
Problèmes horlogers
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

La prospérité que traverse actuel-
lement l'horlogerie ne doit pas faire
oublier les risques et les aléas aux-
quels est exposée notre principale
industrie neuchâteloise. Au contraire,
il est bon de prévoir dans les années
grasses en prévision des années mai-
gres pour être mieux en mesure de
tenir le coup. D'une manière géné-
rale, et compte tenu des charges fis-
cales, des difficultés rencontrées
lorsqu'il s'agit de renouveler l'outil-
lage ou de procéder aux travaux d'en-
tretien, etc., on peut dire que l'indus-
trie horlogère a largement utilisé les
avantages de la situation de ces der-
nières années pour améliorer ses mé-
thodes et procédés de fabrication et
moderniser ses usines — ceci sur le
plan technique — pour accorder de
sérieux avantages au personnel sous
forme d'ajustements de salaires, de
caisses d'allocations familiales et de
fonds de prévoyance — ceci sur le
plan social.

Enfin, au point de vue purement fi-
nancier, la grande majorité des fabri-
ques d'horlogerie présentent mainte-
nant des bilans assainis et bien équi-
librés qui ne portent plus trace des
dures années de crise de 1930 à 1936.

Cette heureuse évolution n'a point
passé inaperçue ; elle a même provo-
qué certaines critiques qui, se fondant
sur quelques faits regrettables, telle
la chasse à la main-d'œuvre, phéno-
mène qui n'est , au reste, pas parti-
culier à l'horlogerie, ont tenté de re-
présenter que la prospérité actuelle
était dangereuse et devai t être freinée
par les pouvoirs publics. L'écho de
ces plaintes a retenti jusqu'au par-
lement fédéral et a conduit M. Stamp-
fli à réfuter la plupart des arguments
avancés.

Certes, sur le plan moral, on peut
évidemment craindre un choc psy-
chologique fâcheux le jour où inévi-
tablement les affaires ralentiront. S'il
est aisé pour le patron comme pour
l'employé ou l'ouvrier de s'habituer
à gagner davantage, il est par contre
toujours difficile et pénible de devoir
s'adapter à une situation matérielle
diminuée. Et des familles où, selon
les chiffres du délégué aux possibi-
lités de travail , le gain total du père,
de la mère et de deux ou trois en-
fants sortant de l'école peut atteindre
20 ou 25 mille francs, s'habituent à
vivre sur un pied qu'il leur faudra
certainement abandonner un jour et
ce ne sera pas facile.

Mais n'épargne-t-on pas dans ces
milieux où l'argent entre si abon-
damment ? Bien que manquant de
renseignements précis à ce sujet , on
peut affirmer qu'il ne faut pas se
faire d'illusions sur ce point. L'épar-
gne n'est plus à la mode. Le fisc, les
expériences très fâcheuses faites pen-
dant l'entre-deux-guerres avec les
placements à l'étranger, l'abondance
aussi des biens de consommation mis
à la disposition de tous, le goût des
vacances, des voyages et des sports ,
font une ruineuse concurrence à
l'épargne classique, celle qui con-
siste à prélever régulièrement sur son
salaire une part mise de côté en pré-
vision des vieux jours ou des temps
difficiles.

D'ailleurs, la notion de l'Etat-pro-
vidence, propagée depuis si long-
temps par les milieux socialistes, les

perspectives de l'assurance vieillesse,
la réalité de l'assurance chômage,
font que la plupart des bénéficiaires
d'une heureuse « conjoncture > per-
sonnelle ou familiale estiment que
l'épargne est superflue, quand elle
n'est pas une duperie, et que le fruit
du travail doit servir intégralement
à satisfaire le désir de vivre mieux
et de jouir sans arrière-pensée des
avantages de la situation présente.

« Ce qui vient par la flûte s'en va
par le tambour >, selon l'adage popu-
laire et si Guizot obtenait il y a cent
ans un grand succès en recomman-
dant aux bourgeois de France de
s'enrichir par l'épargne et le travail,
sa recommandation aujourd'hui ne
rencontrerait aucun écho parmi ceux
qui pourraient pratiquer l'épargne
individuelle niais ne le font pas parce
que, dans une société aussi instable
que la nôtre, l'idée de réserver une
part de son revenu pour le lende-
main apparaît trop souvent comme
une fausse prévoyance. « Que vaudra-
t-il cet argent dans dix ans ou dans
vingt ans ? » entend-on dire souvent.
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Encore une fois, ce phénomène et
ces raisonnements ne sont aucune-
ment particuliers au monde horloger
et, si on les relève ici, c'est parce
que l'ampleur même de la prospérité
de cette industrie accuse mieux
qu'ailleurs peut-être les manifesta-
tions de cet état d'esprit. Mais, de-
vant ces faits, on ne peut que sou-
haiter voir les mesures d'ordre col-
lectif et communautaire se dévelop-
per et remplacer dans une certaine
mesure la prévoyance individuelle
défaillante. Grâce au volume consi-
dérable de ses affaires, l'industrie
horlogère prise dans son ensemble est
heureusement en état de faire cet
effort matériel. Elle jouit actuelle-
ment d'un monopole de vente pres-
que absolu sur le marché mondial.

Grâce au relèvement considérable
du prix moyen de vente, qui a passé
de 7 fr. 40 la pièce en 1937 à 23 fr. 70
en 1945, la-montant -total des expor-
tations horlogères a presque atteint
500 millions de francs l'année passée
contre 241 millions en 1938 et le ré-
sultat de 1946 accusera certainement
un total dépassant le demi-milliard,
soit plus du tiers de l'ensemble de
nos exportations. Comme la part de
la main-d'œuvre est considérable
dans l'horlogerie où la matière pre-
mière n'entre que pour 3 % dans le
prix de revient, il est facile de voir
que tous ceux qui vivent de cette
industrie ont leur part de cette amé-
lioration.

Voilà pour le présent. Mais que
sera l'avenir ? Certaines menaces
existent dont nous dirons quelques
mots dans un prochain article.

Philippe VOISŒ3R.

P.-S. Dans notre dernier article intitulé
« Un ersatz fiscal », il convient d'appor-
ter une précision au paragraphe con-
cernant lee suppléments à l'impôt de
la défense nationale qui seront perçus
dès 1>47. En effet , les indications don-
nées dans ce paragraphe correspondent
aux dispositions de l'art. 12 de l'arrêté
du Conseil fédéral relatif à l'impôt de
la défense nationale. Le point-virgule,
mal placé, prêtait à confusion : il de-
vrait figurer après les mots « pour
les personnes physiques » et non avant.

De notre correspondant de Paris par téléphoné

Si M. Max Pet itp ierre était resté quel-
ques jours de plus d P aris, il aurait pu
assister, hier, à la Bibliothèque natio-
nal e, à l'inauguration dt l'exposition du
livre suisse pendant la guerre.

Le thème de cette nunifestation cul-
turelle, placée sous le haut patrona ge
de M.  Georges B idault , est bien connu
des Neuchât elois. Elle rîédite , mais sous
¦un p lu ,  grand volumi , le Salon ro-
mand du livre qui connut , voici quel-
ques jours à peine, le succès à Neu-
chatel.

Dès l'ouverture, la foul e se pressait
devant les stands, et les visiteurs, lit-
téralement empoignés , ne cachaient ni
leur admiration , ni leur étonnement de-
vant la produc tion littéraire suisse de
ces dernières années.

Certes, on savait bien d Paris que
quelque chose avait été réalisé de l' au-
tre côté du Jura pendant les heures
sombres de la guerre. Mais de l'opinion
¦unanime, la réalisation a dépas sé tous
les espoirs. La production suisse en gé-
néral et la produc tion romande en par-
ticulier ont fa i t  l' objet des plus f la t t eu -
ses appréciations , tant pour la qualité
des textes que pour l'élégance de la pré-
sentation.

Il f au t  le dire, l' e ffor t  des organ\sa-
teurs a été couronné de succès et c'est
en e f f e t ,  un très réel succès que d'avoir
pu grouper dans la galerie Mazarin un
ensemble aussi cohérent et aussi com-
plet dan , la diversité que celui proposé
à l' admiration des Parisiens.

L'apport purement neuchâtelois d
l' exposition du livre suisse es* considé-
rable et il représente à lui seul le tiers
de la p articipation romande d cette ex-

po sition. Les éditeurs neuchâtelois, en
particulier, sont d l'honneur.

Déjà , de très nombreuses personnali-
tés sont venues goûter le plaisir délicat
qui leur est o f f e r t  et dès avant-hier,
alors que l'installation était d peine
achevée, M. Naegelen , ministre de l 'édu-
cation nationale, accompagné de M.  Ju-
lien Cain , directeur de la Bibliothèque
nationale , inauguraien t avant la lettre
l'exposition. Hier , c'était M.  Burck-
liardt, ministre de Suisse en France, et
avec lui de nombreux membres de la
légation , dont M. Gérard Bauer, attaché
commercial.

Dans la journée, tout Paris commen-
çait à déf i ler  .- Suisses venus retrouver
les témoignages de la p résence de leur
patrie , Français qu'attiraient le juste
renom de l 'édition suisse et la curi osité
d' esprit avide de tout connaître. Tour d
tour étaient reçus par M.  Barbey, atta-
ché culturel , les académiciens Jacques
de Lacrételle et Georges Lecomte, Paul
de Perregaux , président de la Chambre
de commerce, et son adjoint M. Boitel,
tous deux Neuchâtelois, le critique d'art
bien connu Claude-Roger Marx , et sur-
tout la cohorte nombreuse et attentive
des éditeurs parisiens venus juger, piè-
ces d l'appui , de l' e f f o r t  déployé par
leurs collègues suisses.

L'organisation est , au demeurant,
parfaite , et les ouvrages accessibles à
toutes les curiosités. L'atmosphère est
imprégnée d'un sentiment de véritable
admiration et c'est plaisir de voir com-
ment, d la Bibliothèque nationale, le
Français moyen apprécie les e f f o r t s
déployés depuis 1940 par l'édition suis-
se dans lou , les domaines de la pensée.

M.-G. O.

L'exposition du livre suisse
à la Bibliothèque nationale à Paris
connaît un très réel succès

En plein Londres

Des voleurs s'emparent
de bijoux appartenant

à la duchesse de Windsor
Toute la police de la capitale

anglaise est sur les dents

LONDRES, 18 (Beuter). — Dee perqui-
sitions sont organisées dans toute la
ville de Londres après un vol de bijoux ,
d'une valeur de 20,000 à 25,000 livres ster-
ling, qui s'est produit mercredi soir, à
la résidence du duc de Windsor.

La police londonienne admet qu'U
peut s'agir là du « travail » d'une bande
internationale qui a suivi le couple
princier de France en Angleterre pour
profiter de la première occasion pour
commettre son coup.

Les fonctionnaires de Scotland Yard
et les détectives fouillent systémati-
quement tous les bas-fonds pour re-
cueillir quelques indices.

On a retrouvé, jeudi , non loin du
domicile princier, le coffret dans le-
quel la duchesse rangeait ses bijoux.

La police suppose que les malfaiteurs
ont pénétré dans le bâtiment par une
fenêtre ouverte en l'absence des maî-
tres de céans. Les ports sont étroite-
ment surveillés car il est permis de
supposer que les voleurs tenteront de
gagner le continent avec leur précieux
butin.

Le j ugement de Nuremberg
rep ose-t-ïl sur une base légale ?

RÉFLEXIONS BRITANNIQUES APRÈS LA PENDAISON
DES CRIMINELS DE GUERRE '

[ De notre correspondant de Londres par radiogramme j

Cest vraiment une ironie du sort que
Gœring, qui, durant tout le procès de
Nuremberg et principalement dans les
jour s qui précédèrent l'exécution, avait
été la vedette des journaux londoniens,
ait joué un dernier tour d cette même
presse. Ces. que les quotidiens avaien t
annoncé sa pendaison mercredi, d la
premièr e heure, en titres énormes. Ce
n'est qu'au cours de la journée que la
radio communiqua que Gœring s'était
•suicidé dieux lïeures et quart avant
l'heure du châtiment.

Les criminels de guerre ont donc ex-
pié. Mais beaucoup de journaux anglais
se demandent pourquoi U, ont été exé-
cutés. Pour leurs crimes ou pour avoir
perdu la g uerre f Le jugement rendu re-
pose-t-il sur une base légale et les prin-
cipes intangibles du droit ont-ils été
respectés î II ne semble pas, d lire les
milliers de lettres qui sont parvenues
aux rédactions, à entendre certaines
conférences, d étudier attentivement
certains articles de fond. La question
ainsi posée n'est tas sans importance,
puisque le champion vénérable de la
collaboration internationale, lord Cecil,
a déposé une interpellation d la cham-
bre des lords au sujet de la légitimité
de l'arrêt rendu â Nuremberg.ue t u i i v i  i t r t i u i .  u i ï  n i  f. in ut l y .

Dans un articl e que publi e le « Man-
chester Guardian », un correspondant
souligne que cette mort des chef s alle-
mands redonnera du courage à tous les
patriote s allemands dan s leur guerre
d'usure contre les autorités d'occupa-
tion. S'il faut  du courage, aujourd'hui,
pour faire une telle déclaration, il en
fallait davantage pour af f irmer, comme
le fait le même correspondant, que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'une
part , la Russie, d'autre part , auraient
aussi dû f igurer  au banc des accusés,
les premiers pour avoir usé de la bombe
atomique d Hiroshima et Nagasaki, la
seconde pour avoir attaqué , sans au-
cune provocation, en 1939, la Finlande.

Les criminels hitlériens viennent d'être pendus. Les huit journalistes alliésqui ont assisté à cette scène macabre quittent la prison de Nuremberg pour
aller transmettre au monde la nouvelle de l'épilogue du plus grand1 procès de l'histoire.

On ne peut que donner raison au rédac-
teur en question si Von veut que des
conflits soient réglés sans avoir recours
d la guerre en tant qu'instrument
d'une politique.

Mais il y  a autre chose. Il y a quel-
ques jours, le directeur d'une salle d'ac-
tualités de cinéma écrivait au < Times »
qu'on lui avait o f f e r t  un f i lm  complet
des exécutions de Nuremberg. Il voulait
savoir si ce f i l m  avait quelque chance
d'être autorisé en Angleterre. La ques-
tion f u t  reprise par M. Eden d la Cham-
bre de, communes. Le « premier » Att-
lee répondit, aux applaudissements de
la salle, qu'il n'en était pas question.
Ce qui serait réjouissant, si l'on n'avait
pa s constaté que même le « Times » de
mercredi matin publiait une lettre de
l'archevêque de Canterbury qui adjurait
les journalistes et les rédacteurs en chef
de ne donner, de cette exécution cap i-
tale, que des récits parfaitement objec-
t i f s  et surtout brefs. On n'avait qu'd
jete r un coup d°œU à la presse du soir
pour se rendre compte que les journaux
s'en moquèrent éper dûment.

A ce propos, il est navrant de cons-
tater les prog rès que fait  la littérature
macabre en Grande-Bretagne. Comparé
d ce qu'on nous propose aujourd'hui sur
les scènes des théâtres, dans les ciné-
mas, dans les feuilletons , Sherlok Hol-
mes et le Dr Watson n'ont écrit que des
jeux d' enfants . C'est par séries que s'édi-
tent les romans criminels. Et tout cela
au moment où, selon une statistique éta-
blie par lord Maugham, 23,000 criminels
de guerre allemands, prisonniers des
Anglais, attendent cf être jugés , 40,000
autres Allemands qui doivent répondre
d'autres méfait s et qui tuent le temps
dans des camps, et enfin 250,000 Alle-
mands qui, en zone britannique, ont été
déclarés suspect s et dont 10,000, au bas
mot , seron t condamnés.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

M. Petitpierre évoque au Conseil des Etats
les conversations qui ont eu lieu à New-York

entre M. Secretan et le secrétaire de TO. N. U.

LA SUISSE ET L 'ORGANISATION DES NA TIONS UNIES

BERNE, 17. — En réponse à l'in-
« terpellation de M. Albert Malche
(rad., Genève), concernant l'installa-
tion d'un siège des Nations Unies à
Genève, M. Petitpierre, conseiller fé-
déral, chef du département politi-
que, a déclaré au Conseil des Etats :

Le 18 février de cette année, la premiè-
re assemblée générale des Nations Unies,
réunie k Londres, décidait l'achat du Pa-
lais des nations k Genève, au prix de
48 millions de francs suisses. Le 14 mars,
le secrétaire général des Nations Unies,
M. Trygve Lie, m'Informait officiellement
de cette décision et m'annonçait l'arrivée
en Suisse d'un comité de négociation, qui
fut à Berne le 2 avril

Deux accords ont été paraphés & Genè-
ve le 19 avril : le premier, dit « convention
de l'Arlana », règle le statut du Palais des
nations au pplnt de vue immobilier ; le
second fixe le statut diplomatique des
Nations Unies en Suisse, de l'organisation
elle-même, des représentants des Etats
membres, enfin des experts et des fonc-

tionnaires. Ces deux accords ont été ap-
prouvés par le ConseU fédéral le 8 juin,
signés par le chef du département poli-
tique le 10 et par le secrétaire général
des Nations Unies le ler JuUlet. Ils sont
en vigueur depuis cette date. Par ailleurs,
le Palais des Nations Unies k Genève, pro-
priété de la Société des nations Jusqu 'au
31 Juillet , devint, à compter du ler août,
propriété des Nations Unies.

LE SÉJOUR A BERNE DE M. LIE
Après nous avoir prévenu de son arri-

vée en Suisse, M. Lie vint à Berne les
Z et 3 août pour faire visite au ConseU
fédéral. J'eus avec lui un entretien le
3 août.

AL Lie exprima l'opinion que l'Instal-
lation k Genève de certains services des
Nations Unies et le fait que certains or-
ganes pourraient tenir des réunions dans
cette ville, d'une part, et le statut de
neutralité perpétuelle de notre pays, d'au-
tre part, étalent des questions distinctes,
notre neutralité n'étant pas affectée par
l'activité des Nations Unies, organisation
qui tend à l'universalité et dont le but
est de maintenir la paix.

Le ConseU fédéral pouvait se rallier
k ce point de vue, mais devait toutefois
veiller à ce qu'en cas de conflit, la neu-
tralité ne fût pas compromise par l'acti-
vité des Nations Unies sur notre territoi-
re On pouvait, et on a, effectivement,
envisagé trois solutions : la première était
de faire une distinction entre les orga-
nes des Nations Unies et de demander
que certains d'entre eux, notamment le
comité d'état-major institué par la char-
te de San-Francisco comme organe acces-
soire du Conseil de sécurité, ne se réunis-
se Jamais à Genève, même en dehors des
périodes de crise. Une telle solution, théo-
riquement possible, ne l'était pas prati-
quement, les Nations Unies et leurs orga-

nes formant un tout. Le Conseil fédéral,
après consultation de la commission d'ex-
perts, écarta cette solution et ne formais
pas d'exigence de cette nature, qui eût
été inacceptable pour les Nations Unies.

Le Conseil fédéral pouvait aussi deman-
der l'Insertion, dans l'accord avec les Na-
tions Unies, d'une clause dite de sauve-
garde, dans le genre de celle que contient
notre accord avec l'organisation Interna-
tionale du travail, et qui permettrait an
Conseil fédéral de prendre des mesures
de précautions nécessitées par la sécurité
dn pays. La faiblesse d'une telle clause
est son caractère vague et subjectif , puis-
qu'elle ne précise pas quand et sous quel-
les conditions de telles mesures peuvent
être prises. Le secrétaire général estimait
qu 'en l'acceptant, les Nations Unies cou-
raient le risque d'être k la merci des au-
torités suisses qui , invoquant la sécurité
du pays, auraient pu entraver leur acti-
vité. Cette clause de sauvegarde fit l'objet
de discussions, k Berne, avec le représen-
tant du secrétaire général, M. le directeur
Moderow, et k New-York avec le secré-
taire général lui-même.

UN REPRÉSENTANT
DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

ENVOYÉ A NEW-YORK
Un accord paraissait difficilement réa-

lisable, et la discussion à distance com-
pliquant les choses, le Conseil fédéral et
le secrétaire général s'entendirent sur
l'envol à New-York d'un représentant da
département politique, dont la tâche était
avant tout de s'Informer sur les possibi-
lités d'un accord. M. Daniel Secretan
n'avait pas les pouvoirs de conclure, et
l'envoi d'une délégation proprement dite,
après qu'il eut fait rapport au Conseil
fédéral, était envisagé, k titre éventuel.
(Lire la suite en Sme page)

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

M. Petitpierre rend compte de la mission Secretan
Vains propos au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La journée parlementaire n'a présen-
té hier qu'un court moment d'intérêt.
Ce fut lorsque, peu avant 11 h., le chef
du département politique se rendit au
Conseil des Etats pour répondre à une
interpellation de M. Malche sur lee re-
lations de la Suisse avec l'O.N.U.

On trouvera ailleurs l'essentiel des
déclarations que fit M. Petitpierre sur
la portée et les résultats des récentes
conversations entre M. Secretan et le
secrétariat des Nations unies. Cette mi-
se au point était bien nécessaire après
les « bourdes » lancées d'Amérique par
les correspondants de certains journaux
suisses qui annonçaient, avec commen-
taires appropriés sur les maladresses
de notre diplomatie, l'échec des négo-
ciations, tout cela pour la plus grande
joie de la popisterie, toujours dans
l'attente des « cuisants échecs » prédits
à M. Petitpierre par M. Nicole.

Tous les renseignements donnés hier
au Conseil des Etats confirment ce qui
a été dit à Berne, la semaine dernière.
M. Secretan, chargé d'une mission d'in-
formation, a pu faire connaître et l'opi-
nion et les propositions du Conseil fé-
déral!. N'ayant pas qualité pour conclu-
re un accord , il est revenu d'Amérique
avec un projet que le Conseil fédéral
discutera sans doute au moment où
vous lirez ces lignes. U n'y a guère
d'incertitude sur l'issue de cet examen.
Encore fandra-t-il attendre la décision

de l'O.N.U. elle-même, décision prévue
pour le 23 octobre prochain.

Il ressort aussi de l'exposé gouverne-
mental que l'installation éventuelle à
Genève d'un centre européen des Na-
tions unies ou de tout autre organisme
ne met nulflement en cause le principe
même de notre neutralité, contraire-
ment à ce que prétendaient les « infor-
mateurs » suisses^ à New-York. Ce que
nous avons demandé et oe que nous
comptons obtenir, c'est que la nou-
velle organisation internationale tienne
compte de notre neutralité ei elle ins-
talle sur notre territoire une partie de
ses services. Je l'ai écrit déjà, mais il
n'est pas inutile de le répéter, le pro-
blème de la neutralité ne se posera
pour nous que le jour où nous envisage-
rons d'adhérer à la Charte de San-
Francisco et de demander notre admis-
sion à l'O.N.U. Il est pour le moins
surprenant que des publicistes toujours
empressés à donner à notre gouverne-
ment des leçons de bonne diplomatie
n'aient pas saisi cette nuance.

Enfin , M. Petitpierre a dit quelques
mots de son voyage à Paris, désigné
déjà comme un « pèlerinage » par quel-
ques politiciens encore plus sots que
malveillante, irrités surtout de consta-
ter qu 'ils s'agitent en vain tandis que
le chef du département politique agit
et va tranquillement son chemin , com-
me la caravane qui passe. Q_ p.
(Lire la suite en Sme page)

Mrmes à deux tranchants
LA PLUME AU V E N T

On a rélevé le fai t  qu'une centenaire
avait vécu jusqu'en 1946 sans avoir ja-
mais été photographiée. Rien d 'éton-
nant, et le cas s'est souvent produit
que de nos contemporains ignorent le
progrès ou qu'ils se dérobent aux bien-
fait , de ses conquêtes. Il n'y a pas si
longtemps qu'on citait le cas de Valai-
sans ou d"Ormonands n'ayant jamais
mi, le pied dans un vagon de chemin
de f er .  Il y  a ceux qui s'obstinent d
refuser les avantages de la radio, ceux
qui considèrent une automobile comme
un engin de mort et celle, qui ne pour-
ront jamais s'habituer à cuire à l'élec-
tricité. Il  y  a même des sages qui ne
lisent aucun journal .

Des sages f Vous voudriez, vous, re-
commencer, par sagesse, à vou, éclai-
rer aux chandelles, â f i ler  la laine de
vos moutons, à partir pour Zurich d
pied po ur voir un client , d ne jamais
manger une po mme de terre î Si vous
af f i rmiez  cela, vous miriez le droit ,
pour être logiques, de dire que la terre
ressemble d une assiette et qu'elle ne
tourne pas autour d'un axe. Mais le
dentiste aurait aussi le droit de vous
extraire une dent sans anesthésie et
votre marchande de café de vous dire
qu'elle ne sait pas de quoi vous parlez
quand vous lui demandez une demi-
livre de mocca.

— Mais d'une plante bien connue, qui
p ousse au Brésil !

— Ah 1 Je regrette. Mais l'Amérique
n'est pas découverte. Et comme nous
sommes d l'époque des caravelles, il
fa udra patienter encore quelques siè-
cles.

Non , franchement ! Vous ne pou vez
nier le prog rès. Du sortir du sommeil,
quand vous arrêtez la sonnerie de vo-
tre réveille-matin, d l'heure du coucher,

quand vous avalez votre somn ifère , vos
moindres gestes en dépendent. Mai , il
y a des découvertes assimilées, et vous
ne remarquez pas que vous en prof i tez .
Il y  en a d'autres que vous considérez
comme dangereuses et dont vous vous
gardez. Les plus récentes sont celles
qui e f f rayen t  le plus.

Et c'est normal. J e comprends même
votre idée quand vous quali f iez  de sa-
ges ceux qui résistent à l'esclavage du
téléphone en particulier et aux tenta-
tion , du confort en général.

Mais c'est le propre de n'importe
quelle conquête matérielle que de pou-
voir se retourner contre celui qui les
a faites.  Avec les simplifications , elles
apportent les compl ications. A la sé-
curité , est Hé le danger. Aux avanta-
ges, correspond un nom bre égal d'in-
convénients. Et si la désintégration del'atome cause de si graves angoisses à
l'humanité, c'est que la dite humanité
a des raisons de douter de sa solidité
morale.

Un grand homme l'avait déjà dit ;
t Science sans conscience n'est que
ruine de l'âme. » Il s'appelait Alcofri-
bas Nasier.

GERMINAL.

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Nenf
18 e. fe millimitn, min. 4 (r. Petite» annonce» locale! 12 c,
min. I fr. 20. — A<ru tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale S
Annonce» Suiite» S. Am agence de publicité , Genève*

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
f a n  6 moi» 3 j noi» I mou

SUSSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarif» qu'en Suiue (majore* de» frai*
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de «ouscriie à la poste du domicile de l'abonné. Pool le» astre*

pay», notre bureau renseignera les intéressé»

——-• ¦ -¦•••¦¦¦¦ ¦¦w**_v^ii_wvi>IWrF
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Des Athéniennes témoignent
leur reconnaissance
au Lycénm de Suisse

par Juliette A. Bohy
En zone française

par L. Latour



On cherche une

JEUNE FILLE
et tm

jeune homme
pour différents travaux
en fabrique, bonne rétri-
bution. Demander l'adres-
se du No 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ferblantier -
installateur

consciencieux et capable
de travailler seul. Place
stable. Très bon salaire.
Faire offres k A. Gratter,
ferblanterie et Installa-
tions, rue de la Planke 28,
Bienne.

Le chemin de fer régio-
nal du Val-de-Ruz cher-
che un.

jeune chauffeur
possédant permis poids
lourd, de préférence per-
mis pour autocar. Age
maximum 26 ans. Offres
avec curriculum vitae,
photographie et copies de
certificats, avec préten-
tions k l'exploitation k
Cernier.

Quel voyageur
indépendant

possédant carte verte,
s'adjoindrait petites four-
nitures de bureaux ? Gain
intéressant. — Ecrire à
L. B. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE
Maison de la contrée

cherche lingère capable
de faire la confection chez
elle, à façon, de trous-
seaux simples. — Offre
avec liste de prix de fa-
çon, etc., à T. R. 685 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On offre appartement

de trois chambres, tout
confort, quartier est, li-
bre tout de suite. On de-
mande un cinq ou six
chambres ou maison fa-
miliale avec confort et si
possible Jardin, à Neu-
chatel ou environs immé-
diats Offres à case pos-
tale 7683, NeuchAtel.

Très belle

chambre
tout confort. Demander
l'adresse du ' No 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE meublée a.
louer. Demander l'adresse
du No 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Télépho.
ne 6 10 91.

Jeune employé cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec pen-
sion. Région centre. —
Adresser offres écrites k
V. L. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
avec bonne pension est
offerte à Jeune fille dans
une famille de Neuch&tel
ne parlant que le français.
Ecrire k B. D. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dès le 1er novembre,
rur ouvriers, chambre

deux lits avec pension.
R Nussbaum, Cormon-

drèche.

Chambres k louer avec
ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
chambre meublée
pour deux messieurs, si
possible avec pension,
pour entrée dès que pos-
sible — Adresser offres
écrites k W. H. 678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che

chambre
Indépendante. — Adresser
offres écrites à V. T. 654
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche une petite

chambre
chauffable

pour Jeune fille très sé-
rieuse, si possible près du
faubourg du Lac.

S'adresser k Mme E.
St.thll, faubourg du lac
10, tél. 5 40 47.

Jeune employé cherche pour le printemps
prochain,appartement

de deux ou trois pièces
à Neuchâlel (haut de la ville ou quartier de
Gibraltar si possible). — Offres à F. Kunzi ,
mécanicien C.F.F., Sablons 57.

On cherche une Jeune
fille de toute confiance,
pouvant loger chez elle,
comme

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie - tea-room. Débutante
serait mise au courant. —
Demander l'adresse du No
695 au bureau de la
Feuille davls.

Fabrique de bijouterie
cherche

voyageur
pour visiter sa clientèle
suisse. Nous demandons
connaissance parfaite du
français et de l'allemand;
Initiative, tact, bonne pré.
sentation.

Nous offrons : bonne
situation, fixe, commis-
sion, frais de voyage.

Place d'avenir. Entrée :
début 1947 ou & convenir.

Adresser offres avec eur.
riculum vitae, photogra-
phie copies de certificats,
sous chiffre P 6498 N à
Publlcltas, Neuchatel.

Ouvrier
boulanger

22-25 ans, bien au cou-
rant du métier, serait en-
gagé. Place stable. Trai-
tement à convenir. Faire
offres k la direction de la
Société coopérative de
consommation de Neu-
ch&tel.

Excellente
VENDEUSE

de toute confiance, pré-
sentant bien, demande
emploi dans n'Importe
quelle branche. Référen-
ces sérieuses. Adresser of-
fres écrites k M. R. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour
le ler novembre, comme

VOLONTAIRE
pour Jeune homme de 16
ans, hors des écoles et
désirant apprendre la lan-
gue française. Faire offres
k famille Howald-Slcgen-
thaler, Lengnau près
Bienne (Berne).

ON CHERCHE PLACE
pour Jeune homme robus-
te, âgé de 16 ans, dans
une famille suisse fran-
çaise où 11 pourrait sui-
vre l'école oet hiver. —
S'adresser k F. Schwab-
Probst, agriculteur, Flns-
terhennen. Tél. 7 32 80.

Gouvernante-
ménagère

Jeune femme de bonne
famille, ordonnée, bonne
ménagère demande emploi
auprès de monsieur seul
ou dame seule. Adresser
offres écrites à L. H 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée & le* Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au burean dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Vêtu <Tun PKZ . . .  bien habillé
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4 II nous arrive journellement [Lffl|
_< des dernières nouveautés
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ManteaUX pour dames L|
élégants, de qualité pure laine et autres, 1 M
uni et fantaisie , exécution soignée AQ tTw

< 145.— 125.— 82.— 59.— *̂',

E 

Robes de lainage f à
belle qualité, teintes mode, façons (f^ tei
jeunes, lignes gracieuses OE 

___ 
W SE

Grand choix de ___T W

1 BLOUSES ET CHEMISIERS 13
ES 4 pour dames

il M pisiMEi H
MAIN-D'ŒUVRE

ENTREPRISE DE DIX OUVRIERS, travaillant en
équipe depuis un an, exécuterait pour une durée
prolongée des travaux civils ou la fabrication facile
d'objets dans atelier Indépendant. Main-d'œuvre
non spécialisée mals adroite. Locaux pour logement
et organisation d'une cuisine collective désirés.
Faire offres sous chiffres P.S. 18374 U à Publlcltas,
Lausanne.

Romand, cultivé. Jeune employé qualifié,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
langues, comptabilité, tous travaux de bureau,
cherche emploi, si possible Indépendant. Rensei-
gnements k disposition. — Ecrire en Indiquant
salaire, sous chiffres P.K. 18333 L. à Publlcltas,
Lausanne.

Manœuvre cherche

travail
à domicile

aux pièces sur la mécani-
que. Adresser offres écri-
tes à O. G. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant de la ville ou
environs. Adresser offres
à M. K. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

t

/~  ̂ BA ILL OD !
N E U C H A T E L .

présenten t h nouvelle brosse

Matt-Primus
W qui ncttoit les tapis à fond , sans

%, Démonstrations

V%*% vendredi 18 octobre
Jl Ĥ^ iBitiedl 19 octobre

L O O P I N G  S. A. "SraÇES"
CORCELLES (Neuchatel )

cherche pour date à convenir

deux apprentis horlogers

Jeune fille
CHERCHE PLACE »

d'apprentie
de buffet

Famille Wiithrich,
Scheuergassli 5,

Bienne.
On cherche une

JEUNE
FILLE

pour aider k la cuisine.
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Bons gages. Entrée
ler ou U novembre. —
Offres : hôtel du Lac, Au-
vernier.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
débutante ; serait mise
au courant. Offres avec
photographie et éventuel-
lement copies de certifi-
cats k l'Hôtel de l'Epcr-
vler, Oernler, tél. 7 11 48.

PERSONNE
désirant apprendre k cui-
re cherche place dans
pension, établissement ou
hôtel à côté de cuisinière
ou de cuisinier; éventuel,
lement dans ménage pour
seconder la maltresse de
maison, spécialement k la
cuisine. Faire offres sous
chiffres S. P. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
de 20 ans, cherche place
facile dans petit ménage
sans enfant où die attrait
la possibilité de prendre
des leçons de français, à
Neuchfttel de préférence.
Entrée ler ou 15 novem-
bre. Adresser offres à E1U
Schild, Brlenzwller (Ber-
ne).

Jeune dame ayant tra-
vaillé en fabrique, habile
de ses mains, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites k

W. H. 679 au bureau de
la Feuille d'avis. '

ÉBÉNISTES-MENUISIERS
pour l'agencement

Ouvriers qualifiés sont demandés.
Places stables.

Faire offres à l'Entreprise A. CARESTIA, père,
MALLEY-LAUSANNE.

¦ ¦¦
»* Banque de la place cherche "*

| sténo-dactylographe f
¦ ayant bonne pratique et connais- B
§ sant si possible l'allemand. Place g;
i. stable. — Adresser offres avec réfé- m
Il rences sous chiffres J. J. 700 au ||
m bureau de la Feuille d'avis M» a¦ m

Magasin d'alimentation cherche une

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir. Adresser
offres écrites avec prétentions de salaire à
B. P. 693 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la place
cherche

j eune commis
pour sa succursale de Zurich.
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand.
Adresser offres avec références

sous chiffres M. F. 686
au bureau de la Feuille d'avis.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E
¦ ¦¦ ¦
jj Maison de la place cherche ||¦ i

[ jeune homme S
* le 16 à 20 ans, sérieux et de con- g* fiance, pour travaux de bureau §
w faciles et courses. Place stable. g
§j Adresser offres avec références Q
« sous chiffres B. B. 702 au bureau «s
§ de la Feuille d'avis feI I

dames , cuir véritable , j çj [  < 
¦ 
J$| .'¦. ' "̂ \y  * ~~~ 

<_\ ' a \\»'$s_l\

Sac à bandoulière, ^V^̂ j*"*̂  Pratique et élégant
vachette naturelle , ^- *̂  ce sac ^ bandoulière,

forme juvénile , en vachette naturelle,
fermeture tuck-tite , ne coûte que

1980 JjB* ̂  ̂
2950

(p  Ê̂ ^̂ m̂

Atelier de reliure
cherche

j eune
ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate.
Se présenter entre 11
et 13 h. reliure
Attinger, place Pia-
get 7, Neuchfttel.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylographie est demandée
par médecin. Entrée im-
médiate. Nourrie et logée.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
6516 N. k Publlcltas Neu-
chfttel.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne à Colombier.
Bon gain assuré.

On cherche un

petit local
chauffé en vue de labo-
ratoire. — Adresser offres
écrites k C. D. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place d'aide de
ménage dans famille de
quatre personnes. Faire
offres à Mme A. Weilen-
mann-Byser, Rossberg-
strasse 28, Zurich.

On demande une
PERSONNE

de confiance, un matin
ou un après-midi par se-
maine pour nettoyages. —
Demander l'adresse du No
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

vendeuse
de confiance. Boulangerie,
épicerie Haslebach, les Ge-
nevey-sur-Ooffrane.

Deux dames demandent
k louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
en ville ou k proximité.
Adresser offres à Mme
Ara, Bevaix.

Plusieurs
ouvriers de

vignes
sont demandés à louer
par bon vigneron. On of-
fre Fr. 40.- k Fr. 60.-
par ouvrier. — Adresser
offres écrites à E. R. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.



F̂ —¦—  ̂ 18 X 40 1—

Administration j 1, me do Temple-Nenf
Rédaction i 3, m de Temple-Neuf

Bureau onvert 4e 3 k. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits at ne aa charge paa de las renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
2Qo/0 da surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents ot les
réclames sant raçoa jusqu'à S h- da matin
Sonnette da nnit: 3, ma de Temple-Neuf

Par quoi rempla-
cer ce benrre qui
fait tant défaut à
nos ménagères?.»

Pour cela 11 existe
toute une gamme
de graisses végétales
ft tartiner, NUSSA,
NORDAS, NUTOLA,
NUXO, ainsi que les
graisses animales
pour la cuisson :
Hochdorf, Sais, As-
tra, Lora, Sllsa,
Nussgold.

En vente chez
PRISI,

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

A vendre

moto
d'occasion

F. N. 3,5 TT., moteur par-
fait, état de marche,
pneus 90 % état de neuf ,
prix Fr. 680.— . Demander
l'adresse du No 687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un calorifère, ainsi qu'une
échelle de verger. S'adres-
ser : Rouges-Terres 19,
Hauterive.

Pommes
L'hôpital Pourtalès of-

fre & vendre des pommes
tardives provenant de ses
vergers de Cressier et
d'Anet.

A vendre

établis
de menuisier

grand modèle, neuf , vis
en fer, presse française.
S'adresser : Tél. 7 14 17.

A vendre une
montre - bracelet

de dame
or 18 carats, mouvement
Doxa, entre 17 h. et 18 h.,
Place-d'Annes 6, 3me ft
droite.

A vendre un

accordéon
chromatique, touches pia-
no, avec registre. S'adres-
ser au café du Drapeau,
Chavannes.

A vendre, pour cause
de doublç emploi,

petite moto
«Monet-Goyon» , trois vi-
tesses. Taxe et assurances
payées. — S'adresser a A.
Borel, Chapelle 26, Pe-
seux

A vendre

500 fagots
bons dazons, longueur 80
cm., tour 90 cm. à 95 cm.
Adresse : Fritz Gostelli,
Mont-des-Verrlêres.

Â VENDRE
pour cause de départ : un
Ut complet, une échelle
double de Jardin, une
tondeuse ft gazon, un dra-
peau suisse 3 m. x 3 m.,
un canapé, un guéridon,
un radio « Phllco » avec
tourne - disque (ancien
modèle), un lustre de sa-
lon.

S'adresser rue Matile 22,
ler étage, l'après-midi.

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUESLI

Nos Corn Fl akes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

A vendre deux

manteaux d'enfants
d'un ft deux ans, belle
occasion. Demander l'a-
dresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un.

buffet
de service

deux corps et un sommier
une place et demie. De-
mander l'adresse du No
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réelle occasion
A vendre: Installation

complète de v itrine, exé-
cution très soignée. Grand
choix de glaces pour éta-
lages. Longueur 2 m.,
îiauteur 2 m., profondeur
1 m. Peut facilement se
transformer. Conviendrait
pour magasins de bonne-
terie, bijouterie, horloge-
rie, etc. Disponible tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites ft M. X. 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un potager «Eskimo», un
trou, émalllé gris avec
plaque chauffante, tuyaux
et coude ; une lampe à
suspension, abat-Jour en
parchemin; une manne-
quin taille 42 ; le tout ft
l'état de neuf. — Chemin
du Soleil 4, Vauseyon,
tél. 5 47 95.

A vendre un

manteau
de fourrure

vison brun, de forme mo-
derne, ainsi que

bracelet en or
et bague de prix

Commerçants s'abstenir.
Tél. 6 32 78 entre 12 et 14
heures ou le soir de pré-
férence.

— Un bon

Vin rouge 
de Hongrie

Villany 
la bouteille

à Fr. 1.95 plus verre
*— et Ica.

Zimmermann S.A.

Je livre, rendu ft domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof.
Oorcelles. Tél. 613 28.

Beau
salé fumé
Wienerlis
Schubligs

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 6 2120

Wt*j CORSET D'OR
JkW ROJÊ OUrOT
W HIUOUTtl EPANCHEURS I

INE ICTCZ RU 3&

H BJB^NOOî IOLA'/ON»
kg CTREPAR0W
I gwtjguiggg I

Avantageux ^Sfk

|| | 50 %\ des points ÊM

l» aafqea AftfcMtf *N̂ ^
¦M HBMM M rMNfrarf

Mesdames !

Profitez du prix
avantageux

Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4 et 4.50

le M kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le 14 kg.

Oisons et canetons
Fr. 3.60 le Mi kg-

LAPINS FRAIS
du pays au détail

GIBIER
Chevreuil

lièvre f ra is
et civet

POISSONS
DU LAC

POISSONS
DE MER
Escargots
Rollm ops

AtJ MAGASIN
SPÉCIALISÉ ':

Lehnherr
Frères

GHOS - DÉTAIL
TéL 5 30 92

A VENDRE
SUPERBE REMORQUE

à suspension, avec grand coffre en aluminium,
couvercle bombé pouvant s'enlever à volonté,
se fermant à clé. Conviendrait à boulanger ou
à laitier. — Pour visiter, s'adresser à l'agence
Underwood, Seyon 7.

1

-̂—' Toujours populaire notre

ragoût de bœuf
. Boucherie B A L M E L L I
I RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02
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Arrivage des £^
dernières nouveautés 

^̂ ^̂ aen sacs à commissions Hlî MMSî ^FABRICATION SUISSE wÈÊÉÊÈmmÉÊÊÊl
Qualité - Confection soignée ĵr^niw^^^*"̂

SAC A COMMISSION M M 50
jolis coloris, intérieur doublé de toile cirée . * • » M J»\m

SAC TRÈS SOLIDE A 050
poignée en bois , intérieur doublé de toile cirée . . wm ¦¦¦

SAC DE FORME NOUVELLE M CC50
dessins modernes, intérieur doublé de belle toile cirée mm »̂tW

TRÈS BEAU SAC coioris mode \ fi9°intérieur : double poche, le tout doublé de toile cirée JBL L̂»W

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

- ——¦ 1
A REMETTRE

dans localité du vignoble neuchâtelois

petite entreprise
de maçonnerie

Conviendrait à jeune maçon qualifié désireux
de se créer une situation indépendante. —
Adresser offres à J.-P. Borel, agent d'affaires,

à Saint-Aubin (Neuchatel).

Tél. 51339 I

«tf*
» 
'

Huttenlocher

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Edouard
Boulin de transformer et
surélever son bâtiment 7,
Grand-Rue.
¦ Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 25
octobre 1946.

Police des constructions.

IMMEUBLES A LA BE'ROCHE
(Neuchatel )
' 

A VENDRE :
à Saint-Aubin, USINE, avec bâtiments et dépen-

dsilCGS *
à Gorgier, MAISON D'HABITATION, état de

neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchatel.

A vendre à Rosières sur Noiraigue

maison d'habitation
de cinq chambres et dépendances, en très bon
état , avec rural, jardin, petit verger en plein
rapport et 1500 m' de terrain cultivable à
proximité immédiate. — S'adresser sous chif-
fres H. S. 602 au bureau de la Feuille d'avis.

I

On cherche

TERRAIN
de 6000 m' au plus, pour
Installation d'un parc
avicole et pour culture.
Région du bord du lac
préférée. — Adresser of-
fres écrites k CD. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A vendre 4000 kg. à
5000 kg. de

betteraves
S'adresser k O. Dubey,

laiterie, Peseux, ou k M.
Fritz Wencker, Fontaines
(Val-de-Ruz).

A vendre

quinze lapins
d'environ 3 kg. pièce. —
Ecrire sous H. P. 697 au
bureau de la Feuille
i'avls.

A vendre STUDIO
_rls bleu, deux fauteuils,
divan, petite table, beau
divan, tapis de milieu
usagé, passage coco, des-
centes de llt, petite table;
prix avantageux.

S'adresser le soir dès
18 heures et le samedi
après-mldll chez A. Schild.
Nicole (maison bouche-
rie) . Chézard.

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&ÊM&ÏP
Arrangements
de paiement

A vendre ou à échanger
contre porc gras, une

truie portante
d'environ trois mois. —
S'adresser k Boulangerie
Mast - Schober, Cressier
(Neuchatel), tél. 7 61 83.

WÊËk
y -  -*[ Opticien diplômé

N E U C H A T E L
Sous motel du Lae

Agence Underwood
RUE DU SEYON 7

M jnC_£*̂ ^̂ ^̂ 5̂Ss »̂*
¦1 nw^Lj^Ht/ l TWSMMB L»_7-~-~M___________v " / o Ta
¦ / "̂filîl ____¦__/ _ w Am.

MEUBLES
EN ACIER

tiroirs roulement
à billes

Livrables tout de suite

A vendre

fourrure
RENARD (SKUNKS)
S'adresser Côte 64, 1er

étage à droite.

A vendre
une salle k manger (une
table, six chaises, un dres-
soir); deux tables à ou-
vrage; trois lits de bols;
un bureau américain; une
table Louls-PhUlppe; une
cuisinière k gaz, etc.

S'adresser 13, place des
Halles, 2me étage, à droi-
te, samedi 19 et lundi 21
octobre.

Trouvé
une broche

dimanche soir sur la pla-
ce de la Poste. La récla-
mer par écrit k E. F. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chien de chasse
égaré

bruno-basset (nom: Fi-
naud). Aviser s. v. p. H.
Clerc, rue du Coteau 41,
Bienne. Tél. (032) 2 48 45.
Récompense.

Trouvé
chien noir

tête rousse et pattes blan-
ches. Prière de le récla-
mer contre frais de pen-
sion et d'insertion. Bas-
sin 10. Tél. 5 36 46.

Salon doré
est cherché k acheter,
soit Louis XV ou Louis
XVI, même en mauvais
état. Faire offres écrites
sous R. S. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGN0N & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 *.

AVIS
Les cloches du temple

de Saint-Martin (Val-de-
Ruz) seront sonnées la
samedi 19 octobre 1946,
de 10 h. 46 k 11 h. k
l'occasion d'un mariage.

IN MEMOR1AM
Jean-Pierre Jacquet

3 décembre 1926-
16 octobre 1911

Jésus l'ayant regardé
l'aima

AVIS
Une personne Inconnue

a, le 13 octobre 1846, vers
17 heures, pris soin du li-
vre de R. de Purry (rellu.
re plein maroquin bleu
marine) exposé au Salon!
d'octobre par J.-P. Wyss,
relieur. Aura-t-elle la pru-
dence de nous retourner
ce livre sans tarder ?

Aucune plainte n'a été
déposée.

L'organisateur: F. Morel

Je cherche une

AUTO
assez grande, mémo «ni
mauvais état. A Loup,
place des Halles 13.

On achèterait

moteurs à polir
380 V. — Offres a Usine
Paul Kramer, Neuchatel.

Sage-femme cherche k
acheter d'occasion mals
en bon état

UTS
pour clinique

d'accouchements
Adresser offres écrites k

R. S. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porcelaine
et bibelots anciens

demandés. Je payerais
bon prix. — Faire offres
écrites sous X. Y. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle société

vendrait
ou louerait

les sept numéros de la
comédie en trois actes
« On demande un ména-
ge » de Jean de Létraz.
S'adresser k H. Juillerat,
président du Chœur mix-
te de Landeron-Combes.
Tél. 7.95 07.

On demande
à acheter

un petit fourneau en ca-
telles, un tapis milieu de
chambre en bon état, ain-
si qu'une paire de sou-
liers sport pour garçon
No 39. Demander l'adres-
se du No 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRÉTION

VVisa Gloria

tous ces articles
chez

A vendre

« Fiat 514 »
8 HP. Taxe et assurances
payées. — Tél. 7 91 72.

A vendre un

taurillon
de dix mols, admis : bon-
ne ascendance. Adresse :
Edmond Guyot, la Jon-
chère. Tél. 712 90.

A vendre une paire de
PATINS DE HOCKEY

No 38, bien conservés. —
Adresser offres écrites k
V. B. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de départ :

un salon Louis XV,
un lampadaire,
trois chaises neuchâte-

loises,
un piano en acajou

(Burger et Jacobi),
une armoire ancienne

en chêne,
une table à ouvrage gen-
re Louis XV,

deux paires de patins
vissés, pointure 40,

une paire de ski,
plusieurs petites tables,
tin porte-habits en

bambou,-
Mme Vve Thiébaud, rue

de la Gare 9, Saint-Blalse.

MEUBLES
A VENDRE

On désire vendre : ta-
ble k rallonges, divan,
chaise-longue, bureau
avec plusieurs tiroirs,
meubles de Jardin, cana-
pé, fauteuils et chaises,
table de nuit, étagère k
livres, boller à gaz, lustre
électrique deux branches,
une niche à chien, une
seille k fromage, Jeu de
tonneau, une calandre k
« mains ». — Pour visi-
ter : tous les Jours, de
midi k 14 heures, et sa-
medi après-midi rue des
Saars 11.

Betteraves
7000 à 8000 kg., k vendre,
chez Pierre Wenger, En-
gollon.

BŒUF
â rôtir ef a bouillir • BOUCHERIE

R. MARGOT

Éi Wiï-M WJÊÊ/W/M RP^BBfe
i

ip On aime ses amis? ^
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«£ NEUCHATEL 1, rue de la Treille J

si dfy oSwty
Tél. 5 26 05

HOpltal 15, Neuchfttel

La viande la plus avantageuse

Bœuf
à rôtir et à bouillir

tout 1er choix

P _ .0 Pour vos commandes par
¦"•¦ téléphone, prière de les

communiquer la veille des jours
d'ouverture ou le matin jusqu'à

• 7 h. 30 %¦
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Monsieur Alfred SIEGENTHALER et famille, i
Neuchfttel , profondément touchés des nom- I
breux témoignages de sympathie reçus lors du I
grand deuil qui vient de les frapper, remer- I .
cient bien sincèrement toutes les personnes qui I
les leur ont adressés et les ont entourés peu- I
dant ces Jours d'épreuve et de séparation. I

I

Lcs familles CHAPATTE et FOLLETETE, très I
touchées des nombreuses marques de sympa- fl
thlc reçues ft l'occasion de leur grand deuil , I
prient toutes les personnes qui y ont pris part I
de trouver Ici l'expression de leur profonde I
reconnaissance. S

Electricité

Saint-Honoré 5
TéL 518 36

vous offre :
ses coussins
chauffants
différents
modèles

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
x plantaires
au bandaglste-orthopédls-
te professionnel. (Ne paa
confondre avec les mar-
chands de supporte qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli individuellement se.
Ion la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série,

bandaglste - Tél. 814 52
Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
répons*.

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

Peleusa
EXPRESS

irend service
Fr. -19.50

Super-Express
ponr restaurants,

pensions

Baillod;:
Neuchatel



Conférence sur le psaume
Dans le cadre du cours de direction

chorale, M. André Bourquin, organiste et
maitre de chapelle au Locle, donnera une
conférence publique sur le psaume.

Concert de musique
. de chambre

«Pro ver a musica »
C'est le premier de trois concerts que

se propose de redonner à notre ville un
foyer de musique de chambre — tel qu'il
existait autrefois, et tel qu'il existe en
mainte autre ville — où des musiciens de
la place collaborent entre eux et avec des
artistes du dehors.

Ce premier concert aura lieu dimanche
après-midi, dans le cadre Intime de la

iBalle des pasteurs, et permettra d'enten-
îdre toute une série d'oeuvres anciennes et
(modernes (dont plus d'une en première
[audition chez nous) soit pour le trio flûte-
Lvlolon-pl-.no, k la sonorité si plaisante, soit
[pour le ' duo flûte-violon, soit enfin pour
Iflûte ou violon accompagnés au piano.
(Les Interprètes en seront M. G.-Aurèle
ENIcolet, flûtiste , Ettore Brero, violoniste,
"Jean-Marc Bonhôte, pianiste.

lie petit lord
Le Petit Studio de Genève donnera di-jmanche 20 octobre à 15 heures, k la Salle

[de la Paix, une seule et unique représen-
ftatlon de la célèbre pièce connue et aimée
5de tous « Le petit lord ». Le Petit Studio
[effectue actuellement une tournée en Suis-
fse romande avec « Le petit lord » et rem-nporte partout un immense succès.

Nul doute qu'à Neuchatel — ou Le Petit
Studio a déjà donné plusieurs spectacles
qui obtinrent un grand succès — les spec-
tateurs ne se rendent en foule pour ap-
plaudir cette excellente pièce qui, ajou-
tons-le, sera donnée en costumes de l'épo-
que 1900. C'est un beau spectacle, tour à
tour émouvant et comique, en perspective.

A la Paix
C'est le club d'accordéons «Le Mu-

guet » qui, par sa soirée annuelle, ouvre
la saison d'hiver k la Faix, samedi soir
19 octobre.

A cette occasion, l'on entendra outre
de beaux morceaux d'accordéon, le réputé
trio Schmid - Matthey dans ses tours de
chants. Aloïs Cornu, le célèbre comique
vaudois du « Théâtre aux armée », déri-
dera les plus moroses. De bons amateurs
Interpréteront « Court-circuit », une comé-
die en un acte pour compléter ce pro-
gramme prometteur.

L'orchestre Teddy Medley fera ensuite
la Joie des danseurs.

< Candlda »
Un des chefs-d'œuvre du célèbre auteur

anglais Bernard Shaw sera Joué au Théfttre
le 21 octobre par la troupe de la Comédie
des Champs-Elysées, k Paris, où des cen-
taines de représentations n'en ont pas
épuisé le succès.

On ne saurait assez souligner l'excel-
lence de la troupe du fameux théfttre pa-
risien qui Jouera la pièce.

Rappelons que la Comédie des Champs-
Elysées a connu la saison dernière un
triomphal succès avec cette œuvre fa-
meuse. Une soirée plus qu'agréable en
perspective.

L'accueil d'enfants étrangers
dans notre canton

La section neuchfttelolse de la Croix.
Rouge suisse secours aux enfants, attend,
pour le ler novembre 1946, un convoi de
quarante enfants de Bézlers, Nimes et Avi-
gnon et cherche des familles qui seraient
disposées a en accueillir un.

Le dernier convoi d'enfants français ar-
rivera dans le courant du mois de décem-
bre. Il comprendra cinquante petites vic-
times de la guerre de la région du nord.

En outre, Jes pourparlers sont en cours
pour l'hébergement dans notre canton
d'enfants anglais, hongrois et autrichiens.

Communiqués

Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

ROMAN POLICIER
par 19

91 A X I H O R G L L
(Traduction de R. Pettcrson)

XIV
Lorsqu 'à cinq heures , Vanel reprit

conscience et apprit ce qui s'élait
passé et comment il était arrivé à
l'hôpital , rien ne put le retenir. Il
lui fallait partir sans retard et se ren-
dre au commissariat de police. Il dut
subir encore un examen du médecin
de service, qui confirma le résultat
de la première visite. La commotion
cérébrale dont il souffrait ne pré-
sentait que peu de gravité. Il devait
se ménager et serait bientôt complè-
tement guéri. Il n'y avait pas de rai-
son de le garder à l'hôpital

Il eut encore quelques formalités
à remplir, puis il fut libéré. Il se
rendit aussitôt au commissariat de
police. Le brigadier auquel il fit rap-
port et qui dressa procès-verbal de
ses déclarations sembla plus d'une
fois trouver à redire aux procédés
de Vanel et de Stauffer. Il interrom-
pait parfois Vanel en posant de cour-
tes questions. Celui-ci lui remit les
iettres qu 'il avait volées à Ronco. Il

ne cacha rien , sauf le fait que Stauf-
fer connaissait déjà Ruth Berger.

Lorsque Vanel n'eut plus rien à
dire, le brigadier lui conta que,
d'après une information parvenue le
matin même à quatre heures et de-
mie, l'écrivain Glaser avait été trou-
vé, par son domestique, grièvement
blessé devant la maison qu'il habi-
tait avec sa fille.

Voici ce qui s'était passé : Vers le
matin , la servante Annie Braun , qui
demeurait avec le couple Tschanen
au troisième étage de la grande villa
Berger, crut entendre quelque chose.
Mais Annie gisait entre le sommeil
et l'éveil et pensait rêver, elle ne
savait elle-même pas bien ce qu 'elle
ressentait. Des bruits insolites à cette
heure résonnaient dans la maison. Il
lui semblait entendre des pas et des
voix. La porte d'entrée n'avait-elle
pas été fermée doucement ? Annie
Braun était au lit. Dans sa chambre,
les fenêtres étaient ouvertes et les
volets fermés à cause de l'obscurcis-
sement. Elle crut entendre devant la
maison des pas qui s'éloignèrent vers
la rue. Puis il lui sembla qu'une
porte se fermait. Le moteur d'une
auto commença à ronfler , devint
bruyant, puis de plus en plus faible,
comme si la voilure s'éloignait rapi-
dement. L'horloge d'un clocher son-
na deux coups.

Ses nerfs lui avaient-ils joué un
tour ? Elle voulait le croire. Il n'y
a pas si longtemps, on avait .rapporté

Madame Berger morte à la maison.
On disait qu'elle avait été victime
d'un accident , mais personne ne pou-
vait expliquer la cause du malheur.
Elle s'était noyée, noyée d'une ma-
nière très mystérieuse. Et les trois
domestiques de la maison chuchotè-
rent entre eux et ne dormirent pas
de nombreuses nuits.

Il devint alors évident que quelque
chose n 'allait  pas avec M. Glaser. Il
se comportait d'une manière singu-
lière. Il n'était plus comme au début ,
calme et charmant. Il errait comme
une âme en peine , donnait  souvent
l'impression d'être traqué , malgré la
peine qu 'il prenait pou r le cacher.
Et son entente avec *a fille n 'était
pas des meilleu res. Quelque chose
s'était passé entre eux , sûrement à
cause du fiancé de la jeune fille I
Le père et la fille semblaient s'être
réconciliés maintenant.  Mais l'appa-
rence était trompeuse. Non , vraiment ,
leur entente n 'était plus cordiale.

Oui , bien des choses avaient changé
en peu de temps, et oe n'était pas
gai de vivre dans la grande maison
solitaire. Les domestiques n'avaient
jamais trouvé atmosphère plus dé-
primente qu 'à l'époque qui suivit la
mort de Ruth.

Ces pensées passaient comme un
rêve dans la tête d'Annie. Et de vrais
rêves leur succédèrent quand elle se
rendormit profondément , jusqu 'à ce
qu 'elle tressaillit, que le sang se fi-
geât dans ses veines et qu'elle s'éveil-
lât comp lètement.

Devant la maison un cri sauvage
avait retenti ; auquel succéda un gé-
missement ininterrompu .

D'abord la jeune fille se recroque-
villa dans son lit et tira la couver-
ture par-dessus sa tête. Quand elle
eut repris son sang-froid , elle sauta
hors du lit , courut à la fenêtre et
ouvrit rapidement les volets. Elle en-
tendait nettement le gémissement qui
venait de devant la maison . A part
cela on ne percevait aucun son. Pas
de pas qui fuyaient , pas d'autres voix ,
rien n 'était  perceptible, à part le
gémissement.

Annie Brau n enfila sa robe de
chambre et sortit préci pitamment.
Elle courut à la première porte , celle
de la chambre à coucher des époux
Tschannen et frappa. Tschannen et
sa femme avaient également enten-
du le cri qui les avait  réveillés en
sursaut. L'homme ouvrit la porte.
Annie lui ayant dit que quel qu 'un
gémissait , couché devant la maison ,
il s'habilla en hâte.

Cependant la jeune fille descendait
rapidement au second étage, où se
trouvaient les chambres de Glaser et
d'Edith. Elle frappa à la porte de
l'écrivain, sans obtenir de réponse.
Elle heurta encore une fois et comme
personne ne répondait, elle se risqua
à ouvrir la porte. Elle fit de la lu-
mière. La chambre était vide, le lit
intact.

Annie heurta à la porte de la cham-
bre d'Edith. De nouveau pas de ré-
ponse. Elle se permit de regarder

dans la chambre. Des armoires ou-
vertes. Les couvertures du lit rejetées.
Edith n 'était nulle part . Des vê' e-
ments et des objets de toilette gi-
saient partout.

Quest-ce que cela signifiait ? Où
était Edith ? On voyait qu 'elle avait
couché dans son lit. Où était-elle ?
Pourquoi ce désordr e ?

Tschannen descendit l'escalier,
sommairement vêtu .

— Avez-vous réveillé M. Glaser ?
demanda-t-il à la jeune fille.

— Il n'est pas dans sa chambre , ré-
pondit-elle. Mademoiselle n'est pas ià
non plus I Son lit a été défait. Il y a
des habits tout autour  sur le p lan-
cher. Mon Dieu, pourvu qu 'il ne lui
soit rien arrivé 1

Tschannen ne répondit pas. Ils des-
cendirent en hâte les escaliers. La
porte d'entrée étai t ouver te. Sur les
degrés du perron gisait Glaser , le dos
appuyé contre la balustrade. Son vi-
sage étai t  livide. De son épaule droite
sortait  la poignée d'un couteau.

Les deux domestiques étaient ter-
rifiés. Avec précaution ils relevèrent
leur patron à demi-inconscient, qui
gémit à haute voix lorsqu 'ils le tou-
chèrent. U pouvait à peine marcher.
Il se laissa conduire sans résistance
dans le hall. Ils le menèrent jusqu 'à
un divan , sur lequel il s'assit, et tan-
dis qu 'Annie restait embarrassée au-
près de lui , Tschannen se rendait au
téléphone et appelait d'abord un mé-
decin , puis le poste de police de Wol-
lishofcn,

Les inspecteurs arrivèrent avant le
médecin. Mais quand ils entrèrent,GIaser avait perdu connaissance.

La situation semblait extrêmement
confuse et embrouillée.

/v f>* #%/

Quand Glaser fut interrogé, il ra-
conta ce qui suit :

— J'ai passé la soirée d'hier en
compagnie d'une dame de ma con-
naissance , elle s'appelle Mme MariaCabrai , chez elle, à la Klausstrasse.
Je suis retourné à WoIIishofen parle dernier tra in. A minui t  j' étais chez
moi. Tout était tranquille. Ma fille etmes domesti ques étaient allés se cou-cher. Je me rendis dans ma chambre,
me déshabillai , m 'assis en pyjama eten robe de chambre dans mon fau-teuil près de la fenêtre et je lus un
moment. Je me suis endormi. II nem est pas possible de dire combien
de temps j'avais dormi , quand jem éveillai soudain . Des bruits arri-
vaient à mon oreille. Il y avait quel-qu'un dans la maison. Je crus en-
tendre chuchoter une voix , et j' enten-
dis distinctement la porte d'entrée
se fermer doucement. Plein d'inquié-
tude je voulus savoir ce qui se pas-
sait. Je me levai rapidement , pris
la torche électrique sur la table de
nuit et quittai la chambre. Je n'avais
pas du tou t pensé à me muni r d'unearme. J'arrivai à la porte d'entrée aumoment où un homme s'apprêtait àmonter en hâte les degrés du perron.

(A suivre.)

Elaf civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 11. Apothéloz, Lues,

fille d'Henri-André, magasinier, et deLoulse-Adrlenne née Saugy, à Neuchfttel.
12. Muriset, Raymond - Pierre, fils de
Charles-Louis-André, agriculteur, et de
Ginette-Marie-Thérèse née Repond, au
Landeron ; Ziorjen, Marc-André, fils de
Johannes, coiffeur , et d'Edith née Ber-
nard , ft Neuchfttel. 13. Glauser, Jean-
François, fils de Jean-Pierre, mécanicien,
et de Francine-Paulette née Vaucher, à.
Cortailiod; Facchinetti, Doris-Sylvle, fill e
de Silvlo-Albino, boucher , et de Dora née
Joss, à Saint-Blalse. 14. Glauque, Nlcole-
May, fille de Marcel-Ernest, mécanicien,
et d'Henriette née Cachelln, à Prêles; Wal-
ther, Suzely-Nelly, flUe de Charles-
Edouard , chauffeur, et de Nelly-Adèle-
Louise née Vlret, ft Cortailiod ; Millier ,
Rose-Marguerite, fille de Josef-Anselm,
tailleur de pierres, et d"Hedwlg née Drftyer ,
ft Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Pll-
lonel , André-Jaques, magasinier, à Neu-
chfttel , et Pedroletti Marie-Louise, à Dom-
bresson; Demarchi, Jean-Louis, boulan-
ger, et Droz , Renée-Danlelle-Frédérica ,
tous deux ft Neuchfttel. 15. Maire, Ferdi-
nand-Henri , artiste-peintre, et Demiéville,
Germaine-Rosy, tous deux ft Neuchfttel ;
Lavanchy, Max-Philippe, buraliste facteur
postal, ft Neuchfttel , et Zehr Loulse-
Alexandrlne, à Fontainemelon; Dlatto,
Giorglo-Gluseppe, Industriel , à Ivrea, Ita-
lie, et Ladine Lucette-Denyse, ft Neuchft-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10. A Bienne :
Paull, Friedrich, couvreur, à. Bienne , et
Laurent , Edmée-Eugénie, à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 13. Berthoud née Martin ,
Julie-Cécile , née en 1892, ménagère, épou-
se de Berthoud, Robert-Gustave, à Neu-
chfttel.

Des Athéniennes témoignent
leur reconnaissance au Lyceum de Suisse

Or, cuivre et pourpre sous un so-
leil prodigue, l'automne... Et déjà il
prélude à l'hiver et nous savons que
famine et dénuement vont sévir en-
core sur des milliers de nos sembla-
bles. La guerre est finie, mais la mi-
sère, chancre odieux au corps de
l'Europe, demeure. Nos autorités fé-
dérales s'en préoccupent : au récent
troisième Congrès des intérêts fémi-
nins, M. Max Petitpierre, délégué à
Zurich par le Conseil fédéral , évoqua
cette question comme l'un des pro-
blèmes de l'heure :

« La Suisse doit accomplir encore
un très grand effort ; le Don suisse
doit être soutenu et la charité privée
faire une , large part... L'œuvre de se-
cours aux femmes et aux enfants
affamés doit être votre œuvre >, dé-
dara-t-il à ses nombreuses auditrices.

Mais déjà l'on avait vu se multi-
plier les appels et par les soins des
sociétés féminines du pays tout en-
tier une œuvre se poursuit qu 'il est
de notre devoir — et de notre hon-
neur national — de mener jus qu'au
bout. Car ici moins que jamais il ne
suffit pas d'entreprendre.

Personne chez nous n ignore
qu'elle remonte à la dernière période
de la guerre. Nous sera-t-il permis, à
ce propos, de rappeler que le Lyceum
de Suisse fut la première association
féminine qui organisa une action de
secours en faveur de ces pitoyables
victimes que sont les enfants des
pays ravagés ? Rattaché à l'Associa-
tion internationale des Lyceums (qui
n'englobe pas moins de seize pays),
il parvenait, dès 1941, à renouer des
rapports avec la Grèce. A l'époque
terrible de la famine à Athènes, le
Lyceum de Suisse réussissait — non
sans difficultés, l'on s'en doute — à
y envoyer vivres et médicaments.

Des centaines de pauvres petits,
devenus squelettiques, furent sauvés,
alors, grâce à ce lait condensé que
d'aucuns prétendent , aujourd'hui,
n'être plus qu'un objet de marché
noir dans ces pays mêmes où le se-
cours suisse multiplie ses efforts.
Tel ne fut certes jamais l'avis des
infirmières grecques qui , à l'hôpital
d'Athènes où l'on recueillait les petits
affamés, entendirent certain jour les
paroles d'une pauvre mère, stupéfaite
à la vue de ce que l'on donnait à
boire à son enfant :

— D'où avez-vous ce lait ?
— Il nous a été envoyé en boites,

pour les enfants, par les Suisses.
— Que Dieu les bénisse ! Je ne sais

où se trouve leur pays, mais je sou-
haite qu'il ne subisse jamais le joug
étranger et que toutes nos misères lui
soient épargnées !

Et elle se signa (1).

Mais, dira-t-on peut-être, qu'est-ce
que le Lyceum de Suisse ? L'article 2
de ses statuts répond à la question :
«Le but du Lyceum de Suisse est de
grouper les femmes qui s'occupent de
questions littéraires, artistiques,
scientifiques et sociales. » Ajoutons
que notre canton compte deux sec-
tions : Neuchatel et la Chaux-de-
Fonds, totalisant environ quatre-
vingts membres. Au cours des années
terribles d'où nous sortons, les ly-
céennes, faisant « passer au premier

(1) Extrait de « L'Enfer des gosses » par
Mme Lllika Nakos, Editions Spes, Lau-
sanne.

plan leurs devoirs de femmes plutôt
que leurs droits », se vouèrent large-
ment aux œuvres de secours. Ce fut
tout d'abord, sur l'initiative de feu
Mme Blanche Robert-Couvreu et de
sa fille Mme Sprecher-Robert , prési-
dente du Lyceum de Suisse, l'action
en faveur des enfants finlandais ; sur
l'initiative de Mme Arthur Robert
(Genève), présidente internationale ,
l'aide aux enfants de Grèce ; vint
ensuite une action en faveur des ly-
céennes de Hollande , et tout récem-
ment , pour le village Pestalozzi , le
Lyceum parvenait à lui seul à meu-
bler une de ses maisons. Reconnais-
sons-le en toute simplicité et équité:
l'action de secours du Lyceum de
Suisse est née avant que fût procla-
mée, raison d'être pour notre pays,
sa mission charitable à travers le
monde.

Suissesses privilégiées en face de
leurs compagnes des autres pays,
nos lycéennes n'eussent jamais son-
gé à faire état de leurs services —
trop modestes à leur gré — dans la
cause sacrée de l'entraide interna-
tionale, si une circonstance ne s'était
produite qu'elles tiennent à honneur
de faire connaître à tous ceux et
celles qui les ont si généreusement
aidées de leur collaboration finan-
cière ou autre.

Par l'entremise de notre ministre
à Athènes une médaille commémq-
rative leur est parvenue en témoi-
gnage de reconnaissance du Lyceum
de Grèce. Elle fut remise au repré-
sentant de notre pays au cours d'une
cérémonie qui réunit une centaine
de membres du Lyceum ainsi qu'une
vingtaine de notables de la colonie
suisse d'Athènes. Au nom du Lyceum
de « ce pays martyr dont l'héroïsme
fut l'écueil de la toute-puissance
axiste », la présidente, Mme Trianta-
phyllidès, exprima très noblement sa
reconnaissance envers notre pays,
« qui parmi tant d'autres actions de

pur humanisme et d'une immense
portée pour les destinées du monde,
a su, jadis, établir de plus le statut
humanitaire de Genève pour la pro-
tection de l'enfance ».

Après avoir évoqué aussi le sou-
venir du fervent philhellène gene-
vois Eynard , le programme se fit ré-
créatif avec l'apparition d'une cin-
quantaine de jeunes gens et filles
en costumes extrêmement beaux et
pittoresques qui exécutèrent d'an-
ciennes danses grecques. Et le rap-
port de notre légation à Athènes
ajoute que cette cérémonie fut la
preuve que le Lyceum de Grèce
n'oubliera pas l'aide du nôtre, dont
il a apprécié tout spécialement la
spontanéité manifestée au moment
de sa plus grande misère.

Cette médaille (exposée dans nos
vitrines) a été exécutée à l'intention
du Lyceum de Suisse. Elle reproduit
un modèle antique dans lequel M.
Georges Méautis, consulté à ce sujet ,
a reconnu l'un des beaux spécimens
de l'art numismatique grec, l'origi-
nal étant une monnaie d'Heracleia
(colonie de Tarente et Turium créée
432 ans avant Jésus-Christ, siège
central des Grecs en Italie). L'on y
admirera un profi l de Pallas-Athénô
dans lequel le casque se trouve dé-
coré non plus du sphinx et des Pé-
gases, comme chez l'Athéna-Parthé-
nos, mais du monstre marin Scylla
— celui-là même qu'un proverbe a
rendu familier à tant de générations
d'écoliers. Dompté par «la sage Pal-
las dont les yeux percent la nuit »,
il symbolise ici les forces primitives
et d'instinct que la déesse mate et
domine de son intelligence créatrice.

Les lycéennes suisses s'honorent
infiniment de ce gage de reconnais»
sance où s'allient ainsi le reflet d'un
art unique et le souvenir de l'impé-
rissable héroïsme grec.

Jullette-A. BOHT.

EN ZONE FRANÇAISE [ ^ projefs
de l administrateur général Laff on

EN ZONE FRANÇAISE

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

L'administrateur général du gouver-
nement militaire français en Allema-
gne, M. L a f f o n , vient d' exp oser aux
chefs de l'administration allemande les
vues de son pay s pour les territoires
occupés. L'exp osé a porté , en particu-
lier, sur les points suivants :

Fortune
des organisations nazies

Une décision d'ordre général est in-
cessamment attendue, d ce sujet , de la
commission de contrôle interalliée. En
attendant, les autorités allemandes
sont priées de soumettre des proposi-
tions précises aux autorités d'occupa -
tion françaises , tant en ce Qui concer-
ne la libération éventuelle des avoirs
des organisations nazies dissoutes Que
leur administration par les syndicats.

Fortunes
des victimes du fascisme

Les autorités françaises avaient été
les premières d exiger de l'adminis-
tration allemande un rapport détaillé
sur la restitution des biens ayant ap -
partenu aux ennemis du régime. Quel-
ques provinces, qui n'ont pas encore
obtempéré , sont rappelé es d leurs obli-
gations.

Réforme agraire
Le gouvernement militaire français

envisage d son tour une réforme agrai -
re, moins poussée toutefois que celle
de la zone russe. Elle ne toucherait que
les domaines de pl us de 100 hectares,
dont les propriétaire s seraient indem-
nisés. Les autorités provinciales alle-
mandes ont d prépa rer tout de suite
les plans de cette réforme.,

Prix et marché noir
L'administrateur L a f f o n a requis

l'aide des syndi cats et des coopérati-
ves de consommateurs pour lutter con-
tre le marché noir et la hausse illicite
des prix , qui tendent d prendre tou-
j ours p lus d'extension en zone f ran-
çaise.

Artisanat
La situation de l'artisanat a fa i t

l' objet d' un examen spécial. En temps
de crise celui-ci doit pouvoir rempla-
cer partiellement l'industrie défail lan-
te, el la possibilité de lui allouer des
supplément s de matières premières et
de courant est à l'étude. L'écoulemen t
des p roduits artisanaux devrait se f a i-

re, dans la mesure du possible, pat
l'intermédiaire de coop ératives _ de.
vente.

Situation alimentaire
M. Laf f on  a pris note des nombreu.

ses doléances reçues d ce sujet , et lais^
se entendre que la situation pourra
être améliorée... au fur  et à mesure des
possibi lités. La situation de la p opu-
lation citadine est particulièrement
précai re, et l'administrateur français
attire l'attention des autorités alleman-
des sur le fait que les paysans n'ob-
servent pas assez scrupuleusemen t le»
prescription s officielles en ce qui con-
cerne les prestati ons en nature. Il fait
appel d la solidarité qui doit unir, en
temps di ff ic i les , le peupl e des villes et
celui des champs, ce qui n'est pas un
thème absolument nouveau pour les
anciens suj ets de M. Hitler.

En f in  de séance, les délégués alle-
mands ont présenté quelques proposi-
tions dans le but de favoriser les
échanges entre les zones, que M. Laf-
f on  accept a pour étude.

L. Ltx.
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i[f/$|\L f/ Dès aujourd'hui sur nos tables spéciales
Bfcjf^y /  un beau choix d'articles avantageux

wA Epauletfes . JR Sous-bras toWM* £££* - 95; Wf /  ,i 1 grises . . la paire ¦VU blancs la paire »*»*•

sZJ j  tefdTtLuTr?1' -'65 paufii pur coion Jjj

B™| PT riT£le5o Jn - 10 Coton à repriser t&^e. - 30\y carte de 1 m. 50, en <"i yy boite de 6 pelotes iVU
f* i, DlBUC ¦ • • • • •
- ¦ la boite de 16 pelotes —.60

Sur carte de 1 m. B0, Tf\ 
Zîg-Zag la ab^ns boutonnières, "./U jarretelles * C0Udre élastique, - AQ
avec boutonnières . —-80 belle qualité, rose, ciel ou blanc . . ¦»"

Elastique lingerie qwMi6 m Rfl Pressions en nolr 
ou _« - ?0extra-souple, blanc . . .  le mètre «VU la carte de 4 douzaines 'fc «*

Elastique velourSboû ié  ̂. 85 FH étoile pur 
Un *££££¦ . Oflrose, blanc ou ciel . . .  le mètre ¦«•*! blanc 2 pièces pour ifcll

Elastique C£> bS?«<»SÇ - 85 Pur coton à repriser onnoir, gris ou blanc . . .  le mètre 
^  ̂  ̂ohat ^ ^lMC et nolr> _ 

^|J 
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Ouate grise p0ur bourrage. - 35 la pel°te 
la feuille cle 60 X 90 cm ,vw CDlll fî l CC acler . extra-îlnes , la 1T

CrlnULCO boite de 350 pièces, -^Q
PUre laine à repriser _. Rll avec têtes de verre, la pochette de
toutes nuances, la grande carte . . ¦•»*• 100 pièces -50

Envoi contre remboursement fra nco de port f
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CATALOGUE
GRATUIT

Choucroute 
de Berne

Fr. —.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

"fË
La

bonne marchandise
toujours fraîche

et de lre qualité
de la

Boucherie-
; charcuterie

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Tél. 51050

^16^iuiM:i.-.iT3reM nmannne

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 611 44

%â9&AVOIE-PETITPIERRE
SA.
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THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 21 OCTOBRE, à 20 h. 30

ĵ SOIRÉE DE 
GALA

\̂m m̂ Tournée o f f i c i e l l e  dc la
I W kû « COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS »

M CANDIDA
* w P^H Comédie en trois actes dc Bernard Shaw
f&y jÉW Traduction d'A. et I I .  Hamon

|( 1| Louis RAYMOND Jean DELEAZ
mŷ  Fanchette THOMAS Denise PERRET
 ̂ Hubert de LAPPARENT Hubert NOËL

Prix des p laces : FT. 2.20 à 6.60
LOCATION «Au Ménestrel » «1. 5 14 29

F 

AU PALACE 1H ™ S 21 52 —^̂ ^Bprartq
T NEUCHA TEL EN PARLE... CHA CUN VEUT VOIR... H

MICHEL SIM ON §
applaudi chaque soir par des SALLES COM BLES et un public enthousiaste dans le sensationnel ^%^

FILM FRANÇAIS de Raymond BERNARD |j||

<* \̂ Wjkj t e  R W TOUTES FAVEURS SUSPENDUES h~;J

0̂Ê *̂m»r _______. < . _$_. _ ____F * ̂ 5?$

J. . K « W Pour éviter, le soir, l'affluence à la ("r. . ' ,.é
( 7 . ' •' £__ _Ki ^ _____¦_. caisse, retenez vos places d'avance :j

PM AMI VIENDRA CE SOIR 1
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A LE PLAISIR DE V0US PRÉSENTER , dès ce soir , à 20 h. 30 
^

•  ̂ L M WY ULLii <EN PREMIÈRE VISION > ¦£

| La plus grandiose de toutes les revues musicales f
•jl  ̂ dans l'histoire du cinéma 3fL
"JPf interprétée par "̂->- w

^

ï 30 vedettes et les 3 meilleurs orchestres de jazz d'Amérique J
Ĵ  dont : JUDY GARLAND ? ? GENE KELLY ? J
Jf ? MICKEY ROONEY * # RED SKELTON ? J
¥ ? ELEANOR POWELL ? * JOHN ROLES '¦ * J
V * FRANK MORGAN ? * ANN SOTHERN * î
>f * KATH GRAYSON * ? LENA HORN, etc. J
¥ * KAY KYSER ? * BOB GROSBY * ï
 ̂

et son orchestre * BENNY CARTER * 
et son orchestre {2

\d et son orchestre ft

^L DANS jjl

i Li ii lu commandant !
TT Version sous-titrée ?

$ 10 SPECTACLES EN UN SEUL $
J DES SCÈNES DE M USIC-HALL D 'UN RAFFINEMEN T ET D 'UNE INGÉNIOSITÉ J

• j£ INOUÏS ET , POUR LA PREMIÈRE FOIS A L'ÉCRAN , JOSÉ ITURBI, T
¦ 

 ̂

LE 
VIRTUOSE D U PIANO 

J
ĵ t C'EST UNE SUPERPRODUCTION MÊTRO-GOLDWYN MAYER V

I I *

$ E N  TECHNICOLOR Jf¦ 
' * M

i | Mieux qu'un spectacle: un véritable enchantement ! ï
J" Samedi et jeudi , à 15 h., LOUEZ D'AVANCE Dimanche - ï
Jf . matinées à prix réduits Tél. 5 21 12 Matinée à 15* h. ?

* . _ _*

SAMEM ET «MANCHE, - -.Q - ̂ «p» un des meilleurs films de
MERCREDI, à 15 h. Mâ Mm mW Mâ%kW %0 ETm9 Bette DAVIS avec Herbert MARSHALL

DUBOIS JEANRENAUD & C°
PLACE-D'ARMES 5 Tél. 5 47 47

Mazout
Vente libre

Avec nos saucissons l̂l m

Êj$M juteux, d'un goût exquis,d'un gif»
PggSî beau brun dorS, vous appr¥- !%|«
i$$$j$ terez des plats délicieux. 11111
f||| l Pièces de Fr. 1.80 à Fr. 2.50 JËM

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
CASSARDES 22

SAMEDI 19 OCTOBRE 1946, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. J.-Ls BARRELET, conseiller d'Etat

Sujet :

TOUR D'HORIZON POLITIQUE
avec le bienveillant concours de la chorale l't Echo du Sapin >

INVITATION CORDIALE

AVEZ-VOUS DES j » Ul "JI j -I 11 II -'
ENNUIS FINANC IERS T .,,, « f l  "¦¦' K

DBSIKEZ-VOUS liiNIIIHiilkiillliiiiiilllliill lin.il
FAIRE DES ACHATS f #Alde efficace et rapideAdressei-vou» en toute aê- . ___,_,_i_Bn__ . IJ .„«I..ourltè b Bté de Finance- * eondMon» légatev

ment spécialisée: C Dlicrétlon absolue.
Diffusion Industrielle S.A. »u Piu, grande e0m.
19, «eorgcs-Favon . Genfcve préhension rég it noi
Envoyer 4 fr. pour crédit décision ,
au-dessous da 1000 fr. et __  ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 Ir» nos frais possibilités.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

QUI ?
prêterait ou donnerait
une machine k coudre
usagée mals en bon état,
à la couture de paroisse,
quartier nord. Vive re-
connaissance à qui pour-
ra répondre. S'adresser k
Mme A. Méan, pasteur,
Serre 11.

Qui échangerait
des pommes de terre con-
tre de la bonne tourbe.
Adresser offres écrites à
J. T. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 19 OCTOBRE 1946

SOUPER TRIPES
BAL

Prolongation d'ouverture autorisée
Téléphone 714 95

Se recommande : le tenancier, Ernest Studer

Croix "|" Bleue
Dimanche 20 octobre,

à 14 h. 30
RÉUNION de groupe

dans le temple
de Corcelles

présidée par M. Borel ,
pasteur à Colombier

Invitation cordiale à tous.
LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 24 octobre 1946, à 19 h. 45 précises

1er CONCERT
D'ABONNEMENT

CLARA HASKIL, pianiste
et

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
Piano de concert Pl eyel

aux soins de la Ma ison « Au Ménestrel »
Places k Fr. 7.70, 6.60, 5.50 et 3.30

(impôt compris)
Abonnement aux cinq concerts :

Fr. 35.—, 30.—, 25.—, 15.— (impôt compris)
Location à l'agence : « Au Ménestrel »

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
JEUDI 24 OCTOBRE, à 14 heures

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires :

Fr. 4.40 - Etudiants : Fr. 2.20.

Fiancée vous ')0U'rrancessss vez _ « ,
maintenant vous mettrf

en ménage
en achetant vo- j tyntiHtre mobilier k vieilli

chez

Demandez une offre san:
aucune obligation d'achal

Pendant une cure
de raisins

une alimentation
légère s'impose

Les zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
de la

confiserie - pâtisserie

Bper
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en villi
et dans la région

Salle de la Paix 20 o5ôbre
n,cài5 h.

Une unique matinée

LE PETIT STUDIO de Genève
jouera

LE PETIT LORD
Comédie en 3 actes

Billets en vente à la rôtisserie Porret,
au restaurant de la Paix et à l'entrée.

Cours de gymnastique
pour dames et messieurs

en groupes ou en privé

Cours spéciaux pour enfants

Cours de boxe
en groupes ou en privé

Pour tous renseignements, s'adresser à
F. RYF, professeur

Rue de l'Orangerie 4 - NEUCHATEL
OUVERT TOUS LES JOURS DÉS 10 H. 15

['enc iUi i lq Uè KIT  |_____________L. \solide ou liquide pour l '̂V ______ /embellir vos parquets. \1UHPL_§ /

Nous informons le public , en le pria nt d'en tenir
¦ |||| compte , que la location est ouverte pour tous les
D kflv  concerts , spectacles et conférences , de 9 h. 30 à
H f i l  12 h. 30 et l'après-midi de 2 h. à 6 h.
—̂ précises, sauf le lundi matin.

Agence «Au MÉNESTREL ».

Magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6

Tél. 5 24 15

LIÈVRE
Civet de lièvre

Volailles et lapins
da pays

Poissons dn lac
et de mer

ESCARGOTS
Harengs fumés

Belle
choucroute

nouvelle
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 6 2120
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Les problèmes
de notre aviation commerciale

exposés par ses dirigeants

¦ 18 X 40 ——¦—————^^——^

LA VIE JVATfOiVALE

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

La « Swissair », notre grande compa-
gnie de navigation aérienne, qui a déjà
assuré dans une large mesure la répu-
tation de l'aviation commerciale suisse,
a pensé que certains de ses problèmes
sont peut-être méconnus de la majorité
de notre population. Elle a jugé qu 'il
serait nécessaire que celle-ci ne lee
ignorât point , car elle a besoin de son
appui pour les résoudre et pour se dé-
velopper.

Désireuse de s'adresser, cotte fois-ci ,
plus particulièrement à la presse de la
Suisse romande, elle avait organisé une
conférence de presse à la Perle du Lac,
à Genève, pour ce dernier jeudi , et avait
chargé son directeur technique, M. Gott-
fried von Meiss, d'orienter les journa -
listes de la Suisse occidentale, pour qu 'à
leur tour , ils puissent en informer le
public, sur diverses questions techni-
ques extrêmement actuelles, qui sont
propres à faire comprendre comment
t ravaille la « Swissair * et comment elle
entend perfectionner ses services.

c Aujourd'hui, noue a dit M. von
Meiss, tout le monde veut voler. » Or,
tous ces passagers de l'air s'étonnent,
parfois, de ce que les compagnies
d'aviation ne mettent pas plus rapide-
ment à leur disposition tous les appa-
reils et lea pilotes qui seraient néces-
saires pour les contenter tous.

Pour la Suisse et en Suisse, le pro-
blème est compris de façon très nette.
Si nous sommes loin encore du moment
où l'aviation sera devenue une chose
populaire, c'est-à-dire à la portée de
toutes les bourses, c'est que nous avons
affaire à des compagnies qui n'enten-
dent pas jouer avec la vie de leurs pas-
sagers, On pourrait , en effet, ee pro-
curer beaucoup plus d'avions; mais il
n'est pas possible, si nous voulons que
notre aviation commerciale se distin-
gue toujours par la qualité de ses équi-
pages, de former plus d'un certain
nombre de pilotes par an.

L'enseignement des pilotes devient
chose de plus en plus délicate et leur
entraînement exige quatre années
d'exercices méthodiques.

Nous pourrions, sans doute, comme la
Suède, faire appel aussi à des pilotes
étrangers. Mais les conditions mêmes de
notre ciel suisse et de notre terrain ne
nous y ont point engagés, pas plus du
reste que les expériences faites ailleurs
dans ce domaine. Nous voulons donc des
équipages suisses. Nous savons, d'au-
tre part , combien ceux-ci ont contribué
à assurer à la « Swissair > les qualités
de régularité et de sécurité qu'on lui
reconnaît à l'étranger.

Cette régularité a même été telle dans
le premier semestre de cette année
que le 98 % des vols se sont effectués
selon l'horaire, deux seuls départs
ayant dû être différés.

Mais pour arriver à cette régularité
dans les voyages aériens, il faut encore,
outre des avions parfaitement et lon-
guement éprouvés — c'est pourquoi la
« Swissair » conserve sa prédilection
pour les Douglas — un contrôle inces-
sant et méticuleux de ces avions, de
leurs moindres pièces, des démontages

complets des moteurs après environ
un mWlier d'heures de vol, des ateliers
remarquablement compris pour procé-
der aux réparations et aux rhabillages.
Tout cela est nécessaire également, ei
l'on veut donner aux voyageurs par
l'air lo max imum de sécurité. Et nous
n'avons rien dit encore des soins tout
spéciaux qu 'exigent les appareils de ra-
dio à bord et au sol, qui , eux aussi,
entrent pour une très grande part dans
ce maximum de sécurité que nous vi-
sons, chez nous, à assurer en tout temps
à notre aviation commerciale.

Il convient d'ajouter, pour faire com-
prendre que le développement de cette
aviation ne peut pas aller de pair aveo
les désirs du public , qu'une limitation
est fixée inexorablement à nos vols,
par l'encombrement de l'espace aérien
et de certains vastes aérodromes, celui
de Londres, par exemple.

Ce sont là toutes choses que le publie
suisse doit connaître pour comprendre
pourquoi la « Swissair », qui , actuelle-
ment , compte dix pilotes anciens et
six jeunes pilotes, avec dix aspirants,
ne pourra guère que doubler le nombre
de ses pilotes en 1948 et prévoit qu'elle
en aura cinquante en 1951. Elle aura
porté à cette dernière date le nombre
de ses télégraphistes, qui sont aujour-
d'hui une quinzaine, à cinquante
(vingt-six en 1948).

Au total, la « Swissair » occupe, en ce
mois d'octobre, six cent cinquante per-
sonnes.

Ce qui n'est déj à pas mal.
De plus, sa flotte aérienne se compose

de deux Douglas DC-2 de 14 places,
trois DC-3 pour le fret (don t un seul
en activité). EUe a commandé trois
DC-3 de 21 places et 4 DC-4 de 44 places.

EWe aspire, d'ailleurs, à concentrer
tous les services de l'aviation commer-
ciale suisse en nne seule compagnie,
sans préjudice de l'aviation cantonale,
car elle estime que c'est seulement
ainsi que nous pourrions en diminuer
les frais de toutes sortes, en évitant
les doubUes emplois et les doubles ins-
tallations, concurrencer avec succès
l'étranger et accroître notre réputation
au dehors.

C'est pourquoi, elle préconise, sans
résultat tangible jusqu'ici, la fusion de
la « Swissair » et de l'« Alpar ».

Sur ce point aussi, un puMio plus
amplement informé de ce qui convien-
drait à notre aviation pour porter
nos couleurs au loin , pourrait venir
appuyer les efforts courageux d'une
compagnie et de ses dirigeants qui ont ,
cela est évident , le plus grand souci de
l'honneur et de la réputation de notre
pays. Ed. BAXJTT.

EN FRANCE

Les communistes
en faveur de la reconstitution

du Front populaire
Ils sont également partisans

d'un gouvernement de
coalition

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le bureau po-
litique du parti communiste, fixant la
politique du parti à la veille des élec-
tions, préconise pour l'avenir la consti-
tution d'un groupement d'Union démo-
cratique , laïc et social , s'inspirant dans
son action du programme du conseil
national de la résistance, mis au point
par la délégation des gauches.

Le bureau estime en effet que le relè-
vement du pays et l'établissement d'une
paix just e et durable ne peuvent être
l'œuvre d'un seul parti , mais le résul-
tat des efforts communs d'une majorité
républicaine rassemblée sur un pro-
gramme précis et décidée à l'appliquer.

Alors que d'autres partis, dont les
démocrates-chrétiens, affirment leur
préférence pour un gouvernement ho-
mogène formé par les membres d'un
même parti, les communistes déclarent
que seul un gouvernement de coalition
peut être envisagé, aucun parti ne pou-
vant être assez fort pour mener à bien
les lourdes tâches qui incombent aux
dirigeants du pays.

U y a lieu de relever qu'un rassem-
blement « démocrate », laïc et social,
s'appuyent sur le programme du conseil
national de la résistance, prévu par la
délégation de« gauches (partis commu-
niste, socialiste, radical et syndicats),
irait donc vers la reconstitution d'un
véritable front populaire. Les commu-
nistes semblent renoncer à une colla-
boration éventuelle du M.R.P.

Le général de Gaulle
n'aspire pas à la pi u>i'Jence

de la République
PARIS, 18 (Reuter). — M. René Capi-

tant, président de l'Union gaulliste, a
déclaré au journal c France-Soir », qne
le général de Gaulle refusera toute can-
didature à la présidence de la IVme
République. Le général fera connaître
publiquement sa décision la semaine
prochaine. Il affirmera aussi qu 'il ne
considère pas le problème constitution-
nel résolu par le référendum. Les jour-
naux gaullistes affirment encore que le
générai restera au-dessus des partis
lors des prochaines élections, mais qu'il
engagera en revanche une campagne
pour la révision de la constitution.

Les communistes
allemands demandent

la revision de la frontière
orientale

BERLIN, 17 (Reuter). — Parlant à
une réunion électorale à Steglitz, fau-
bourg de Berlin, en zone américaine, le
chef communiste allemand Wilhelm
Tieck, a fait des déclarations sur la
frontière de l'est de l'Allemagne. D a
dédlaré qne le parti d'unité socialiste
fera tout ce qui est en son pouvoir tour
convaincre les Alliés que la question
de la frontière orientale d'Allemagne
doit être revue. Le discours de M. Tieck
est en rapport avec les élections muni-
cipales de dimanche prochain.
Un nouveau parti à Berlin
A Berlin , un nouveau parti politique,

le parti conservateur-démocratique li-
bre du Reich , a été constitué, et a de-
mandé officiellement d'être reconnu
par le conseil de contrôle allié. Ce parti
n'aura cependant pas la possibilité de
participer aux prochaines élections
communales. L'un de ses chefs, M. Rit-
ter, a fait  des déclarations au représen-
tant du journal « Telegraph », qui pa-
raît en zone britannique au sujet des
buts du parti. Le parti conservateur
libre est d'avis que la forme de gou-
vernement monarchiste est celle qui
convient le mieux à l'Allemagne. Mal-
heureusement, il n'est pas possible de
la mettre en oe moment en pratique.
Comme la république est en ce moment
inévitable, le parti désire que l'Alle-
magne soit un Etat fédératif. U s'op-
pose à la réunion de l'Allemagne aveo
l'Autriche pour ne pas impliquer l'Al-
lemagne dans les questions balkaniques.

Les journaux de Berlin contrôlés par
les Russes considèrent que le nouveau
parti politique est une « organisation
secrète des réactionnaires allemands ».

Les Belges ne toucheront
plus d'argent suisse

BRUXELLES, 17. — Le ministre dea
finances a déclaré que désormais il ne
serait plus distribué de francs suisses
aux Belges qui veulent venir séjour-
ner dans notre pays, annonce « Exchan-
ge ». Cette mesure a été prise ensuite
des abus qui se sont produits. On a cal-
culé en effet que, pour leurs vacances
de cette année, les Belges avaient ob-
tenu , au cours anormalement défavora-
ble pour la Suisse du clearing, une
somme totale de 25 millions de francs
suisses.

L'Angleterre en guerre
L'Angleterre en paix

Tel est le thème de l'exposition qu'orga-
nise ceo Jour? aux « Armourins » la léga-
tion de Grande-Bretagne k Berne.

Des cartes, des affiches, des graphiques,
des uniformes, des publications montrent
au public neuchâtelois l'effort immense
fourni par le peuple britannique pendant
la deuxième guerre mondiale, ainsi que sa
volonté de reconstruction et de progrès
social.

Une exposition qu'il ne faut pas man-
quer de visiter Car sans les efforts de la
Grande-Bretagne en guerre, que serions-
nous devenus ? Et sans le soutien de la
Grande-Bretagne en paix, que pourrions-
nous ?

Les cadavres
des criminels de guerre

ont été incinérés
Les cendres ont été disper sées secrètement

NUREMBERG, 17 (Reuter). — Le co-
lonel Andrus, chef du service de la sû-
reté de la prison dc Nuremberg, a an-
noncé jeudi soir que les cadavres d'Her-
manii Gœring et des dix nazis pendus
mercredi ont été Incinérés.

Un communiqué officiel dit : Les
corps d'Hermann-Wilhelm Gœring et
des criminels de guerre exécutés le 16
octobre 1946, conformément au ju ge-
ment rendu par le tribunal militaire
international de Nuremberg, ont été
incinérés. Les cendres ont été disper-
sées secrètement.

Lo communiqué est signé par la com-
mission des quatre puissances ponr l'in-
carcération des principaux criminels de
guerre.

Avant d'être exécuté, l'un des con-

damnés avait demandé d'être incinéré.
Le major Frédéric Teich, l'un des offi-
ciers de sécurité de la garnison , a dit:
c Nous ne pouvons pas faire connaître
le nom do l'homme qui a fait cette de-
mande parce qu 'il était catholique. »

Keitel voulait aussi
se suicider

FRANCFORT, 18 (Reuter) . — L'émet-
teur militaire américain de Munich a
annoncé, jeudi , que le maréchal Keitel
avait eu l'intention de se suicider.

La garde avait découvert , il y a quel-
que temps, dans la cellule du prison-
nier , une longue pièce de métal aigui-
sée. Cette e arme » est tombée lorsque le
détenu a changé de vêtements.

M. Nenni autorisé par son parti
à accepter le portefeuille
des affaires étrangères

ROME, 17 (A.T.S.). — La direction du
parti socialiste a autorisé son président
M. Nenni à accepter le portefeuille des
affaires étrangères.

L'autorisation a été accordée après un
très vif débat , au cours duquel l'aile
gauche du parti socialiste s'opposait
nettement à cette acceptation.

Les orateurs de la gauche socialiste
ont dédlaré qu'ils ne jugeaient pas
opportun que M. Nenni succédât à M.
de Gasperi à ce poste avant la signa-
ture du traité de paix , ce qui attri-
buerait au parti socialiste une partie
de la responsabilité de la politique de
M. de Gasperi. L'aile gauche s'est éga-
lement montrée contraire à ce que ies
socialistes continuent à faire partie du
gouvernement, relevant le caractère
extrêmement déflieat de la situation in-
ternationale, à cause de la polarisation
dee blocs après la Conférence de Paris.

Transmission de pouvoirs
ROME, 18 (A.F.P.). — La radio ita-

lienne annonce que M. de Gasperi , pré-
sident dn conseil, a transmis à M. Pie-
tro Nenni, le portefeuille des affaires
étrangères, au cours du conseil des mi-
nistres qui s'est tenu jeudi après-midi.

Les grèves paralysent la vie
économique de New-York

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — Selon les
estimations du département du travail
de l'Etat de New-York, plus de 55,000
ouvriers et employés sont en grève à
New-York. La grève des camionneurs,
qui se poursuit depuis plusieurs semai-
nes, et celle de la marine marchand e,
qui immobilise 347 navires dans le port ,
figurent parmi les conflit,, qui affectent
le plus la vie économique de la grande
ville.

Selon les chiffres communiqués par
l'association du commerce et de l'in-
dustrie de New-York, 5000 importateurs
et exportateurs sont dans l'impossibilité
de disposer de 200 millions de dollars
de marchandises bloquées à quai ou
dans les entrepôts. Dans 15 arrondissements sur 136 de

la zone russe d'occupation en ALLE-
MAGNE, les partis chrétiens-démocra-
tes et libéraux-démocrates ne pourront
pas présenter de candidats aux élec-
tions.

Selon la < Berliner Zeitnng » qni pa-
raît en zone soviétique, une série d'at-
tentats politiques ont été commis ces
derniers jours dans nn faubourg de
Berlin contre des membres du parti
socialiste-communiste unifié.

La zone bri tannique livrera à la zone
soviétique, au cours du quatrième tri-
mestre de cette année, 25,000 tonnes
d'acier, 150,000 tonnes de houille et 1000
chevaux par mois. Elle recevra en
échange 100,000 tonnes do blé, 50,000 ton-
nes do pommes de terre, 3500 mètres cu-
bes de bois dur et 10,000 mètres cubes de
bois tendre.

Septante mille travailleurs de la
terre, à CREMONE, se sont mis en grè-
ve pour raison do salaires, les négocia-
tions avec les patrons ayant échoué.

La décision des gouvernements dc
LONDRES et de PARIS, d'abolir les
visas d'entrée des ressortissants des
deux pays a été largement commentée
dans la presse anglaise qui souligne
quo la Suisse se ralliera sans doute
prochainement au système anglo-fran-
çais.

En BELGIQUE, le conseil des minis-
tres a décidé la démonétisation des piè-
ces de 20 et do 50 fr. en argent.

SIDKY PACHA, premier ministre
égyptien , est arrivé en Grande-Breta-
gne par la vole des ai rs.

Le comité exécutif arabe do PALES-
TINE a décidé do proclamer la grève
générale lo 2 novembre.

M. BYRNES, secrétaire d'Etat, est
entré jeudi matin à Washington à bord
de l'avion du président Truman.

Le maréchal KESSELRING, ancien
commandant des troupes allemandes
en Italie, sera j ugé par uu tribunal
spécial, à Milan.

Le général BETHOUARD, haut com-
missaire français en Autriche, a épousé
la comtesse Montgomery. Lo mariage
a été célébré hier à Vienne.

Autour du monde
en quelques lignes

Il est nécessaire
que l'armée américaine

reste en Europe
déclare le général

Eisenhower
TRIESTE. 17 (A.F.P.). — S'adressant

mercredi à Caporetto aux hommes "la
351me régiment d'infanterie qu 'M pas-
sait en revue, le général Eisenhower a
déclaré : «Il est nécessaire que l'armée
américaine reste en Europe , puisque
notre tâche est de mettre de l'ordre
dans le chaos résultant de la guerre. »

D'autre part , le général a déclaré à
plusieurs reprises que le but de son
voyage en Vénétie Julienne était de
s'entretenir personnellement avec les
soldats américains et britanniques. Le
général Eisenhower a quitté Udine
pour l'Autriche, après avoir inspecté
pendant sept heures les troupes améri-
caines et les positions alliées de la zone
A de la Vénétie julienne.

Démission
du gouvernement

iranien
TÉHÉRAN , 17 (Reuter). — Ainsi

qu'on l'annonce de source officieuse,
mais digne de foi , le cabinet de M. Sal-
taneh a donné sa démission jeudi.

On pense que M. Saltaneh sera chargé
par le shah de constituer un nouveau
gouvernement. Le premier ministre au-
ra ainsi la possibilité d'écarter des per-
sonnalités indésirables.

L'annonce de la démission a été faite
quelques heures après la publication
d'un accord entre le gouvernement ira-
nien et les insurgés du sud du pays.

La plainte de la Belgique
à l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 17 (Reuter). — Dans
uno note adressée à l'O.N.U., la Belgi-
que accuse l'Espagne d'avoir empêché
l'arrestation do Léon Degrelle, ancien
chef des fascistes belges condamné pour
haute trahison:

La note belge dit notamment :
Malgré toutes les représentations, le

gouvernement espagnol a refusé de com-
muniquer le moindre détail sur la dispa-
rition de Degrelle. Il a refusé de dire par
quelle frontière il a passé, par quels
moyens Degrelle a quitté l'Espagne, ce qui
permet d'admettre que Degrelle n'a pas
quitté le pays et qu'il y reste caché avec
l'assentiment des autorités espagnoles.

Le gouvernement belge considère que le
fait que le gouvernement espagnol ait
donné asile à un traître comme Degrelle
est susceptible de causer des troubles en
Europe et de mettre en danger la sécurité
des nations victorieuses.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique classique anglaise 11 h
émission matinale. 12.15, avec nos sportifs.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.55. ce soir pour vous. 13 h. opéra. 13.15,
le rayon des nouveautés. 13.30, la Pro-
vence dans la musique. 16.59, l'heure 17 h.
musique classique 18 h. pour les Jeunes.
18.25, Jazz-liott 18 45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs 19.15 lnform 19.25, questionnez, on
vous répondra 19.45, Achille Christen.
20 h Aux Quatre Saisons, pièces policiè-
re. 20.45. musique douce. 21 h. La Boite k
surprise '22.10 une peur bleue. 22.30 , In-
formation. 22.35, k l'écoute de la paix qui
vient.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12 40. le Radio-orches-
tre. 13.20 chants de différents pays 17 h.
concert (Sottens). 18.50. musique de De-
bussy. 19 65, marches suisses. 20.40, musi-
que symphonlque. 21.4r5, disques.

UN SCANDALE DE PLUS
OUTRE-DOUBS !

Celui des pâtes alimentaires X
PARIS, 17 (A.F.P.). — Un trafic

clandestin portant sur 27,000 kg. de
pâtes alimentaires vient d'être décou-
vert à Cannes par la brigade du con-
trôle économique de cette ville, annon-
ce un correspondant du journal « Ce
soir u .

C'est à la fabrique « Novia » que fut
découvert ce trafic , qui durait depuis !e
mois de juin. Les pâtes détournées
étaient vendues au marché noir de 100
à 120 fr. le kilo.

I.e directeur des
Galeries Lafayette est arrêté

PARIS, 18 (A.F.P.). - Le jug e d'ins-
truction chargé de l'enquête sur le
scandale des textiles a fait écrouer M.
Gaston Lehamann , directeur des Ga-
leries Lafayettes, ansi que M. Jacques
Nernheim-Dennery, chef de groupe au
service des achats de ce magasin. Tous
deux sont inculpés d'infraction à la loi
sur la réglementation des produits in-
dustriels en raison d'achats de bons do
monnaie-matière portant sur 200 tonnes
de marchandises , pour le prix de
1,800,000 francs.

Pour la réincorporation
des « petits nazis »

dans la vie politique
BERLIN, 17 (Reuter). — Le secréta-

riat centrail du parti socialiste 'commu-
niste unif ié  a publié jeudi une décla-
ration disant :

En ce Jour où pour la première fois les
hommes responsables de la guerre Impé-
rialiste ont été punis de mort pour leurs
crimes contre l'humanité, on devrait don-
ner à tous ceux qui n'ont été que dé-
tournés par leurs chefs de la bonne vole
une chance de recommencer une vie nou-
velle et meilleure. L'une de nos tâches
consiste k donner k ceux qui ont sulvt
le mouvement et dont l'adhésion au parti
nazi ne figurait que sur le papier, la pos-
sibilité de devenir membre de notre dé-
mocratie et de Jouir de tous les libres
droits que chaque citoyen peut reven-
diquer.

C'est la première démarche officielle
d'un parti politique allemand en faveur
de la réincorporation des « petits nazis »
dans la vie politique normale.

Les sp orts
ECHECS

Grande victoire neuchâteloise
dans le match Suisse-Belgique

Un matoh d'échecs par corespondance
a commencé le ler juin entre la BeUgi-
que et la Suisse. Ce match comprend
dix parties ; il est organisé par l'Inter-
national Correspondence Chess Associa-
tion ».

Le Club d'échecs de Neuchatel vient
de remporter la première victoire de
l'équipe suisse, dans sa partie conduite
par F. Morel contre P. de Meulenaer,
du Cercfle d'échecs d'Anvers.

A la Société de tir
« Armes de Guerre »

Neuchâtel-Serrières
Voici les meilleurs résultats des exer-

cices de 1946 :
TIR MILITAIRE AU FUSIL, mentions

fédérales délivrées k : Hubert Roubaty,
113 points et touchés ; Charles Nyffeler,
111 ; René Perret , 111 ; Léon Grandjean,
110 ; André Loutz, 110 ; Georges Fatton,
109 ; Jean-Pierre Nagel , 109 ; Jean Ltithy,
108 ; Max Kaspar , 107 ; Georges MatUe,
107 ; Max Schlapfer, 106 ; Joseph Varrln,
106 ; Max Ktihnl, 105; Max Mûrbach, 105-,
Léon Gauthier, 103 ; Henri Hirschy, 103 :
Edouard Michaud, 103 ; lido Ghidossl,
102 ; Lucien Romang. 102 ; Hans Althaus,
101 ; Georges Badertscher, 101 ; Ernest
Leuenberger. 101; Willy Ltithy, 101 : Ray-
mond Châtelain , 100 ; William Helfer.
100 ; Helnrlch Strupfer, 100.

Mentions cantonales à l'exercice 1. —
Léon Gauthier, 28 pts ; Georges Badert-
scher. 26 ; Henri Hirschy fils, 26 ; Willy
Lttthy, 26.

TIR AU PISTOLET, mentions fédéra-
les : Léon Gauthier. 97 points et touchés :
Charles Nyffeler, 96 ; Jean Ltithy, 91.
Mentions cantonales k l'exercice 1 : Geor-
ges Badertscher, 20 pts ; Léon Gauthier,
20 ; Jean Ltithy, 20.

TIR DU 75me ANNIVERSAIRE. —
Fusil (5 coups sur cible k 100 points :
classement k l'addition et aux coups cen-
trés) : Edouard Dupont , 422 ; Maurice We-
ber, 100 : Hermann Palona, 416 ; André
Loutz, 97 : Charles Nyffeler. 400 : Lucien
Roman?. 96 ; Robert. Buttl , 400 ; Léon
Gauthier. 95 - 88 ; Georces Fatton. 897 :
Léon Grandlean. 95 - 87 ; Jean Ltithv.
390 : Albert Glanzmann. 94 - 93 ; Francis
Tflmbert , 376 ; Edouard Michaud. 94 - 86 :
Oeorees Rlchter. 370 : Jeun-Pierre Natrel ,
an ; René Perret. 3"4 ; Paul HuEruenln ,
92 : A'fre* Meyer, 358 ; Jean-Victor De-
gnnmols, 91.

PRIX CHARLES NYFFELER. — Pro-
eramme du tir en camnaene . 18 couns
sur cible B) ; Edouard Dunont. 82 points
et tourbes: Jean Lit+hv . 80 ; Léon Gau-
thier, 77 : Genrees Rlchter. 76 ; Georges
Fatton. 76 : Alfred Mever. 74 : Rer* Per-
ret, 74 : Rnbrrt Bnttl. 74 ; Lém _ Grond-
in , 72 : Paul Hnei'entn. 69 ; ,Tpnn-V .r\tor
Dppnumnls. 69 ; André Lnntz. 6R • Phlllp-
ne Hodel . 68 : Charles Nvffeler. 68.
I«1_W1*>K>'»Î<>9_WS<*Î*9^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Madame Curie.
Apollo : 20 h. 30, La fille du commandant.
Palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir.
théâtre : 20 h. 30, La légion de la mort.
Rex : 20 h. 30, Le fantôme poursuit l'en-

quête.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LAUSANNE, 17. — Dana nne confé-
rence de presse tenue j eudi après-midi,
M. Jaequillard , chef du service de la
sûreté, a donné des renseignements sur
une affaire de trafic de devises dont se
sont rendus coupables pendant plu-
sieurs semaines deux Français : Gam-
bier, 27 ans, et Pichon, 22 ans, deux in-
dividus tarés qui ont avoué une partie
de leurs méfaits.

Dès le début de l'enquête, la multi-
plicité des passeports dont usaient
Gambier et Pichon paraissait diffic ile
à expliquer. Le trafic était cependant
fort simple. Gambier se faisait passer
pour l'administrateur de la Fédération
nationale des aveugles, internes et dé-
portés politiques, laquelle était autori-
sée à se pourvoir des fonds , des chefs
de voyage et des passeports dont ses
protégés avaient besoin pour faire en
Suisse un séjour réparateur. Les pho-
tographies appliquéea sur les passeports
étaient maquillées. Pichon accompa-
gnait Gambier dans ses voyages sous
le nom de docteur Cocagne. Gambier
passait la frontière en aveugle et re-
couvrait la vue sitôt en Suisse. D négo-
ciait alor a les 750 francs reçus sous
forme de bons de voyage et les rechan-
geait en francs français avec un bon
bénéfice.

Cette opération a été répétée neuf
fois et lui rapportai t un bénéfice de
150 à 200 pour cent. Pour toucher les
bons de voyage, Gambier maquil lai t  le
nom des passeports. U a fallu l'accident
d'automobile d'Auxerre pour révéler ce
trafic. L'enquête a porté sur le travail
du bureau des visas à la légation de
Suisse à Paris. On craignait que les
malfai teurs  n'y aient trouvé des compli-
cités. En réalité, il n'en est rien. L'af-
fluence à la légation suisse rendait dif-
ficile le contrôle dea demandes qui , do-
rénavant, sera plus strict et plus effi-
cace. 

!Les obsèques du conseiller
d'Etat genevois Charles Ros-
selet. — GENÈVE. 17. C'est en pré-
sence d'une nombreuse participation de
la population genevoise que se sont dé-
roulées, jeudi après-midi , à Genève, les
obsèques de M. Charles Rosselet , con-
seiller d'Etat. Les bureaux des adminis-
trations cantonales et municipales , les
écoles et chantiers de l'Etat avaient été
fermés. La cérémonie officielle a eu lieu
au Victoria Hall , où M. François Per-
réard , président du Conseil d'Etat , re-
traça la carrière du défunt et rendit
un vibrant hommage au magistrat dis-
paru.

Puis M. Henri Perret , conseiller na-
tional , apporta à son tour , au nom du
parti socialiste suisse qu 'il préside, des
groupes socialistes dee Chambres fédé-
rales et de M. Nobs, conseiller fédéral ,
un dernier hommage à Charles Rosse-
let.

Des discours furen t également pro-
noncés par le professeur André Oltra-
mare, au nom de la section de Genève
du parti socialiste suisse, Charles Bar-
bier au nom de l'Union suisse des so-
ciétés coopératives et par Lucien Tron-
chet , au nom de l'Union syndicale suis-
se et de l'Union des syndicats de Ge-
nève.

Après la cérémonie, le cortège funèbre
se rendit à la place Neuve, où furent
rendus les honneurs. Dans le cortège,
ouvert par un peloton do gendarmerie,
un corps de musique et uno compagnie
d'infanterie, figuraient lea autorités
cantonales et municipales, les députés
genevois aux Chambres fédérales, les
délégués dès autorités cantonales avec
huissiers, du corps consulaire, les fonc-
tionnaires des départements, les mem-
bres du parti socialiste et do nombreu-
ses autres délégations.

Deux Français
arrêtés à Lausanne

pour trafic de devises
Un aveugle qui recouvrait
la vue sitôt passé notre

frontière

• Des cambrioleurs ont dérobé pour
plusieurs milliers de francs de montres
et de bijoux dans une bijouterie da
l'avenue du Kursaal, k Montreux.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 oct. 17 oct.
Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— 685.— o
La Neuchâteloise ass g 620.— o 630.— o
Câbles élect Cortailiod 4125.— d 4125.—
Ed. Dubled & Cle .- 875.— 880.—
aiment Portland .... 1060.— o 1060.— o
Tramways. Neuchatel —.— —.—
Klaus, le Locle 210.— d 210.— d
Suchard Holding S.A 570.— d 570.— d
Etabltssem. Perrenoud 510 — d 515.— d
Cle viticole. Cortailiod 275 o 260.—
Zénith S.A .... ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 98.— 97 50
Etat Neuchât. 3'4 1942 103.25 103.25 d
Ville Neuch. S %% 1933 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 34, 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuchât 33/ ,  1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de.Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle iV,% .. 1930 100 50 d 100.50 d
rramNeuch.3^% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus S %% 1946 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suchard 3%'/. .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchatel

On apprend que la demande présentée
par le Danemark auprès de la Banque In-
ternationale pour l'obtention d'un crédit
de cinquante millions de dollars vient
d'être examinée par le conseil des gouver-
neurs. Le conseil a également examiné une
demande de prêt du Chili , en vue d'aug-
menter ses dépôts d'huile Indigène. Un
porte-parole de la banque a déclaré que les
demandes du Danemark et du Chili réunis,
sent des arguments si précis qu'une solu-
tion leur sera donnée dans un proche ave-
nir. Les demandes de la France et de la
Pologne ne se présentent pas sous des aus-
pices aussi favorables. Il faut admettre que
les ressources limitées du Danemark Justi-
fient l'acceptation de sa demande, tandis
que l'agrément de celles de la France et
de la Pologne est conditionné par l'en-
caissement préalable de souscriptions des
membres au capital de réserve, et à la
constitution d'un fonds de disponibilités.

Lcs premiers pas
dc la Ban que internationale

du 17 octobre 1946
Demande Offre

tondre» 17 34 17 36
Paris 3.60 14 3.63 V4
New-ïork 4.28 4.32
Stockholm .... 118.10 118.50
Milan — .— -.—
Bruxelles 9 84 14 9 90 %Buenos-Aires .. 104 — 106 —

Cours communiqués k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.
8% C.F.F., dlff. 1903 103 90 104.—
3% CF.  F. 1938 99.90 99.85
4% Déf. nat. .. 1940 101.— d 101.10
3Vj »/_ Empr. féd. 1941 103.50 103 35
3H% Jura-Slmpl. 1894 101.40 101.45

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— 39.—
Union banques suisses 772.— 767.—
Crédit suisse 717.— 714.—
Société banque suisse 685.— 680.—
Motor ColombUs 506.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1610.— 1595.—
Nestlé 1042.— 1040.—
Sulzer 1765.— 1765.—
Hlsp. am. de electrlc. 790.— 790.—
Royal Dutch 402.— 398.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

jambè>rïse
dans des griffes...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seule
boite de Baume VALY, vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VÂLY
S

conPAe
ie. PLAIES DES JAMBES

„ bon, ' MALADIES DE LA PEAU
Mes , c. pABTBES , BOUTONS
f HARMACIES ECZÉMAS

Dépôt général . JE F S.A. ,  GENÈVE

j3p58 SSffiék,>iu. __ÉB_M _̂^
|fl»/ra_^2_^_____î___S___«*_ î__Lffl*i__ _̂__l)

JjTSLgk Ecole
||I|j|is| professionnelle
.̂ ïpiss J de jeunes filles

COURS DU SOIR
Inscriptions aujourd'hui , à 20 h.
Collège des Sablons, salle No 7

Le camion de Cernier
Beaucoup de choux-fleurs, une quantité
de raisin français , des fenouils , des arti-
chauts, du céleri-branche . Tous ces arti-
cles sont à vendre demain au marché.

Se recommandent : les frères DAGLIA.



M. PETITPIERRE PARLE
DE LA MISSION SECRETAN

Au Conseil des Etats

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

Néanmoins, pour que les conversations
pussent être aussi fructueuses que possi-
ble, M. Secretan était autorisé à proposer
à M. Lie une troisième solution , qui pa-
raissait , au Conseil fédéral, tenir compte
des objections compréhensibles faites par
le secrétaire général k la clause de sau-
vegarde — k vrai dire pas très satisfai-
sante pour nous non plus — à cause de
son caractère peu précis et des multiples
Interprétations qui pouvaient lui être
données. Cette troisième solution couvrait
aussi objectivement notre statut de neu-
tralité, sauvegardant notre indépendance
et notre souveraineté, et nous donnait ,
par conséquent, satisfaction. Elle avait un
double objet : faire connaître aux Na-
tions Unies que la Confédération suisse
ne pouvait encourir aucune responsabilité
du fait des activités en Suisse des Nations
Unies, de ses organes ou fonctionnaires.
Et surtout obtenir des Nations Unies que
les opérations militaires, cn cas de con-
flit entre Etats membres des Nations
Unies ou entre les Nations Unies et un
Etat tiers, ne seraient en aucun cas diri-
gées du territoire suisse.

M. Secretan avait comme Interlocuteurs
cinq collaborateurs de M. Lie, ayant tous
l'expérience de la vie Internationale et la
compréhension nécessaire pour la situation
spéciale dans laquelle nous placent notre
statut International et le souci de notre
Indépendance et du respect de notre sou-
veraineté. C'est au cours d'un quatrième
entretien , après une conversation entre
M. Lie et M. Secretan, que des projets
purent être rédigés dans le sens des pro-
positions que notre représentant avait
été autorisé à faire.

' L'ACCORD EST RÉALISÉ
Je m'en voudrais de ne pas souligner

?ue nous ne pouvons qne nous louer de
esprit dans lequel M. Lie et ses collabo-

rateurs ont mené ces conversations et
que, de son côté, M. Secretan, par l'Intel-
ligence avec laquelle II a su exposer et
défendre notre point de vue, a largement
mérité la confiance que le Conseil fédéral
avait mise en lui.

Certains Journaux suisses ont publié,
sous la signature de leur correspondant
de New-York, des Informations snr les
conversations de M. Secretan dans les-
quelles la fantaisie se taille la part du
lion. D est question de gros obstacles , de
difficultés Imprévues, de négociations qui
frisèrent le drame, de négociateurs enfer-
més k huis-clos pendant plus de six heu-
res consécutives. Bien entendu et comme
11 se doit , on Insinue que, du côté suisse,
la négociation n'a pas été bien préparée.
II est clair que, dans une discussion à
deux, on n'est pas nécessairement d'ac-
cord tout de suite et qu'à un certain mo-
ment une entente peut paraître difficile
ou même exclue, mals cela ne Justifie pas
qu'on donne d'un événement une Image
déformée. Les difficultés qui se «ont pro-
duites n'étalent pas Imprévues. Nous
avons précisément envoyé M. Secretan k
New-York, pour essayer de les résoudre.
n n'y a en anenne situation dramatique
et les négociateurs étalent simplement as-
sis autour d'une table on en moins de
trois heures, lis ont arrêté le texte de
deux projets sur lesquels, la question de

principe tranchée, lis se sont mis facile-
ment d'accord.

LA RÉPONSE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral se prononcera dans
un prochaine séance, demain J'espère, sur
les deux projets qui lui sont soumis.
L'échange de lettres pourra se faire en-
suite, mais une décision définitive, du
côté des Nations Unies, ne peut être prise
que par l'assemblée générale qui , comme
vous le savez, se réunira aux Etats-Unis
le 23 octobre.

Une question est encore k examiner : k
la demande des Nations Unies, celle du
poste émetteur et récepteur de « Radio-
Nation s ». Elle fait l'objet d'une étude de
la part des départements Intéressés et
sera soumise Incessamment au Conseil fé-
déral. En résumé, les conversations qui
ont eu lieu à New-York ont préparé un
projet d'accord qui , objectivement, doit
donner satisfaction aux deux parties ct
dont on peut espérer que rien ne s'oppo-
sera a ce qu 'il soit accepté.

Nous devons souhaiter qu'aussi bien
qu 'aux Etats-Unis, où elles ont établi leur
siège, les Nations Unies, pour les servi-
ces qu 'elles y installeront et pour les
réunions qu'elles y tiendront , trouveront
à Genève les facilités dont elles ont besoin
pour accomplir leur grande et magnifique
t.lche : l'Instauration d'un régime de paix
et de sécurité durable pour tous les peu-
ples.

L'UTILITÉ DU VOYAGE A PARIS
Le chef du département politique

donne ensuite quelques renseigne-
ments sur son voyage à Paris et il
dit en substance :

Par crainte qu'on attribue k ce voyage
une portée qu 'il n'avait pas, Je tiens k
dire au Conseil ce qui suit : Bien que
ce voyage eut un caractère privé, il était
utile et opportun de prendre contact , en
dehors de toute offlclallté, avec M. Geor-
ges Bidault, ministre des affaires étran-
gères et chef du gouvernement provisoire
de la République française, ainsi qu'avec
M. Spaak, président de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Cela me permet-
tait de m'entretenlr avec eux librement
du problème de nos relations avec les
Nations Unies et de leur exposer les rai-
sons pour lesquelles la Suisse ne peut
pas actuellement demander son adhésion
aux Nations Unies, bien qu'elle souscrive
aux buts proclamés dans le préambule de
la Charte de San-Francisco. Il est clair
que Je n'ai pas pris ces contacts sans
l'assentiment du Conseil fédéral. Je ne
peux que me féliciter dc l'accueil amical
qui m'a été réservé cn France. Il m'a été
possible de connaître deux personnalités
qui exercent l'une et l'autre une activité
importante dans la politique Internatio-
nale. Je suis convaincu que ces contacts
personnels, même si leurs effets ne sont
pas Immédiats, peuvent , à un certain mo-
ment, faciliter la solution de certains
problèmes, grâce aux rapports de con-
fiance qu 'Us permettent d'établir.

M. Malche se déclare pleinement satis-
fait de la réponse du chef du départe-
ment politique fédéral .

La séance est alors levée.

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
SOUS LU COUPOLE FÉDÉRALE

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

Et pendant ce temps,
au Conseil nationaL..

Pendant ce temps, les couloirs du
Conseil national présentaient une gran-
de animation, car il était difficile de
montrer quelque assiduité pour ce qui
ap passait dans l'hémicycle.

Trois conseillers fédéraux apparurent
au banc du gouvernement pour « l'heure
des questions », réduite d'ailleurs à sept
minutes. On apprit que le gouverne-
ment suisse n'avait reçu aucune deman-
de officielle concernant la participation
des neutres aux frais d'occupation des
pays vaincus, mais que si une telle
requête parvenait à Berne, elle serait
repoussée (ce que tout le monde savait
déjà) ; on apprit ' ensuite que le petit
trafic frontalier n'était pas touché par
les récentes mesures du gouvernement
français sur le contrôle des devises (ce
.qu'un communiqué avait annoncé ill y a
trois semaines) ; on apprit encore que le
Conseil fédéral préparerait pour la fin
de 1947 ses projets de réforme financiè-
re (ce que M. Nobs avait déclaré mar-
di); on apprit enfin qu'il n'était pas
question de rétablir le rationnement
des tissus et des chaussures (ce qui est
nouveau).

Adoption du projet
sur le financement

de l'assurance vieillesse
Les députés acceptèrent alors, pal

152 voix contre 8 et 7 abstentions, l'en-
semble du projet sur le financement
de l'assurance vieillesse. L'opposition
groupe la majorité de la députation
genevoise et trois catholiques. Les in-
dépendants, M. Miville, popiste bâlois,
et nn radical de la Snisse centrale se
sont tenus cois.

M, Girard prête serment
On pouvait alors inviter M. Girard à

prêter serment. Il le fit devant une
saille à moitié vide. Mais ce qu'y per-
dait la solennité était gagné par la bu-
vette.

On vota sans discussion un crédit de
240,000 fr. pour la participation de la
Suisse à l'exposition internationale
d'urbanisme à Paris.

On élit un nouveau membre de la
commission des finances en la personne
de M. de Senarclens, libérai] de Genève,
qui remplacera M. Jean Humbert.

A ce propos, une petite remarque. M.
de Senarclens avait un concurrent; M.
Gadient , des Grisons, présenté par !e
groupe démocratique et soutenu par
les socialistes et les indépendants. Il y
eut discussion pour savoir qui , des li-
béraux ou des démocrates, avait les
droits les plus évidents à s'installer au
bord du trou béant du déficit fédéral,
Hais personne ne songea un instant â
considérer que ei M. Gadient était élu,
la commission des finances n'aurait plus
compté que deux Romands sur treize
membres. Ces petites questions d'équité
ont si peu de poids que M. de Senar-
clens obtint tout just e les 76 voix équi-
valant à la majorité absolue, tandis que
le candidat de gauche réunissait 73 suf-
frages. La Suisse ne sera bientôt plus
une confédération d'Etats, mais ur syn-
dicat de partis.

La surtaxe à l'impôt
de défense nationale

Enfin , pendant deux heures et demie
le matin , avec suite à la séance de rele-
vée, les députés discutèrent l'arrêté du
Conseill fédéral qui supprime l'impôt
sur les bénéfices de guerre dès 1947 et

le remplace par une surtaxe à l'impôt
de défense nationale, surtaxe prélevée
dès que le revenu dépasse 25,000 fr.

Le parlement ne peut apporter à ce
texte aucun amendement, puisqu'il
s'agit encore d'un arrêté pris en vertu
des pleins pouvoirs. Tout au plus a-t-il
le droit de le renvoyer au Conseil féd é-
ral avec prière de le modifier sur tel
ou tel point. C'est ce que rappela M.
Grimm , soucieux d'abréger les débats.
Mais ce fut peine perdue. Le sujet étant
éminemment électoral], les bondes
étaient ouvertes.

Le matin , les offensives de la gauche,
soit pour relever de 40 à 50 pour cent
le taux de l'impôt sur les bénéfices de
guerre perçu en 1946, soit pour mettre
les coopératives au bénéfice d'une
exception dés l'application du nouveaurégime, fu rent toutes repoussées, après
des discussions interminables où, bienentendu, l'intérêt général l'emportait
sur 1 intérêt particulier.

L'après-midi , en revanche, l'opposi-
tion remporta un succès. Le Conseil fé-
déral proposait un taux de 10 % pourla Partie du revenu imposable dépas-
f^L 2?'000 fr> mai8 n'excédant pas
oO.OOO fr. et un taux de 20 % pour la
E?£n!,'e i,du -r rev

~enu imposable dépassant
50,000 fr. Le Conseil national demande
de rempllacer cette disposition par une
nouvelle échelle des taux soit 5 % pour
la partie du revenu dépassant 25,000 fr. ;
i- % P ° ur la Part du revenu dépassant
™'™2 £

,; PI0 IJOUr ce <lui dépasse
52ffî n  ̂

et 30 
% P°ur 

<*> 1
ui 

dépasse
1UU. UUU fr.

Il est 18 h. 15 lorsque la discussion
est terminée sur ce point. On s'occupe
encore de la plaine de la Lirath, mais
cela ne présente plus aucun intérêt
après six heures de séance. La salle se
vide à moitié, les conversations font un
brouhaha que perce à peine la voix du
rapporteur. Il est temps de signer

G. P.

L'année suisse va achetercent appareils à réaction. —
BERNE, 17. Le ConseU fédéral remet-

tra prochainement aux Chambrea fédé-
rales un message sur l'acquisition de
cent appareils à réaction du type «Vam-
pire ».

Le Conseil national désignera une
commission de 17 membres chargée de
soumettre le projet à un examen préli-
minaire.

Atterrissage forcé d'avions
américains en Argovie. —
RHEINFELDEN, 17. Mercredi après-
midi , onze avions des troupes d'occu-
pation américaines en Allemagne ont
atterri sur sol suisse entre Stein-Sae-
ckingen et Sisseln. Us faisaient un vol
de Gœttingen à Mulhouse et ils ont eu
en partie panne de carburant. Après
rempl issage des réservoirs, les machines
ont repris leur route, aveo l'autorisa-
tion de l'office fédéral aérien qui avait
immédiatement été avisé.

Visite russe aux coopérati-
ves zuricoises. — ZURICH, 15. Au
cours d'une assemblée qui réunissait des
membres de coopératives zuricoises et
des membres de la société Suisse-So-
vietunion , des délégués soviétiques au
Congrès international des coopératives
ont exposé le but et l'activité des coopé-
ratives en U.R.S.S. Après la réunion qui
était agrémentée do productions de mu-
sique, il y eut visite des installations
techniques des coopératives zuricoises.

Le comité qui a lancé l'initiative de-
mandant la suppression de la neuviè-
me année scolaire obligatoire dans le
canton de Neuchatel vient de déposer
ses listes à la chancellerie d'Etat. Cel-
les-ci portent 3215 signatures, alors que
le chiffre requis par la constitution
cantonall e est de 3000.

Les signatures devront être vérifiées.
Ce n'est qu'après cette opération de
contrôle que l'on pourra dire si l'ini-
tiative a abouti ou non.

Les listes de l'initiative
contre la Oine année scolaire
déposées a la chancellerie

IA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Il f ait f roid partout
Ceux gui en ont le moyen se sont mis

d chauf fer .  Ceux, par exemple, qui ont
une installation à mazout. Dans les
ménages, on a tempéré les pièces où se
rassemble la famil le  et on a jet é quel-
que ligneux aliment av. calorifère. Dans
les bureaux, dans les bâtiments admi-
nistratifs, il fa i t  bon. Et l'on va pres-
que jusqu 'à se réfugier au bureau des
recettes de l'Etat ; lieu qu'on a cou-
tume, cependant, de fuir le plus pos'si-
ble!

Mais on gèle dans le* classes. Les
écoliers ont des rhumes les uns après
les autres, et les absences se multi-
plient. S'il s'agit d'une méthode péda -
gogiqu e destinée d aguerrir Venfant ,
nous crions t casse-cou » ! Il aurait
fal lu  y aller graduellement. Or le froid
est survenu tout d' un coup. C'est com-
me une école de recrues qui commence
trop brutalement. Au bout d'une se-
maine, la moitié de la section est d
l'infirmerie.

Non , sérieusement ! Si l'on juge né-
cessa ire de chauffer les bâtiments pu-
blics, il est logique de les c h a u f f e r
tous.

Surtout quand il y  va de la santé de
nos enfants.

NEMO.

M. Ren é Luy, gardien du F.C. Canto-
nal, bien connu dans les milieux spor-
tifs romands a été récompense il y a
une quinzaine de jours par la fondation
Carnegie à la suite d'un acte de cou-
rage accompli en 1943.

Le jeune sportif , qui s'était jeté tout
équipé pour sauver trois camarades
tombés dans le Rhône a reçu une mon-
tre-bracelet et un dipllôme.

Le gardien de Cantonal F.-C.
récompensé par la fondation

Carnegie

ATJ THÉÂTRE

«L'amant de Madame Vidal »
Les amateurs de vrai théâtre, s'ils

s'étaient rendus au spectacle d'hier soir,
en seraient sortis fort mécontents. Ils
auraient déclaré que « L'amant de Ma-
dame Vidal », de Louis Verneuil, est le
type exact de la pièce sans consistance
qui ne pose — et qui , par conséquent ne
résout — aucun problème, et qui ne fait
appel k aucune des ressources scéniques
que le véritable art dramatique met k la
disposition des gens de théâtre. Ils au-
raient crié k la facilité, k la complaisance
pour un public présumé indulgent.

Il est de fait que ce fut , dans toute la
salle, une succession d'éclats de rire, de
la première scène du premier acte à la
dernière réplique. A quoi cela tient-il ? A
ceci que, le genre admis, les trois actes île
cette comédie légère sont admirablement
construits. Et à ceci encore, et surtout,
qu'ils ont été interprétés par une troupe
homogène d'une incroyable habileté .

Et si Jamais le terme d'« enlevé » a été
k sa place, c'est bien dans une critique
comme celle-ci. Le rythme ne se relâche
pas une seconde. Elvlre Popesco, éton-
nante de vitalité, ne laisse paraître son
essoufflement qu'au moment où le ri-
deau retombe. Ses partenaires, sans ex-
ception, soutiennent le tempo grâce au
mordant de leur Jeu .

Le-scénario ne mérite même pas un ré-
sumé. Mals c'est dire mieux comment un
auteur Ingénieux a pu tirer parti de rien
du tout. Les quiproquos s'enchaînent. Les
situations se compliquent. Les réparties
les plus Imprévues fusent. Fondé sur une
donnée quelconque, dépourvue du moin-
dre Intérêt , un vaudeville pareil ne tient
que par son texte. Paradoxe, le thème le
plus banal qui soit est sauvé par un dia-
logue Irrésistible.

Personne ne pourrait nier qu'Elvire Po-
pesco soit une excellente actrice, dont lt
mérite essentiel est certainement de res-
ter fidèle k sa personnalité. Ses réac-
tions sont toujours dans le ton qui con-
vient. Mals personne d'autre qu 'elle ne
pourrait rendre comme elle le fait l'em-
portement d'une nature Imaginative, la
soudaine bouderie, la sensibilité autori-
taire et la tendresse passionnée. Hubert
de Malet a été, lui aussi, très adroit , et
pourtant, ce ne doit être de tout repos
que d'être l'Interlocuteur sans défaillan-
ce d'une femme telle qu'Elvire Popesco.
Même loin du plateau , il doit avoir le
don de la répartie ; autrement, 11 aurait
forcément paru, Ici ou là, une seconde
déconcerté.

C'est sans effort apparent non plus que
Lucienne Givry, Jaque Catelaln, Charles
Castelaln et André Varenne ont tenu
leurs rôles. Et cela suppose une longue
étude préalable, autant qu'une longue
habitude de la « meneuse de Jeu ». Les
compositions de Madeleine Vanda et, par-
ticulièrement, d'Henri Henriot, étaient
aussi très bonnes.

« L'amant de Madame Vidal » tient au-
tant du music-hall que du théâtre. L'at-
traction, l'étoile, c'est Elvlre Popesco.
Mals on sait que, pour réussir, un spec-
tacle de music-hall doit être minutieuse-
ment' réglé et que les comparses doivent
avoir mis au point leur « numéro » tout
_n l'harmonisant avec le tempérament de
la vedette. C'est ce qu'avait parfaitement
somprls la troupe qui remporta hier un
îl grand succès.

A. R.

[ VALLÉE DE Ifl BROYË"
PAYERNE

Vendanges sont faites
La commune de Payerne a terminé

il y a quelques jours la récolte de ses
vignes de Lavaux (Bertholod, Monta-
gny, Grandvaux). La quantité a dépassé
les prévisions et la qualité s'est amélio-
rée dans les dernières semaines qui ont
précédé la vendange. La récolte totale
se monte à plus de 90,000 litres. L'année
dernière, elle avait été de 127,000 litres.
La récolte a été transportée à Payerne
par camions et encavée dans la cave
communale. Comme d'habitude , elle se-
ra vendue en mises publiques dans le
courant de février 1947.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

A la recherche d'eau potable
(c) L'entreprise zuricoise qui, depuis
des mois, travaille dans le rayon de la
Combe-Girard et de la Combe-des-En-
fers à la recherche d'eau potable, pré-
pare ses quartiers d'hiver. Un baraque-
ment de bois est actuellement construit
sur le [tiits de forage. Une profondeur
de 180 mètres a été atteinte et l'on ne
désespère pas trouver sous une épaisse
couche de pierres l'eau dont la ville a
tant besoin. Si cela est nécessaire, on
envisage de forer jusqu'à 200 mètres.
Le travail s'effectue jou r et nuit , mais le
froid ne facilite pas ces délicates opé-
rations.
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PESEUX
Vendanges sont faites

(c) Dans la soirée de mardi , les der-
nières troupes de vendangeurs ont ter-
miné leur pénible labeur d'automne.
C'est en effet dans le quartier des
Combes que l'on pouvait voir encore ici
et là surgir du milieu des vignes un
brandart qui s'en allait verser dans la
fouleuse la récolte des parchets situés
au nord de la route cantonale.

Dans l'ensembile, la qualité fut bon-
ne, spécialement dans les vignes des
quartiers nord, où l'on titrait couram-
ment de la vendange dépassant 80 de-
grés Oechelé. Comme ce quartier a été
épargné par la grêle, la moyenne pour
une vigne en plein rapport atteignait
facilement deux gerles et demie à l'ou-
vrier.

Il n'en fut pas de même dans les par-
chets situés au sud du territoire de Pe-
seux, où la coulure, la grêle et le mil-
diou eurent tôt fait d'anéantir au 80 %
une sortie qui s'annonçait abondante au
printemps.

Relevons en passant les mérites d'une
vendangeuse qui fut sans conteste une,
si oe n'est la doyenne de celles qui ma-
nient la serpette et la seille. Agée de
84 ans, cette bonne grand-mère vient
chaque année spécialement depuis le
Val-de-Travers travailler an milieu
d'une troupe engagée par nn encaveur
du Vignoble. Elle accomplit ea tâche
bénévolement, uniquement pour le plai-
sir de vendanger et se levait tous les
jour s à 5 h. 45. Elle tenait son ordon
aussi bien qu'une jeu ne et ne lâchait
sa besogne qu'à la nuit tombante.

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS
Une assemblée de protestation

contre l'augmentation
de la taxe de radio

(c) Le comité du Groupement des eans-
filistes du Val-de-Travers, réuni mer-
credi soir, a décidé de convoquer une
assemblée de tous les sans-fillistes du
Vallon pour protester contre l'augmen-
tation de la taxe de radio. Cette assem-
blée se tiendra ces prochains jours à
Couvet.

LES VERRIERES
Conseil général

(c) Brève séance au Conseil général le 14
octobre. M. Charles Loew est nommé mem.
bre de la commission scolaire en rempla-
cement de M. Paul Fleury, démissionnaire.

Tous les membres du Conseil général ont
reçu les rapports scolaires dont une panne
de lumière avait interrompu la lecture
lois de la dernière séance. Personne n'en
demande la discussion et il est pris acte
de leur dépôt avec remerciements.

La commission scolaire ayant décidé la
réouverture de la classe du Mont-des-Ver-
rières pour l'hiver 1946-1947, le Ctonsell
communal demande un crédit de 800 fr.
pour couvrir la dépense des mols de no-
vembre et de décembre.L'école fut fermée dès 1933, mals le bâ-
timent est encore en bon état et ne né-cessitera que des réparations peu coûteu-
ses. Le Conseil général vote k l'unanimité
le crédit demandé.

M. Roger Simon demande des rensei-
?nemente au sujet de la question des
saux On lui répond que la question est
toujours à l'étude et qu'on espère une so-
lution prochaine.

COUVET
La votation sur l'initiative

fiscale
(c) Samedi et dimanche prochains, les
électeurs communaux auront à se pro-
noncer au sujet de l'initiative fiscale
dite t Initiative Duival ». Il s'agit de
remplacer l'échelle actuelle dont les
taux progressifs vont de 2,50 % à 3,55 %sur les ressources et de 3,20 à 4,50 pour
mille sur la fortune par les taux sui-
vants : ressources, 1,50 % à 8 % ; for-
tune, 1 à 8 pour mille.

On se souvient que le Conseil com-
munal avait présenté an Conseil géné-
ral un rapport concluant au rejet de
l'initiative, et que le Conseil général,
dans sa séance du 30 août 1946, a pro-
posé aux électeurs communaux le rejet
de l'initiative par 23 voix contre 16. On
conçoit, dans ces conditions, que la lut-
te sera chaude. Le comité d'initiative,
qui convoque une assemblée populaire
pour le 18 octobre, vient de distribuer
un manifeste signé dn parti socialiste
et du parti ouvrier populaire. Le mani-
feste met en relief le fai t que par
l'adoption des nouveaux taux, 1270 élec-
teurs verront diminuer le montant de
leur impôt communal sur les ressouiv
ces, et 850 sur la fortune, tandis que 55
contribuables verront augmenter leur
irnpôt sur les ressources et 60 celui
qu 'ils paient sur la fortune. Les adver-
saires du projet ont exprimé au Con-
seil _ général les arguments suivants :
Crainte de voir certains gros contri-
buables quitter la localité pour s'instal-
ler dans une commune où les taux d'im-
pôts leur seraient plus favorables. Dan-
ger d établir des prévisions sur les chif-
fres actuels de revenus industr iels qui
sont exceptionnellement favorables,
mais d une instabilité que personne ne
conteste. Imprudence enfin à baser les
finances d'une communauté essentielle-
ment sur les revenus et la fortune d'une
petite minorité, la pratique des sciences
actuarielles démontrant que seule la loi
des grands nombres peut assurer la
stabilité financière.

Nous pensons qu 'il serait oisenx d'es-
sayer de développer ici la valeur des
divers arguments, car le journal entier
n y suffirait pas, et nous sortirions denotre rôle d'informateur.

U ne reste donc qu'à attendre la dé-
cision de l'électeur ; elle est d'impor-
tance, car quel que soit le verdict, ce
n «t Que dans quelques années que seseffets inarqueront véritablement leurrépercussion sur la vie de notre com-mune.

A la Société d'émulation
(c) Mercredi dernier, la Société d'émula-tion a eu son assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. Francii
Bourquin. En remplacement de MM
Paul Huber et Alphonse Droz, M. J.-L
Nagel a été nommé secrétaire, et M. M.
Racine, caissier. L'assemblée a ratifié tou-
tes les décisions prises par le comltt
pendant l'exercice. Elle a pris connais-
sance aveo satisfaction du programmt
des manifestations pour la saison qui
vient de s'ouvrir et qui prévolt des re-
présentations théâtrales par des troupei
do valeur, des conférences littéraires ou
sur des sujets d'actualité, et des concerts
par des artistes en renom. Cette dernière
activité sera grandement facilitée par
l'achat du piano de concert dont la so-
ciété s'est rendue propriétaire cet été.

La bibliothèque de Journaux circulants
fonctionne aussi k la satisfaction des
membres. Ces derniers n'ont presque Ja-
mais l'occasion d'établir entre eux un
contact personnel, comme c'est le cas
dans d'autres sociétés, aussi le principe
d'une soirée annuelle a-t-U été accepté.
La nature n'en a pas été définitivement
arrêtée, mals ce serait pour les sociétai-
res une manière agréable de Jouir d'une
ambiance plus intime que celle d'une
salle de spectacle ou de conférence.

RÉGION DES LACS
DAUCHER

Un cantonnier
happé par une automobile
Mercredi après-midi , M. Paul Tschan-

tré, cantonnier, vaquait à ses occupa-
tions sur la route cantonale, entre Dau-
oher et Douane ; il poussait sa char-
rette chargée d'outils et s'apprêtait à
croiser un camion , lorsqu'il fut  violem-
ment heurté par une automobile por-
tant des plaques genevoises, qui eir-
cullait en sens inverse.

Relevé avec de nombreuses contu-
sions sur tout le corps, le malheureux
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de district à Bienne.

CUDREFIN
L'activité des tourbières

(c) Lee derniers transports de tourbe
quittent les marais de Cudrefin . Les en-
trepreneurs de oes chantiers se félici-
tent d'avoir été gratifiés ces derniers
temps d'un temps merveilleux pour le
séchagp des chatelets, ce qui permettra
de livrer de la tourbe de première qua-
lité. Ayant eu un début assez difficile
du fait de l'importation de charbons
étrangers, nos tourbière n'ont tout de
même pas abandonné la partie. Heureu-
sement pour eux, lee premiers froids
ont fait réfléchir bon nombre de ména-
ges qui n'avaient pas encore fait leur
provision de combustibles ; le charbon
étant encore rationné c'est tous les
jours à d'assez grandes commandes que
les chantiers doivent faire faoe.

Ce sera probablement la dernière an-
née de l'extraction, les importations de
charbon devant s'améliorer par la suite.

Observatoire de NeuchâteL — 17 octo-
bre. Température: Moyenne: 7.0; min. t
1.8; max.: 12.6. Baromètre: Moyenne :
722.7. Vent dominant : Direction : sud-
est; force: faible. Etat du ciel : variable;
brouillard le matin, clair à nuageux
l'après-mldl et le soir.

Niveau du lao, du 16 oct., à 7 h. : 428.76

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement peu nuageux, en plaine
brouillard le matin. Température en
hausse.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL £T DANS LA RÉGION

> Monsieur et Madame
P.T. BERGSMA-Du BOIS ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Liliane-Christine
Lisbonne, avenue Antonlo-Augusto-de-
Agnior 27 5» D, le 18 octobre 1946

du Jeudi 17 octobre 1946

Pommes de terre .... U kg. 0.30 0.34
Raves > 0.20 0.30
Choux-ravea » 0.30 0.40
Haricots » 1.— 1.20
Carottes > 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs •••• i fcg- —-— L10
Poireaux verts » 0.60 0.60
Laitues » —-— 0.70
Choux blancs > 0.40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.80
Choux Marcelin .... > 0.60 0.60
Choux de Bruxelles ... » 1.— 1.20
Choux-neuis » 0.80 1.40
Ail » -.— 3.50
Oignons le paquet—.— 0.20
Oignons lia kg. 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.10 0.20
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le kg- 0.30 0.55
Poires » 0.30 0.70
Noix > 2.- 4.30
Châtaignes » —.— 1.30
Melon » 1.20 1.60
Raisin > 1.45 1.85
Oeufs U douz. —.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. > —.— 8.84
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage demi-gras .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœuf .... > 4.50 6.50
Vache > 4.40 5.30
Veau » 6.40 8.40
Mouton > 8.— 9.—
Cheval > 2.40 G. —
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé > 8.50 8.80
Lard non fumé .... » —— 7.20
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame Frida Bourquin, à Neuchft-
tel ;

Madame et Monsieur Max Haller-
Bourquin et leurs fills Pierre-Olivier el
Jean-François, à Fontainemelon;

Madame veuve Alfred Stauffer-Bour-
quin et ses enfants, à Sombeval;

Madame et Monsieur Léopold Amez-
Droz-Bourquin et leur fils, à la Heuttei

Monsieur et Madame Gaston Saute-
bin et leurs enfants, au Sentier;

Madame et Monsieur Oscar Scheideg-
ger-Bourquin, à la Heutte;

Madame veuve Emile Meylan-Bour-
quin et ses enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Louis Bernel-
Bourquin et leur fille, à Sonceboz;

Monsieur et Madame Julien Bourquin
et leurs enfants, à Sombeval;

Mademoiselle Clara Hostetmann, à
Payerne,

ainsi que lee familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher et inoublia-
ble époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, onole et parent,

Monsieur Jérôme BOURQUIN
employé P. T. T.

enlevé à leur tendre affection le 17 oc-
tobre dans sa 56me année.

Neuchfttel , Petit-Catéchisme 10.
Veillez donc, car vous ne savez pas

à quelle heure votre Seigneur doit
venir. Matth . XXIV, 42.

Domicile mortuaire : Fontainemelon,
chez M. Max Haller.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 20 octobre, à 18 h. 80 à Fontaine-
melon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A LA FRONTIERE
Des espions allemands
condamnés h Besançon
L'UN D'EUX SERA EXÉCUTÉ

La cour de justice du Doubs a rendu
les sentences suivantes dans le procès
des agents du service de renseigne-
ments allemand de Belfort:

Walter, chef du service de renseigne-
ments allemand, a été condamné à mort
et 12 inculpés, dont 3 femmes à des pei-
nes diverses d'emprisonnement allant
de 2 à 15 ans. Tous sont en outre con-
damnés à la dégradation nationale à
vie et à la confiscation de leurs biens.

SAINT-CLAUDE
Deux équipes suisses

se distinguent a la course de
relais Saint-Claude-Oyonnas
(c) Le terme de « course fantastique » don-
né à l'épreuve ne fut pas exagéré. Cette
course à pied par relais, sur un parcours
accidenté et pittoresque de 33 Ion. a évo-
qué dans l'esprit de nombreux spectateurj
les grandes compétitions des temps anti-
ques.

Favorisée par un tempe Idéal, à la foM
frais et ensoleillé, cette manifestation sans
précédent a remporté le succès escompté.
L'épreuve s'est déroulée entre deux haies à
peu près ininterrompues de spectateurs
enthousiastes.

Remarquées parmi les équipes engagées,
les équipes suisses du Club athlétique de
Plainpalais et du Club hygiénique de Ge-
nève, qui remportèrent respectivement la
quatrième et la sixième place.

A l'Issue de la course, le président du
Club athlétique de Plainpalais souligna,
en termes touchants l'amitié franco-suis-
se. u déchaîna littéralement les applaudis-
sements et l'enthousiasme de la foule mas-
sée dans le parc public, lorsqu'il s'écria en
terminant : < Les athlètes suisses s'Incli-
nent devant la tombe de vos héros qui
sont morts pour une si noble cause, la li-
berté. »

A la fin du mois de septembre, notre
ville comptait 25,979 âmes. Au cours du
mois passé, il y a eu 24 naissances, 18
décès, 449 arrivées et 376 départs. Le
chiffre de la population a augmenté de
79 par rapport à celui du mois précé-
dent. U y a 526 habitants de plus qu 'à
fin janvier, et 677 de plus qu'à la fin
du mois de septembre 1945.

La population de Neuchatel
continue à, augmenter

H n'y avait, à fin septembre, que
trois chômeurs inscrits au service de
placement. Il y en avait 60 à la date
correspondante de l'an dernier. Au dé-
but de cette année, il y en avait 143,
provenant principalement de l'industrie
du bâtiment. H y avait également une
cinquantaine de personnes occupées
dans des camps de travail. Il n'y en a
maintenant plus une seulle.

Le chômage
n'existe presque plus

Sans tenir compte de Chaumont, le
nombre de lits disponibles à Neucha-
tel a passé de janvier à juin de 298 à
312. Celui des hôtes venus de Suisse et
de l'étranger est monté de 2723 à 3285.
Pendant ce même premier semestre,
nos hôtels ont noté 5463 nuitées en
janvier et 6507 en juin. La plus forte
affluen ce a eu lieu en mai, avec 3881
hôtes représentant un total de 6602 nui-
tées.

Le mouvement hôtelier
à Neuchatel

En remplacement de M. Charles
Quinche, démissionnaire, atteint par la
limite d'âge, le Conseill communal a
nommé au poste de chancelier commu-
nal M. Jean-Pierre Baillod , instituteur.
Celui-ci entrera en fonction au début
de l'an n ée prochaine.

Un nouveau chancelier
communal

L'importance de l'affectivité
On nous écrit :
C'est par un remarquable exposé diu Dr

Riggenbach , directeur de Préfargler, que
débutait lundi soir le cours public de psy-
chologie organisé par la Société de grapho-
logie, le Mouvement Pestalozzi et le Grou.
pe romand d'études pédagogiques.

Après un préambule où il montre qu'au-
jourd'hui le psychiatre ne reconstitue plus
la psychologie normale k partir de la psy-
ohopathologle, mals qu'au contraire 11 a
besoin de partir de la première
pour éclairer le diagnostic de la seconde,
le Dr Riggenbach fait Justice du préjugé
longtemps Indiscuté qui voulait que toute
maladie mentale fût une maladie du cer-
veau. Beaucoup de phénomènes psychiques
prouvent, par l'Impossibilité où l'on est de
les exprimer en termes de pensée matéria-
liste, que le mental déborde le cérébral.
Il faut donc dépasser l'antithèse psycho-
physique pour ressaisir l'unité de la per-
sonne.

L'affectivité, par opposition aux facultés
intellectuelles plus faciles à définir d'une
manière générale, est tout Individuelle.
Pris en lui-même, un sentiment serait
quelque chose d'unique, d'Incommunicable.
Ainsi l'affectivité ne peut être saisie que
dans la teinte particulière qu'elle confère
aux manifestations Intellectuelles conco-
mitantes. C'est pourquoi le cas de l'artiste
se situe au centre même du problème de
l'affectivité. Puis le Dr Riggenbach décrit
les influences réciproques qui Jouent en-
tre les états physiques et les états affec-
tifs (sensation, sentiment, émotion, pas-
sion). Ceux-ci réagissent en outre sur nos
actes et notre pensée. La tendance des
sentiments k s'Irradier dans tout notre
psychisme est bien connue. De même la
tendance qu'ils ont k ee renforcer les uns
les autres, d'où accumulation, puis explo-
sion affective. Passant k l'évolution de
l'affectivité au cours de la vie Ind ividuelle,
le conférencier Insiste sur le fait qu'on ne
peut expliquer uniquement par la sexualité
la crise de la puberté qui est aussi une
profonde transformation d'ordre psychique.
Et c'est sur l'analyse d'un cas pathologi-
que que se termine ce cours suivi avec un
Intérêt soutenu par un nombreux public.

C. F.
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