit
•parfaitement au point à l'heure H.

La location des places pour le grand
cortège de dimanch e bat son plein et
tin nombre considérable de billets a
déjà été vendu.

Les travaux pour la décoration de la
ville sont en cours. Samedi soir et di-
manche soir, l'illumination des rues
donnera à la ville un aspect véritable-
ment grandiose. Les édifices publics
seront richement pavoises et l'on veut
souhaiter que les particuliers en feront
de même.

A la place de la G-are, des haute-par-
leurs ont été placés. Us seront utilisés
pour canaliser la foule.

Sans exagération, on peut affirmer
qu 'une vague de bonne humeur submer-
gera la ville les 5 et 6 octobre I

Un employé d'une maison de Walld-
eellen qui effectuait hier matin à la ga-
re, le transbordement d'une lourde cais-
se, a été gravement blessé par cette
dernière qui perdit son équilibre au
moment de l'opération.

Oet employé , âgé de 45 ans, a été
conduit à l'hôpital Pourtalès. Les mé-
decins n'ont pas encore pu se pronon-
cer sur son cas. On craint cependant
lune lésion de la oolonne vertébrale.

Les travaux
du Terreaux-Boine

L'aspect du jardin où s'est déroulée
ïa cérémonie d'inauguration dee tra-
vaux pour l'aménagement d'une artère
reliant le bas et l'ouest de la ville, a
bien changé en un mois. Des piquets,
des planches, des barrières délimitent
assez exactement la future chaussée.
L'esquisse de ce qui sera le tournant
situé immédiatemen t au sud de la ligne
do chemin de fer est bien dessinée.
Plus on descend le Pertuis-du-Sault
plus la terre a été creusée profondé-
ment et un système de glissoire a été
installé pour charger les camions. Les
arbres qui dominaient le mur ont dis-
paru. Et l'on a abattu hier le splen-
dide tilleul qui marquait l'angle de la
Boine et du Pertuis-du-Sault. U reste,
à cinq ou six mètres de là, un peu à
l'ouest un beau wellingtonia. Sera-t-il
épargn é 1
Chronique du salon du livre

Le salon du livre a été visité hier
far plusieurs classes du Gymnase, de
l'Ecole de commerce et de l'école se-
condaire.

Deux demandes de crédi t
pour l'Ecole supérieure

de commerce
La commission de l'Ecole supérieure

de commerce de notre ville a demandé
au Conseil communal de solliciter du
Conseil général l'octroi de deux crédits
pour l'achat de matériel. Le développe-
ment régulier et réjouissant de l'ef-
fectif des élèves de l'école nécessite,
en effet , l'installation de cent cinquan-
te à deux cents armoires-vestiaires
dans le bâtiment des Beaux-Arts et
l'achat de douze à quatorz e machines
à écrire.

Le Conseil communal estime qu 'if
faut  répartir la dépense et demandera ,
lundi , au Conseil général, de voter deux
crédits , l'un de 10,000 fr. pour la cons-
truction de cent armoires-vestiaires,
l'autre de 12,000 fr. destiné à l'achat de
machines à écrire.
91. Jean Humbert, président

du parti libéral suisse
Nous apprenons que M. Jean Hum-

bert , conseiller d'Etat , remplacera M.
Charles Goi-gerat, de Lausanne, à la
présidence du parti libéral suisse.

Acquisition d'une parcelle
de terrain

Des nécessités militaires obligent la
Confédération à acheter une parcelle
de terrain située à l'extrémité nord de
la rue Maillefer.

Cette acquisition isole une surface
de 66 mètres carrés que le Conseil com-
munal  propose au Conseil général
d'acheter. Ce serait le début du domai-
ne public sur lequel on construirait
la future route Maillefer-Evole. L'ac-
quisition pourrait se faire à des con-
di t ions avantageuses : 1 fr. 75 le mètre
carré, soit au total 115 fr. 50.

Un ouvrier grièvement blessé
à la gare

Le Conseil général de Neuchâtel , dans
sa prochaine séance, aura à examiner
un rapport du Conseil communal con-
cernant la décharge publique de Ser-
rières.

Le rapport souligne qu 'une ville pro-
pre et moderne ne se conçoit pas sans
emplacements spéciaux destinés à rece-
voir tout ce qu'il faut évacuer de l'ag-
glomération urbaine (ordures ménagè-
res, matériaux de démolitions, etc.). On
destine à cet effet de6 endroits qui cons-
tituent les décharges publiques et qui
sont dans toute la mesure du possible
éloignés des parties habitées et des
grandes voies de communication, tout
en étant accessibles aux véhicules.

La décharge publique de Serrières a
été ouverte il y a une vingtaine d'an-
nées, à l'ouest du terre-plein qui forme
le petit port.

Les matériaux y sont jetés à l'eau et
des terrains nouveaux sont peu à peu
gagnés sur le lac, mais très lentement,
car l'érosion fai t sentir ses effets à
chaque tempête.

La décharge de Serrières ne saurait
être laissée ouverte encore très long-
temps. Elle se trouve à l'une des en-
trées principales de la ville, dans une
zone où la construction se développe de
plus en plus. Le moment semble venu
de créer les bases et les fondements du
gros œuvre du mnr de quai , déjà cons-
truit d'ailleurs sur une longueur de 200
m. environ devant les fabriques de ta-
bac réunies. Le mur actuel sera prolon-
gé en alignement, en direction ouest,
sur une longueur de 350 m. environ où
l'on fermera cette décharge du côté
d'Auvernier.

La surface totale des terrains nou-
veaux ainsi consolidés montera à
19,000 m» dont 5000 m' pour les fabri-
ques de tabac réunies et 10,000 m' pour
la place de sports. Le solde de ce ter-
rain , soit environ 4000 m2 sera à la dis-
position de la collectivité.

Les travaux d'aménagement de ce
mur doivent se faire en deux étapes :
d'abord la fondation — ce qui fai t  l'ob-
je t d'une demande de crédit de 250,000
francs — et plus tard le mur de quai
proprement dit.

Cette dépense sera amortie en cinq
annuités.

Construction de murs d'arrêt
de la décharge publique

à Serrières

Observatoire de Neuchfttel. — 2 octo-
bre. Température : Moyenne: 18,6; min.:
11,4; max. : 22,1. Baromètre : Moyenne:
723,8. Vent dominant : Direction : est
nord-est; force : faible depuis 15 h. 45.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 10 h. 30,
ensuite nuageux, clair le soir.
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Niveau du lac, du ler oct., à 7 h. : 430.07
Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h.: 430.04

Prévisions du temps. — En plaine : Ciel
couvert par brouillard élevé le matin (li-
mite supérieure k 1000 - 1500 mètres).
Dans la région du Léman et en altitude :
nébulosité variable en général légère, Fai-
ble bise, température en baisse.

Observations météorologiques

Correspondances
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pa« la rédaction du journal)

Respectivement... ?
Neuchâtel , 2 octobre 1946.

Monsieur le rédacteur ,
Une Information de l'Agence télégra-

phique suisse publiée dans votre numéro
d'hier nous apprend que « l'Office fédéral
du contrôle des prix a donné k la presse
des détails sur l'augmentation du lait et
produits laitiers ».

Après un passage inutile à citer Ici,
le communiqué poursuit : «Au ler octo-
bre, une amélioration de la marge des
prix de %, respectivement de V2 centime
a été envisagée et a été décidée par le
Conseil fédéral. »

SI vous voulez bien, mon cher rédac-
teur, dire en français ce que signifie ce
« respectivement » ainsi utilisé, Je crois
que bien des lecteurs, à commencer par
votre serviteur, vous en seront reconnais-
sants.

Votre dévoué,
F.-L. SCHULÊ.

RÉGION DES LACS
YVERDON

lia Société suisse
d'utilité publique

rend hommage à la mémoire
de Pestalozzi

La Société suisse d'utilité publique
s'est réunie lundi, à Yverdon, la fviÛe»
de Pestalozzi, pour rendre hoounage à
la mémoire de l'homme dont on célèbre,
cette année, le 200me anniversaire de
la naissance.

La 166me assemblée des délégués a
été suivie d'un exposé de M. Giesker,
secrétaire de l'Association suisse pour
l'orientation professionnelle et la pro-
tection des apprentis, qui a parlé des
« possibilités actuelles des bourses d'ap-
prentissages et d'études s>, en insistant
sur la nécessité de coordonner le tra-
vail dans oe domaine.

Mardi , MM. Georges Ohevallaz et Cari
G-unther, directeurs des Ecoles normales
de Lausanne et de Bâle, ont développé
le thème : < Où en est l'école de notre
pays î ». Les orateurs ont montré
qu'une éducation avant tout morale et
sociale ne peut être réalisée sans des
modifications importantes de l'organi-
sation scolaire; pour supprimer le di-
vorce entre l'école et la vie, il faut éle-
ver l'enfant dans les conditions mêmes
de la vie en accordant à chacun des
éléments de sa personnalité l'importan-
ce hiérarohique qu'il a dans la vie. Il
est donc indispensable de compter eur
la collaboration du grand public et sur-
tout de la famille.

Autour de la création
d'une crèche

(c) Dans la dernière séance du Conseil
communal, une motton avait été déposée
demandant la création d'une crèche, gar-
derie d'enfants et goutte de lait. Afin de
nous renseigner sur cette question, M. F.
Orot, conseiller municipal, délégué aux
écoles lausannoises, est venu nous entre-
tenir de ce suje", mercredi soir, à l'aula
du collège, devant soixante personnes en-
viron.

Il examina d'abord le cas des ménages
d'ouvriers dont la situation est telle, nous
déclara l'orateur, que la femme est con-
trainte de travailler pour que « le ménage
tourne ». Par comparaison avec la Suisse
allemande, nous ne sommes que de pau-
vres arriérés. Qu'on en Juge : Beme a dix
crèches et trente Jardins d'enfants, Zu-
rich six crèches et trente Jardins d'en-
fants, Bâle vingt-huit établissements si-
milaires et nous en passons. Nous ne pou-
vons rester en retard ; U est vrai que nous
avons une crèche en notre ville, dont s'oc-
cupe, à titre privé, un comité de dames.
M. Crot rend hommage k leur dévouement,
mais d'après un rapport que nous avons
entendu, cette crèche ne saurait suffire
pour Yverdon . B y a bien la question fi-
nancière ; mais M. Crot nous assure que
ce n'est là qu'une bagatelle, puisque pour
Lausanne, par exemple, un tel établisse-
ment ne coûterait que 300,000 fr. n y a
aussi la question de la séparation de la
mère et de son enfant , mais cet argu-
ment sentimental ne saurait avoir de va-
leur actuellement.

Dans la discussion qui suivit, nous en-
tendîmes Mlle Pavid , M. Schôhhardt , par-
tisans d'une nouvelle crèche, et M. M. La-
vanchy qui mit en garde ses auditeurs
contre un enthousiasme prématuré. Cet
orateur souligna les difficultés d'une en-
treprise qui sera, en fin de compte, payée
par tous les contribuables, petits et
grands. Il déclare également que, dans
beaucoup de familles, la mère est obligée
de travailler, partant de confier ses en-
fants à la crèche, parce que le père ne
fait pas son devoir de chef de famille.

M. Lavanchy souligna ensuite que l'on
ne peut pas Indéfiniment augmenter des
impôts qui sont déjà lourds, puisqu'un
contribuable paye déjà 585 fr. d'impôts
par an en moyenne. De plus, les crèches
existantes, soutenues et organisées par
l'Initiative privée, ont rendu bien des ser-
vices ; elles en rendraient certainement
encore davantage si elles étalent soute-
nues par toutes les classes de la popula-
tion.

M. Crot répondit aimablement à cha-
cun. Nous avons ainsi pu nous rendre
compte qu'en soutenant d'une manière
plus active notre crèche, nous améliore-
rions de façon sensible la situation des
petits que leur maman doit confier à au-
trui pendant la Journée de travail.

AARBERG
lia récolte des betteraves

& sucre
La campagne de récol te des bettera-

ves à sucre a commencé dans les ter-
ritoires entre Yverdon et Payerne et
Soleure, ainsi que dans les cantons voi-
sins. L'année passée, il a fallu 9871
chars et 13,813 vagons de 10 tonnes pour
amener les tubercules à Aarberg, le dé-
chet de cette année du fait de la ma-
ladie, est estimé à 20,000 tonnes, ce qui
correspond à environ un million et de-
mi de francs.

La teneur en sucre varie de 11 à 17
four cent.

MORAT
lia foire

(c) La foire a eu lieu par un temps d'au-
tomne splendide. L'animation a été bon-
ne. Le prix des porcs est en nouvelle
baisse marquée. On payait 90 a 100 fr.
la paire de porcelets de deux mois - et
140 à 150 fr. ceux de trois mois. H a
été amené eur le champ de foire 743
porcs et porcelets.

VIGNOBLE
ROÇHEFORT

Camp d'automne des
chefs cadets

(c) Samedi et dimanche, une cinquan-
taine d'Instructeurs et adjoints du fais-
ceau des Union cadettes neuchâteloises ont
été les hôtes bienvenus de notre village,
qu'ils ont choisi pour leur camp annuel
d'automne.

Sous la direction de M. Georges Borel,
pasteur à Fontalnemelon, président can-
tonal des U.C., et de plusieurs autres
personnalités, les chefs cadets, réunis à
Hochefort, ont étudié les thèmes sul-
vamts : orientation dans 1© terralnv la
psychologie du garçon, les données prin-
cipales du message biblique et l'activité
théâtrale dans les sections. Plusieurs can-
didats Instructeurs reçurent, à cette oc-
casion, leur premier cours de futurs chefs.
Les participants neuchâtelois au camp In.
ternatlonal, au Chambon (France), ont
pu évoquer les deux semaines de travail
intense et de communion fraternelle de
ce camp.

Dimanche matin, les « chemises bleues »
garnissaient harmonieusement tout le par-
terre du temple et participèrent active-
ment à la liturgie du culte.

Tous oes Jeunes gens ont quitté notre
village, enchantés de l'accueil dont Ils fu-
rent l'objet, du temps splendide dont Ils
furent gratifiés et avant toute chose : en-
chantés de ce que les responsables du
mouvement cadet leur ont enseigné à ce
camp d'automne, et dont ils sauront tirer
un utile profit au cours de leur prochaine
activité hivernale, au sein de leurs sec-
tions.

PESEUX
Derniers échos de la

Fête de la vigne
(c) La commission chargée de la cir-
culation a enregistré 780 automobiles
dans les parcs officiels de stationne-
ment prévus dans les quartiers exté-
rieurs du village. La cantine a débité
dimanche seulement 8000 petits pains.

Enfin , la quatrième et dernière re-
présentation de la revue « Ces dames
votent » s'est déroulée mardi soir à la
Grande salle devant une salle archi-
comble. Acteurs et auteur ont été fort
applaudis ainsi qu'un groupe d'élèves
des classes moyennes qui ont redonné,
à la demande générale, le chant spé-
cial composé à l'intention dea mobili-
sés par l'auteur de la revue et intitulé
t Merci soldats ».

Le comité des divertissements a
constaté que durant oes quatre soirs
de représentation plus de 2500 person-
nes avaient pris le chemin de la Gran-
de salle.

Tapage nocturne
(et) Mercred i, vers 4 h. du matin, les
habitants du quartier de la Poste ont
été réveillés par les imprécations de
deux Suisses allemands pris de vin qui
se disputaient les faveurs d'une fermme.

Leurs cris attirèrent l'attention du
gendarme, qui les trouva couchés sur
le trottoir et les conduisit au violon.

JUBA BERNOIS
LE NOIRMONT

l'ers un procès pour rupture
de contrat

La commune du Noirmont avait , pen-
dant la guerre, cédé des terres pour
dix ans, sans location mais avec l'obli-
gation de les cultiver chaque année, à
une société bâloise. Cette dernière
ayant interrompu les cultures, devait
verser à la commune du Noirmont une
indemnité de 8000 fr.

Cette somme n 'ayant pas été versée
et la société en question ayant fait op-
position au commandement de payer
qui lui avait été notifié , le Conseil
communal du Noirmont fera lever l'op-
position par voie de justice.

VAL-PE-TRflVERS j
Deux chevreuils abattus

(c) L'ouverture générale de la chasse
a eu lieu mardi ler octobre: Ce jour-
là deux chevreuils ont été abattus, le
premier au Chincul , sur les Verrières,
le second sur le territoire de la com-
mune de Couvet.

NOIRAIGUE
Un cambriolage manqué

(sp) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un ou des voleurs se sont intro-
duits dans une épicerie du village.
Fort heureusement, le propriétaire du
magasin entendit du bruit et se ren-
dit dans le local d'où les cambrioleurs
avaient déjà pris la fuite sans rien
pouvoir emporter.

La gendarmerie a ouvert une enquê-
te. On présume que cette tentative de
vol a été commise par des soldats al-
lemands prisonniers en France qui
ont pu passer clandestinement la fron-
tière.

FLEURIER
Derniers devoirs

(o) On a rendu, mardi après-ccnidl, les
derniers devoirs à M. Gustave Jeanre-
naud, décédé subitement dimanche ma-
tin dans sa 75me année. Le défunt, an-
cien conseiller général et membre de
plusieurs sociétés locales, était en ou-
tre le doyen des membres de la section
« Chasseron » du Club jurassien.

Tente de paroisse
(o) Samedi et dimanche, la paroisse ca-
tholique de Fleurier a organisé sa vente
annuelle. EUe connut un succès très ré-
jouis sant. Elle débuta sur la place du
Marché pour se poursuivre dans lee lo-
caux de la salle « Fleurlsia ». Le soir,
une partie récréative a été organisée
et le dimanche après-midi l'harmonie
« L'Espérance » donna un concert.

EES BAYARDS
Courses postales

(c) L'intervention de nos autorités au-
près de la direction deg postes afin de
maintenir l'ancien horaire des courses
postales les Verrières-lés Bayards-la
Brévine n'a pas été couronnée de suc-
cès. Notre population est navrée — et ne
peut comprendre ce changement — que
la direction justifie en disant que le
nouvel horaire a été établ i afin de sor-
tir de l'isolement les habitants des « di-
vers villages » de la vallée de la Bré-
vine. Nous ne savions tas jusqu'à
maintenant que la vallée de la Brévine
comptait plusieurs villages. Mais il pa-
raî t anormal que l'on avantage une ré-
gion au détriment d'une autre.

Le résulta t le plus net de ce change-
ment sera : un trafic voyageurs nul en-
tre les Bayards-les Verrières et vice
versa ; un retard appréciable dans la
distribution des colis, du travail supplé-
mentaire à notre buraliste-facteur déjà
surchargé et un mécontentement géné-
ral.

Vol avec effraction
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des individus, très probablement des
évadés, ont pénétré dans l'immeuble oc-
cupé 'par M. César Huguenin, au Haut-
de-la-Tour. Ayant brisé un carreau, ils
entrèrent dans la cuisine et s'emparè-
rent de toutes le« provisions alimentai-
res qu'ils purent trouver et encore de
savon et de pâte dentifrice. Des linges,
deux sacs de touristes, une paire de
souliers et d'autres objets encore furent
emportés. Ce n'est qu 'au réveil, à 5 heu-
res, que les propriétaires eurent la sur-
prise désagréable de constater qu 'ils
avaient été les victimes de cambrio-
leurs. Rappelons qu 'au mois de juin ,
cette ferme avait déjà été cambriolée
dans des conditions semblables.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Commission scolaire
(c) L'autorité scolaire s'est réunie
mardi soir, sous la présidence de M.
Marc Inaebnit , président.

Rapports annuels. — Aucune discus-
sion n'est intervenue. Les rapports sco-
laires (dont la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » a parlé avant-hier), sont ap-
prouvés.

Budget 1947. — Il est également ap-
prouvé sans aucune discussion. MM. les
directeurs ont renseigné les1 commis-
saires sur les postes modifiés. Parmi
ceux-ci citons une augmentation de
près de 40,000 fr. pour les allocations
de renchérissement, une de plus de
6000 fr. pour le combustible et d'autres
en raison de l'application du nouveau
programme de l'enseignement secon-
daire. Ce budget prévoit une dépense
de 94,054.50 pour l'école secondaire
(80,947 fr. en 1945) et de 406,363 fr. pour
l'école primaire (367,074.50 en 1945), pré-
vu au budget également.

L'hOpital du Locle
(c) Le 90me rapport de l'hôpital du Lo-
cle vient de paraître. C'est le premier
« rapport de paix ». Le nombre des hospi-
talisés ne cesse de grandir. Alors qu'en
1935 on comptait 11,030 Journées de ma-
lades pour 356 hospitalisés, on en a dé-
nombré pour 1945 21,562 et 975 hospita-
lisés. Le comité envisage un agrandisse-
ment de l'hôpital lorsqu'il aura à sa dis-
position les fonds nécessaires, ce qui est
la sagesse même.

Le déficit se monte à 4943 fr. 32. Il
était l'an dernier de 6064 fr. 55. Les frais
généraux ont passé de 157,479 fr. 38 en
1944 à 178,811 fr. 53. La Journée d'un
malade revient à 8 fr. 15 dans une cham-
bre commune, mais le prix de pension
réclamé n'est que de 5 fr. Le compte
« Transformations - Améliorations » s'est
augmenté de 1000 fr. Les dons dépassent
la somme de 3000 fr., le produit de la
collecte annuelle 4000 fr. Le capital s'élè-
ve à 800,000 fr. en chiffres ronds. En rai-
son du manque de personnel, l'adminis-
tration de l'hôpital devient toujours plus
difficile.

¦MMi Ĥ^̂ MMMHii ĤHMa

Quelques chiffres
intéressante

(c) Pour l'instruction publique, le Locle
consacre le 30,7 % de ses dépenses to-
tales ; Neuchâtel 28,7 % ; la Chaux-de-
Fonds 23 % ; Granges 21,1 % ; Soleure
28,3 % ; Berthoud 36,4 % (en raison de
son technicum) ; Vevey 23,6 %. Le Locle
est donc en bon rang.

Le département social (assistance,
chômage, aides diverses) 29,9 %, les tra-
vaux publics 11,8 %, l'administration
13,5 %, les emprunts 9,6 %, etc.

Ces chiffres sont tirés dee statist iques
fédérales.

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'une voleuse
de poussettes

Depuis quelque temps on signalait, en
ville, des vols de pousset tes assez fré-
quents. Ces dernières disparaissaient en
effet alors qu'on les avait laissées de-
vant le» maisons ou même dans les cor-
ridors de celles-ci.

Heureusement, la voleuse — car 11
sfagit d'une femme — a été appréhen-
dée.

fl LA EBONTIEBE
Le régime des devises
et le régime frontalier

(sp) Nous avons annoncé, dans notre
numéro de mardi , que les autorités
françaises avaient décidé de reporter
au 15 octobre prochain l'entrée en vi-
gueur du « régime des devises » selon
lequel chaque voyageur suisse fran-
chissant la frontière devra fournir la
preuve que pour chaque journée de
séjour qu 'il passera en France corres-
pondra un achat de 500 francs fran-
çais au cours officiel.

Dans les régions frontières, on s'in-
quiète de savoir si lee mêmes prescrip-
tions seront appliquées en ce qui con-
cerne le trafic dans la zone fronta-
lière.

De source autorisée on précise que
jusqu 'à présent les postes de douanes
français ne sont en possession d'aucu-
ne prescription spéciale.

Cependant, on a tout lieu de suppo-
ser que des dispositions particulières
seront édictées pour le petit trafic
frontalier, prescriptions que nous por-
terons à la connaissance du lecteur dès
qu'elles seront connues.

Un Suisse expulsé
arrêté a Morteau

Au café Labourey de Morteau , un
nommé Pierre Borne, se disant policier,
interpella un sujet polonais qu'il invita
à le conduire à l'hôtel du Parc où ré-
sidait le dit Polonais. Après avoir
fouillé ses valises et tous ses papiers,
il le déshabilla entièrement et s'em-
para d'une somme de 1000 francs.

Pendant ce temps, une femme d'ori-
gine suisse, restée au café Labourey,
s'enfuit avec le vélo du Polonais.

On suppose que les deux voleurs
étaient de connivence, puisque le faux
policier n'était autre qu 'un Suisse
expulsé de son pays.

Pierre Borne, a été arrêté sous l'in-
culpation de vol et d'usurpation de
fonction. Sa complice est en fuite.

Contrebandier arrêté
t\ Saint-Claude

(c) Le préposé des douanes françaises
du poste de la Cure vient d'arrêter au
lieu dit Bief de la Cliaille, commune des
Rousses, Antoine Cavalli, 18 ans, chef
mélangeur à l'usine Emile Dalloz à
Saint-Claude et demeurant dans cette
ville au lieu dit le Valèvre.

Le contrebandier transportait en con-
trebande du tabac. Après saisie de la
marchandise de contrebande et le ver-
sement d'une somme de 14,000 francs à
titre de transaction, Cavalli a été re-
lâché.

Cavalli , an cours de son interrogatoire,
aurait également dénoncé comme tra-
fiquant le nommé Perrotte Maurice, 22
ans, de Saint-Claude. Perrotte ohez le-
quel une perquisition fut opérée, aurait
reconnu s'être livré à la contrebande
et aurait transigé, lui aussi, pour la
somme de 14,000 francs.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Gustave
GIRARD-JÉQUIER à Neuchâtel , Ma-
dame HUBLAU à Clabecq, Monsieur
et Madame René GIRARD-HUBLAU,
à Bruxelles, rue du Cornet 39, ont la

Joie d'annoncer la naissance de

Jean - Claude
leur petit-fils et fils, né le 27 septem-
bre , à Bruxelles.

D après lee données statistiques four-
nies par le rapport de gestion du Con-
seil communal, il y avait en ville, au
31 décembre 1945, 130,090 lampes et pri-
ses de courant de 6 ampères.

Le nombre des moteurs se montait
à 2800. Les fours électriques sont au
nombre de 47.

U y a eu 156 nouvelles prises de cou-
rant posées pour cuisson et chauffage,
contre 69 en 1944 (pénurie de gaz et de
combustible). Il y a actuellement 1306
installations de cuisson en fonction.

Il a été installé 280 cuisinières et
95 réchauds à deux plaques. Le nombre
d'installations eût été plus grand enco-
re si lee fabriques avaient été à même
de livrer. Les nouveaux foure de bou-
langers et pâtissiers, percolateurs, etc.,
sont au nombre de 19. Les armoires fri-
gorifiques nouvellement installées en
1945 s'élèvent à 58.

A fin 1945. 8020 compteur» éclairage
étaient reliés au tarif multiple, ainsi
que 531 compteurs force. Au total , 8551
compteurs contre 8349 en 1944.

Statistique de l'électricité

Un avait aeoiae ie montage a un ap-
pareil destiné à nettoyer la grille de
la galerie allant de Combe-Garot au
Chanet. U fallait , pour installer ce
« dégrilleur », rehausser le local qui
abritait l'ancien appareil. En démon-
tant le toit on a constaté que la char-
pente était vermoulue. Le Conseil com-
munal pense remplacer le toit par une
dalle en béton empêchant les dégâts
que causaient jusqu'ici les chutes de
pierres.

On profiterait en même temps de
supprimer un bec à angle droit situé
à l'entrée du canal et d'améliorer ainsi
le rendement hydraulique de cette ins-
tallation. Enfin , on procéderait à la
pose de deux câblée longs de 250 mètres
destinés à l'alimentation du « dégril-
leur ». En tout une dépense de 13,200 fr.,
dont 5000 fr. pourraient être prélevés
sur le fonds de renouvellement du ser-
vice de l'électricité. Le Conseil général
décidera s'il convient d'allouer ce cré-
dit au Conseil communal, au cours de
sa séance de lundi.

Réfection du bâtiment
abritant le « dégrilleur »

de Combe-Garot

Pour permettre le développement du
quartier du Chanet, où une quarantaine
de logements seront prochainement
construits et où le service de l'élec-
tricité de la ville doit alimenter la
nouvelle caserne des gardes de forti-
fications, l'équipement électrique doit
être modernisé. C'est pourquoi le Con-
seil communal propose au Conseil gé-
néral de remplacer l'actuel transfor-
mateur monophasé à 50 kVA qui se
trouve à Chanet-Soléil par une nouvelle
station de 160 kVA, que l'on installe-
rait dans le « box » d'un garage. L'amé-
nagement et l'équipement de cette sta-
tion reviendrait à environ 20,000 fr. La
pose d'un câble à haute tension long
de 550 mètres et celle de câbles à basse
tension reliant la nouvelle station ,
d'une part à la caserne et, d'autre part ,
à l'actuel réseau aérien , coûteraient
42,000 fr. Sur ces 62,000 fr., 4000 fr.
pourraient être prélevés au fonds de
renouvellement du service de l'électri-
cité.

Le Conseil général se prononcera lun-
di sur l'octroi de ce crédit.

Développement du réseau
électrique du quartier

du Chanet
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Tout le monde apprécie

LE VERJUS
Pour le sérieux de m.

SES INFORMATIONS JC
Pour la netteté de /5^i$fck\

SON ILLUSTRATION 0N|KV
Pour l'originalité de ^tyj /^

SA DOCUMENTATION

Le journ al humoristique des vendanges 1946

est en vente
au prix de 20 c.

dans les kiosques de Neuchâtel et dans la plupart
des localités du canton
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Venez à mol, vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et Je vous soulagerai.

Monsieur Albin Prétôt , see enfante et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Carlo Contl -
Huguenin , à Lausanne ;

Madame Echenard-Huguenin, ses en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Matthey
et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Louis Faivre -
Matthey. à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Matthey,
à Cortaillod ;

Raymond Huguenin, son protégé, h
Cortaillod ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées Rossel, Prétôt , Huguenin,
Buri , Calame, Porret , Nottaris et Jean-
neret,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Clémence Prétôt
née ROSSEL

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 70me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Cortaillod , ler octobre 1946.
L'inhumation, aveo suite, aura lieu

vendredi 4 octobre, à 13 h. 30. Culte au
domicile mortuaire : La Place, Cor-
taillod.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part
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