
Les sociaux-démocrates de Berlin
ont remporté la victoire

aux élections municipales

Après les élections de dimanche en Allemagne

Le parti socialiste unifié qui ne vient qu'en troisième
rang a déçu les espoirs qu'avaient mis en lui

les dirigeants soviétiques
BERLIN, 21 (Reuter). — D'après les

résultats encore officieux des élections
communales de Berlin , ce sont les so-
ciaux-démocrates qui remportent la vic-
toire, en obtenant plus du double des
suffrages qni sont allés aux chrétiens-
démocrates. Quant an parti socialiste
unitaire, qne dominent les communistes,
il vient au troisième rang. Les résultats
définitifs, qni doivent encore être con-
firmés avec do légères modifications ,
sont présentement les suivants :

Sociaux-démocrates : 948,743 ; chré-
tiens-démocrates : 431,916 ; socialistes
unitaires : 383,182 ; libéraux démocra-
tes : 182,079.

Des élections libres
Un porte-paroile des sociaux-démocra-

tes a déclaré que son parti avait pu
procéder pour la première fois à des
élections libres, en dépit dn contrôle
des quatre puissances d'occupation à
Berlin , et que les résultats démon-
traient que les Allemands ne son t pas
communistes, lorsqu'ils peuvent voter
librement.

La victoire des sociaux-démocrates
est de nature à modifier sensiblement le
caractère de l'administration berlinoi-
se, où les communistes étaient en passe
de devenir prépondérants. Il faut d'ail-
leurs, s'attendre à une tâche difficile,
puisque la plupart des ouvriers et des
employés d'Etat proviennent d'organes
communistes.

Triomphe des ouvriers
On tait remarquer dans les milieux

des socialistes unitaires que les élec-
tions ont consacré le triomphe des ou-
vriers. Voilà qui étonne de la part dece
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parti , si l'on se rappelle qu'il accu-

sait naguère les socialistes démocrates
d'être l'avant-garde des réactionnaires.
Dans l'état actuel des choses, on peutprévoir que les socialistes unitaires
chercheront à composer étroitement

avec le parti qui est devenu le plus
fort.

Les causes de la déf aite
des communistes berlinois
BERLIN, 21 (A.F.P.). — «La défaite

du parti socialiste communiste unifié
dévoile la faiblesse intérieure que ce
parti essaya de masquer par des pré-
tentions exagérées >, écrit « Der Kurier»
paraissant sous licence française , en
commentant les résultats des élections
municipales de Berlin. Ce journal
poursuit :

L'imposante victoire des uns est aussi
surprenante que la défaite catastrophi-
que des autres, car le parti unifié dis-
posait de toute l'administration muni-
cipale et s'appuyait sur toutes les possi-
bilités que lui offraient la zone soviéti-
que.

« Der Kurier » croit que le parti so-
cialiste communiste unifié a sous-eeti-
mé la finesse politique des Berlinois
en se servant des mêmes méthodes
d'hypnotisme et de suggestion des mas-
ses que le régime nazi et termine en
écrivant :

Berlin n'est peut-être pas située aussi
loin à l'est que certains voudraient le
croire.

Victoire communiste
dans la zone russe

BERLIN, 21 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats définitifs offlcienx des élections
en zone soviétique d'occupation :

Parti socialiste et communiste unifié,
4,658,925 ; parti démocrate libéral, 2 mil-
lions 410,145 ; Union démocratique chré-
tienne, 2,398,035 ; parti agraire, 288,000 ;
Parti féministe, 17,261 ; ligue culturelle,
11,565.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le vote des Berlinois
On attendait avec beaucoup de

curiosité le résultat des élections
communales à Berlin. Jusqu 'à pré-
sent, toutes les votations qui s'étaient
ef fec tuées  en Allemagne depuis la
défaite avaient comme été teintées
par la présence des divers occu-
pants. En zone russe , le parti socia-
liste unifié (qui comprend l'ancien
parti social-démocrate et le parti
communiste) l'a emporté évidem-
ment, encore qu'on ait pu être sur-
pris par le nombre de voix recueil-
lies çà et là par les listes libérales
et chrétiennes-sociales. Dans la Saxe,
par exemple, où l'on s'est rendu aux
urnes dimanche aussi, de tels résul-
tats à l'avantage des « unifiés » ont
été encore confirmés. Il est vrai que,
d'après certaines dépêches , les au-
torités d'occupation russes auraient
procéd é au préalable à l'arrestation
de militants chrétiens-sociaux et li-
béraux.

Dans les zones ang lo-saxonne et
française , c'est l'inverse qui s'est
produit. Nous avions déjà signalé
après les élections du 15 septembre
la défaite communiste. Il g a une
dizaine de jours , celle-ci s'est enco-
re aggravée. En zone française , les
chrétiens-sociaux tenaient la tête
avec un nombre de voix trip le de
celui des sociaux-démocrates ; les
communistes n'ont emporté que 7 %
des suffrages.

Cette proportion , constatait le
« Monde », f u t  à peine p lus fo r t e
dans la zone britannique qui com-
prend de grosses agg lomérations ou-
vrières. Là la social-démocratie a
rejoint les chrétiens-sociaux. On a
enreg istré aussi le succès relatif des
autonomistes à Hanovre , tandis
qu'en Rhénanie , au contraire , le par-
ti populaire rhénan subissait un
échec. Enf in , dans le Slesvig du sud
où la majorité de la p opulation est
allemande , c'est le parti réclamant
le rattachement avec le Danemark
qui s'est le p lus nettement af f i r m é .
Voilà de quoi embarrasser le gou-
vernement de Copenhague qui. à la
lumière des exp ériences
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passées , a

auel que raison de craindre pour
l'avenir la réapp arition d' nn irré-
dentisme, sur territoire danois.
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Mais, comme nous le disions au
début , c'est la faç on de voter des
Berlinois qui était surtout de nature
à intéresser les observateurs. Car la
cap itale n'est pas comme les autres
agg lomérations ou comme les p ro-
vinces l'apanage exclusif d' un occu-
pant. Les quatre ont la faculté d'y
exercer leur influence. Dès lors, la
réponse des habitants pouva it four-
nir une indication précise sur leurs

sentiments ; quelle tendance avait
leur faveur ?

Cette réponse a été donnée sans
ambiguïté. Malgré les efforts consi-
dérables accomp lis par les Russes
pour réaliser la fusion des forces de
gauche et pour mettre sur p ied un
parti socialiste unifié , les électeurs
se sont nettement prononcés contre
une telle formule . Ils n'ont pas été
dup es de la manœuvre et ils ont su
voir à qui profiterait une unification
tentée sous l'égide du parti commu-
niste. Le parti unifié n'a recueilli
que le 17 % des suffrages , alors que
les sociaux-démocrates en obtenaient
49,5 %, soit tout près de la moitié,
les chrétiens-sociaux 23 % et les li-
béraux (droite) 10,5 %.

Le chef de la social-démocratie ,
pour l'Allemagne occidentale , M.
Schumacher, qui avait toujours op-
posé un refus catégorique aux avan-
ces_ communistes , n'a pas caché la
satisfaction que lui causaient ces ré-
sultats. C'est le signe, d'après lui,
que l'ensemble du monde ouvrier de
la capitale est resté réfractaire à
l'idéolog ie de Moscou et qu'après
avoir subi, pendant douze ans , l' op-
pression du nazisme totalitaire , il ne
veut pas d' un autre totalitarisme.
Mais il rejoint tout naturellement les
formations dans lesquelles il s'ins-
crivait déjà du temps de la Républi-
que de Weimar.

***** t+tS l*tS

On peut , en e f f e t, dégager du scru-
tin berlinois la conclusion que l'Al-
lemand , pour l'instant , évite de se
jeter dans une nouvelle aventure ex-
trémiste. Cependant , on doit insister
aussi sur le fai t  que celle conclusion
ne peut être que prov isoire. A cette
heure , l'Allemand a sans doute inté-
rêt , pour se ménager les faveurs an-
glo-saxonnes , à ce qu 'une démocra-
tie à l'occidentale fonctionne chez
lui. Il a pu se rendre compte aussi
que , parmi ses divers occupants , le
Russe était le plus imp itoyable. Et
si les autorités soviétiques fon t  peut-
être preuve de p lus d'« organisa-
tion » que les autorités ang lo-saxon-
nes , c'est au prix d' une volonté
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pressive contre laquelle les Berlinois— et les habitants des prov inces —ont entendu protester par leurs vo-
tes.

Mais ce qui serait intéressant de
savoir , c'est quelle orientation p ren-
draient les scrutins si l'Allemagne
était libre des uns et des outres
parmi ses vainqueurs. Et cette ré-
ponse-là , aucune des votations e ff ec -
tuées jusqu 'ici n'a pu nous la don-
ner. Le mystère reste entier, comme
reste entier le prob lème de l 'AUema-

°ne' René BRaUCHET.

Une affaire
de faux tableaux

de peintres célèbres
découverte à Paris
PARIS, 22 (A. F. P.). — Une impor-

tante affaire de faux tableaux vient
d'être découverte et on craint que de
fausses toiles d'Utrillo n'aient déjà été
écoulées à l'étranger.

Un fait banal a mis la police sur la
piste : une danseuse ayant été atta-
quée à la sortie du bal Tabarin , l'agres-
seur a été identifié et arrêté. Il fut re-
connu comme un cambrioleur déjà si;
gnalé et une perquisition faite chez lui
a amené la découverle du « lapin agi-
le » d'Utrillo. L'artiste a déclaré qu 'il
s'agissait d'un faux. Ce tableau avait
été volé chez le beau-frère de l'indivi-
du arrêté, un marchand d'œuvres d'art.
On trouva chez ce commerçant des
•peintures portant les noms d'Utrillo ,
Picasso. Renoir , peintures toutes faus-
ses, bien entendu. Le marchand fut ar-
rêté et a avoué avoir payé 1000 fr. piè-
ce ces imitations que peignait pour lui
une artiste femme, spécialisée dans la
restauration de tableaux. Le placier,
un repris do justice, chez qui on a
trouvé 200,000 francs en billets, a avoué
que plusieurs faux tableaux de maîtres
modernes furent vendus à l'étranger
« aux prix originaux ».

Zurich achète des < poumons d'acier >

Le gouvernement zuricois vient de décider l'achat , à l'armée américaine, de
trois «poumons d'acier » qui seront mis à la disposition des médecins du
canton. Voici, sur un Ht d'hôp ital, une malade atteinte de paralysie infantile

respirant à l'aide du « poumon d'acier ».

Les élections en zone d'occupation anglaise

Dans la zone britannique où les élections municipales ont déjà eu lieu, treize
millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. Voici , devant le siège de leur
quartier général , les communistes hambourgeois se préparant à partir pour

une tournée de propagande électorale.

La Russie entend
contribuer au succès

des travaux de l'O. N. U.
déclare M. Molotov à son arrivée à New-York

NEW-YORK, 21 (Reuter) . — Le trans-
atlantique « Queen Elizabeth « est arri-
vé lundi matin tôt à New-York. U avait
à bord M. Molotov qui a fait la décla-
ration suivante à son arrivée :

Je suis convaincu que la tâche im-
médiate des Nations Unies pourra être
résolue avec succès et qu'il sera possi-
ble de vaincre toutes les difficultés si
l'on est animé de bonne volonté et du
désir sincère de s'entendre mutuelle-
ment.

Le minist re russe des affaires étran-
gères a aj outé :

A mon arrivée à New-York, où Je
prendrai part aux travaux de l'assem-
blée générale et du conseil des minis-
tres des affaires étrangères, j'aimeraia
apporter au gouvernement et au peu-
ple américains le salut du gouverne-
ment et du peuple soviétiques. La dé-
légation do l'U.R.S.S. veut contribuer
au succès de ces travaux dans l'intérêt
d'une paix durable et du bien-être des
peuples grands et petits. J'aimerais ex-
primer aux représentants des autorités
américaines mes remerciements pour
la réception chaleureuse dont mol et
mes collègues avons été l'objet.

Le plan de ravitaillement
élaboré par M. Farges

a fait faillite

La disette menace à nouveau lès grandes utiles françaises

Celui-ci n 'a en eff et tenu aucune des promesses
qu 'il avait f aites

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'événement du jour n'est pas d'ordre
électoral , mais d'ordre alimentaire. U
atteste en général le malaise économi-
que et monétaire qui règne dans le
Pays et particulièrement la faillite du
plan de ravitaillement de M. Farges.
Aucune des promesses faites par ce der-
nier n'a été tenue , aucun trafiquant en-
voyé à la potence, le marché noir n'a
pas été jugulé et l'approche de la mau-
vaise saison, la hausse vertigineuse des
prix et la raréfaction des arrivages in-
quiètent l'opinion publique des grandes
villes.

Alerte au ravitaillement 1 Tel est le
titre qui s'étale sur huit colonnes dans
le plus grand journal du soir de Paris.
Ni le feu d'artifice du scandale, ni
les opérations spectaculaires engagées
contre les spéculateurs n'arrivent plus
aujourd'hui à dissimuler la vérité : de
quelque côté qu 'on se tourne on entend
des récriminations. Le producteur

s'estime mal payé, le consommateu r
trouve que les prix dépassent ses pos-
sibilités.

Quelques exemples illustreron t ce
point de vue. Pour la viande, lo systè-
me du double secteur tourne à la con-
fusion de ses auteurs. Les prix du sec-
teur libre n'ont pas bai ssé en vertu duj eu de la libre concurrence mais, con-
trairement aux désirs de M. Farges,
rejoint ceux du marché noir d'avant la
réglementation.

Résultat : Décision officielle de reve-
nir  au strict rationnement. Résultat de
ce résultat : chute verticale des arriva-
ges, 800 bœufs à la Vill ette contre 4000
lundi dernier. Conclusion : il est tout k
t'ait possible que faute de réserves dans
(es frigorifiques , la ration de 300 gram-
mes hebdomadaire ne puisse être distri-
buée au cours des jour s à venir.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE...
La corde

La presse f u t  discrète lors de la dra*
viatique exécution de Nuremberg. Elle
n'en f i t  connaître que juste ce qui
avait paru nécessaire pour que celle-ci
n'eût aucun caractère clandestin. 'Juste
assez également pour que l'exemplaire
châtiment ne fû t  pas perdu pour l'his-
toire.

Celle-ci retiendra certainement qiie
les p ersonnages les plus renommés du
Reich hitlérien ont vu terminer leurs
jour s au bout d' une corde, tout comme
les plus vulgaires bandits et criminels
d'autrefois. Les pendus de Nuremberg
avaien t si bien ressenti d' avance tou-
te l'ignominie du châtimen t qu'ils f i -
rent tout p our s'y soustraire. Les dé-
tails abondent , aujourd'hui, sur les
moy ens que, dans leurs cellules, ils
tentèrent de se procurer pour y échap*
p er.

Chose étrange et , faute de mieux,
évidemment , pl usieurs fabriqua ient
des lacets. Pourquoi î Evidemment,
pour se p endre. Ils f uyaient le châti-
ment que leur réservait la justice des
Alliés pour s'en inflig er un tout pa -
reil-

Aberration et preu ve évidente de
leur af fo lement .  Mais preuve éviden-
te aussi que la sanction des juges de
Nuremberg n'allait rien perdre de sa
haute signifi cation pour l'avenir. Ce
n'est pa s le suicide de_ Goering qui y
changera rien.

La corde de Nuremberg deviendra un
symbole. Elle en est déjà un. Elle est
celle que les juges alliés ont entendu ré-
server aux bellicistes de l'avenir, A
tous les conquérants qui ne craignent
pas de déchaîner sur l'humanité le
fl éau de la guerre , avec toutes ses hor*
reurs, tous ses méfai ts, toutes ses tor-
tures.

Ceux-là, jusqu 'à Nuremberg, pou -
vaient se croire à l'abri , eux-mêmes,
des vicissitudes dont ils meurtrissaient
le monde. Ils  s'arrangeaient de maniè-
re, surtout , d en tirer de multiples bé-
néf ices. Ce fu t  assez généralement le
cas jusqu 'ici. Ces gens-là échappaient
à la misère des autres. On les glori *
fi ait, s'ils étaient les vainqueurs.

Désormais, les diplomates qui se réu-
nissent autour du tapis vert, les hom*
mes d'Etat qui ont le p ouvoir de décU
der de la pa ix ou de la guerre, auron t,
aux heures fatidiques , la sensation con*
tinuelle à leur cou, de la corde de Nu-
remberg.

Cell e-ci dominera l'histoire des guer-
res. Elle est la condamnation même de
toutes les guerres.

A déf aut de la sagesse et de la rai*
son , l'exemple tragique et lugubre l'em-
por tera-t-il dans l' esprit de ceux qui
mènent les hommesî II règne , parait-il ,
de nouveau , une certaine psychose de
guerre. Des po litiques se heurtent , il
est vrai. Cela f ait  beaucoup de bruit.
Mais de ceci d cela, il y a, heureuse-
ment de la marge.

Et puis, il y a, désormais et sûre*
ment , la corde. Or, c ils » savent tous,
trop bien, dorénavant , qu'il s ne l'au-
ront pas volée et qu'à l'avenir, ils n'y
éclwpperont plus. „.. „,„„,_ _.FRANCHOMME.
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Aujo urd 'hui s 'ouvre aux Communes
un vaste débat de politique étrangère

auquel p rendront p art tous les leaders
du gouvernement et de Vopp osition

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Aujourd'hui s'engage aux Communes
le grand débat de politique étrangère.
Il promet d'être particulièremen t inté-
ressant, puisque, sur la liste des ora-
teurs, figurent déjà , outre M. Bevin ,
chef du Foreign Office, M. Mac Nei l,
secrétaire d'Etat, et très probablement
le premier ministre en personne, M.
Attlee, le chef de l'opposition , M. Chur-
chill , l'ancien ministre de l'instruction
publique Buttler et l'anci en résident
général à Alger, M. Mac Millan.

M. Churchill contre
l'évacuation de l'Egypte

II semble que le gouvernement a con-
clu une sorte de trêve tacite avec l'op-
position par laquelle tous deux s'enga-
gent à ne pas aborder maintenant le
problème palestinien et la question des
Indes. Mais on croit pouvoir admettre
que M. Churchill interviendra d'autant
plus vivement pour demander des
éclaircissements du cabinet sur la si-
tuation dans le Proche-Orient et l'état
des négociations avec l'Egypte. L'an-
cien premier britannique est extrême-
ment irrité depuis que, par la bouche
de M. Attlee, Londres a fait entrevoir
la possibilité d'une évacuation com-
plète de l'Egypte.

Le problème allemand
tiendra la vedette

Mais c'est sans doute le problème
allemand qui occupera la vedette. M.
Bevin , à coup sûr, le traitera dans tous

ses détails. Pour ce faire, il s'est même
fait excuser au congrès des syndica-
listes britanniques qui s'est ouvert hier
lundi à Brighton.

II est bon que l'on ait pu enregistrer
ces derniers jours les déclarations de
M. Byrnes, d'une part, et de M. Vàn-
denberg, d'autre part. Elles auront fai t
oublier quelque peu celles de M. Wal-
lace. En résumé, on peut admettre que
Londres approuve les déclarations des
deux hommes d'Etat américains. L'An-
gleterre ne peut que souscrire à cet
appel adressé aux Soviets de mettre
fin a cette guerre qui s'envenime et
dans les journaux et sur les ondes. Elle
tient à falre constater qu'elle ne trouve
rien do si contraire à la réalité que
cette psychose de guerre que certains
entretiennent dans le camp des nations
occidentales. Mais cela n'empêche pas
que ces mêmes nations sont écœurées
des attaques aussi nombreuses que per-
fides que la presse orientale déverse
sur elles.

Il y a là un double aspect d'un même
problème qu 'il appartiendra au minis-
tre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne de mettre enfin au clair.

On peut présumer sans crainte de se
tromper que le chef du Foreign Office
n'abordera qu'incidemment les résul-
tats do la conférence de Paris, ne fût-
ce, avant tout, que pour ne pas éveiller
l'impression que la Grande-Bretagne ne
tient pas pour définitives ces résolu-
tions sur lesquelles les grandes puis-
sances ne se sont entendues qu'à grand-
peine.

M. Bevin devra s'expliquer aussi an
sujet de la Grèce et de la Turquie. II
se peut que le contingent d'armes pour
Athènes soit augmenté. Mais le gou-
vernement anglais n'est pas disposé à
fournir plus d'armes qu 'il ne faut à un
pays qui sait si peu dominer ses pas-
sions.

A la Turquie, M. Bevin promettra
l'appui inconditionnel de l'Angleterre.
Il aura sans doute pris connaissan-
ce de la réponse turrjue tfUJr "Soviets
avaut qu'elle soit partie pour Mos-
cou. Mais il ne serait pas surpre-
nant qu 'il ménage aussi une porte
de sortie aux Russes, de manière qu 'ils
ne se sentent pas atteints dans leur
prestige : il suffirait de s'entendre sur
la convocation d'une conférence qui
réunirait tous les Etats intéressés à la
question des Dardanelles, y compris les
Etats-Unis qui prendraient ainsi la
place des Japonais. Si cette proposition
do M. Bevin devait connaître le succès
qu'on lui souhaite, le ministre aurait
posé un des plus sûrs jalons sur la
voie qui doit mener à la paix.
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^ W"' .-- '' -̂l muscles et vos os, stimuler |p|gj
WÊF '/ ?Mt J

' '^**Jlfy !^WwW^^r3^fi*L.^^ WJI ¦ 1* «^,'^1 votre app étit et votre système \*j ffijm
wr Jffo "'JBI 

' *^^s^̂ ^r̂ l̂fl t̂ft̂ ^̂ ^̂ î ^^î î ir̂ B
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Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

. ROMAN POLICIER
par 22

M A X  S I O R E L L
(Traduction de R. Pettorson)

Mais les jours passaient; une , deux
semaines s'écoulèrent , sans qu 'on re-
trouva la trace des deux disparus.
La vague d'émotion qui souleva le
pays, quand la presse et la radio don-
nèrent quelques détails sur les cri-
mes et les personnes recherchées,
s'élait apaisée. Les tragi ques événe-
ments de l'époque accaparaient l'in-
térêt des masses.

XV
Dès l'instant où Vanel avait com-

muniqué au brigadier de police ce
qu'il savait de l'affaire , ses propres
efforts en furent pratiquement para-
lysés. Il avait dit tout ce qu 'il savait
des étranges événements auxquels il
avait été mêlé, il n'avait rien caché
de ses soupçons. Il espérait alors
que le cas serait rapidement réglé
et trouverait une solution satisfaisan-
te et juste.

Cependant le temps s'écoulait et
les recherches officielles ne faisaient
aucun progrès. A la Susenbergstrasse

se produisit un nouveau meurtre qui
accapara l'attention de la police.
Vanel commençait à devenir ner-
veux. Il s'était entièrement remis des
suites de son accident. Toutes ses
pensées et ses efforts ne tendaient
qu'à éclaircir les mystères auxquels
il s'était heurté depuis la mort de
Ruth. Une collaboration avec les ins-
pecteurs de police n 'était possible
que pour autant que ceux-ci accueil-
leraient les suggestions proposées ou
les indications utiles, mais ils res-
taient toujours les maîtres de l'ac-
tion. Voulait-on jouer soi-même au
détective , il fallait agir de son pro-
pre chef et sous sa propre respon-
sabilité , comme il l'avait fait au dé-
but.

Une semaine après l'enlèvement
d'Edith , René Millier , le fiancé de
la jeune fille , se présenta à sa pen-
sion. Vanel était dans sa chambre,
assis à son secrétaire, en train de
nMer sur une feuille de papier tous
les faits susceptibles de donner une
nouvelle impulsion à l'affaire , quand
une domestique frappa à sa porte et
introduisit le visiteur.

Mûller n'avait pas bonne mine. Les
craintes qu 'il endurait , depuis la
disparition de sa fiancée , donnaient
à son visage un air étrangement
vieux et chagrin.

Il salua Vanel d'un sourire et le
regarda avec une expression pleine
cle doute et de reproche , comme si
René Miiller avait peine à compren-
dre qu'il restât sans rien faire, alors

qu'Edith languissait quelque part, ou
était morte , et devait être vengée.

— Mes parents m'envoient vers
vous, dit-il. Ils aimeraient vous par-
ler. Moi-même, je désirais aussi ve-
nir vous voir.

Il fit une pause et regarda fixe-
ment par la fenêtre. Il pleuvait.

— Nous ne supportons plus cet
état d'incertitude, poursuivit-il d'une
voix oppressée. Mon père a télépho-
né à M. Stauffer pour lui demander
s'il avait appris quelque chose de
nouveau. Celui-ci a répondu que l'af-
faire avait passé entièrement aux
mains de la police. Depuis une se-
maine vous n'avez plus rien entre-
pris , Monsieur Vanel. Ma mère est
malade d'inquiétude et moi-même je
ne supporte plus cette affreuse at-
tente. Il faut retrouver Edith 1

Certes, Vanel n'avait pas du tout
la prétention de se croire plus intel-
ligent que les inspecteurs et qu'il ar-
riverait à un meilleur résultat
qu'eux. Il constatait simplement qu 'il
y avait une différence fondamentale
entre sa manière de voir l'affaire et
la leur. Paul Vanel éprouvait une dé-
fiance instinctive, irraisonnée, con-
tre Glaser et aussi contre Mme Ca-
brai. Il croyait dur comme fer que
ces deux êtres pouvaient donner la
solution du mystère. Malgré le man-
que de preuves , Vanel était persuadé
que Glaser était coupable du meur-
tre de sa femme et renseigné sur la
disparition de sa fille. Encore quel-
ques semaines et Edith atteignait sa

majorité. Elle aurait pu alors dispo-
ser librement de sa fortune. Dispa-
raissait-elle sans laisser de trace ,
retrouvait-on un jour son cadavre
quelque part , Glaser restait le seul
héritier légitime. Et Vanel savait à
quel point il avait besoin d'argent.
Malgré tout ce qui déchargeait l'écri-
vain, malgré l'attentat dont il était
sorti indemne, Vanel s'était lancé sur
sa trace comme un chien limier . Il
s'était ancré dans l'idée de mettre la
main sur lui dès que l'occasion s'en
présenterait. La victime qu'il voulait ,
c'était Glaser I

Les inspecteurs pensaient peut-
être : si nous retrouvons Thommen,
nous atteindrons probablement aussi
Glaser, au cas où celui-ci est coupa-
ble.

Vanel pensait : Si j'attrape Glaser ,
j'aurai aussi Thommen du même
coup !

La police n 'était pas prévenue,
comme Vanel, elle n'éprouvait pas sa
défiance de principe contre l'écri-
vain. Elle se laissai t guider par les
faits. Elle ne voyait pas de certitude
morale dans ce cas. Rien n 'était en-
core absolument certain , à part le
fait qu'Edith avait disparu et qu 'il
fa llait retrouver Thommen , parce
qu 'il était accusé de l'enlèvement de
la jeune fille et de deux tentatives
de meurtre.

C'est cette manière différente de
concevoir tout le problème qui cau-
sait avant tout l ' inquiétude de l'insa-
tisfaction de Vanel. Il disait:

— C'est Glaser qui e.st le centre de
l'affaire.

La police haussait les épaules:
Peut-être. Nous devons nous baser
sur les fai t s  existants , non pas sur
des suppositions plus ou moins ima-
ginaires I

Et plus le temps passait sans que la
police parvint à des résultats utiles,
plus imp érieux était le besoin de
Vanel de rechercher à sa manière la
solution de l'affaire et de s'assurer
du bien-fondé de ses soupçons.

Il accompagna ce soir-là René Mill-
ier chez ses parents , qui habitaient
au Doldes-quartier. Il fit  la connais-
sance d'un vieux monsieur et d'une
dame qui le prièrent instamment de
les aider , pour l'amour de Dieu , à
rechercher Edith. Il avait déjà été
si près d'éclaircir tous les mystères
quand un accident avait rèduiit à
néant  son travail _ précédent ! Ses
efforts pour parvenir à un nouveau
résultat réussiraient sûrement.

Il était touchant de voir la confian-
ce de René et de ses parents dans
les capacités de Vanel ; ils semblaient
croire qu 'il n 'avait qu'à vouloir pour
qu 'un miracle se produisit et que la
lumière perçât les ténèbres.

Vanel constata que les inquiétudes
de ces braves gens confirmaient une
crainte dont il ne pouvait se libérer:
ils ne croyaient plus qu'Edith était
encore en vie !

t****,***

Le lendemain mat in  Vanel vit Louis
Stauffer. Celui-ci élait déprimé, les

nerfs tendus. Tous les jours , il télé*
phonail au commissariat de police de
Zurich et s'informait des résultats!
des recherches de Thommen . Et tous
les jours on lui répondait poliment
que, pour le moment, il n'y avait
rien de nouveau.

Comme Vanel , il ne croyait pas que
Glaser fût innocent ni qu 'on pût at-
tribuer uni quement à la prétendue
folie de Thommen tous les incidents
de ces derniers temps. Mais un fait
parlait toujours en faveur des alléga-
tions de Glaser ; Vanel dut avouer
avoir rencontré un soir Thommen
dans un état d'esprit étrange , voisin
de la folie.

Après sa discussion avec Stauffer ,
Vanel se décida à reprendre lui-mê-
me ses recherches. Il voulait les
commencer à l'endroit qu 'il soupçon-
nait  être le centre du crime : chez
Glaser et la femme qui , sans aucun
doute , était sa complice — Maria
Cabrai.

XVI
Deux semaines avaient  passé de-

puis l'enlèvement d 'Edith lorsque
Paul Vanel se mit un soir en route
pour la Klausstrasse. Il était pas*é
vingt-et -une heures, il faisait  sombre.
Vanel n 'avait pas de plan précis. Il
voulait prendre contact avec les gens
dont il pensait s'occuper activement
ces prochains jours. De se trouver
dans leu r voisinage exc i ta i t  au plus
haut point sa fantaisie et son flair.

(A suivre.)

A louer, pour sût mois,
ou à convenir,

appartement
ensoleillé

de trois pièces, meublé OU
non meublé. S'adresser à
S. V. 134, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Local à louer
pour magasin ou petit,
atelier, situé Trols-Portes
No 25. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Maille-
fer, Neuchâtel. Tél. 517 95

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

A louer à personnes
tranquilles deux
CHAMBRES MEUBLÉES
dont une à deux lits, avec
Jouissance de la cuisine
et chambre de bain. De-
mander l'adresse du No
710 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambres
à deux et un lits. De-
mander l'adresse du No
758 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour fin
octobre

chambre
éventuellement avec pen-
sion, pour Jeune mécani-
sée, tranquille et sérieux,
quartier est de préféren-
ce. — Falre offres à W.
Obrlst, faubourg de l'Hô-
pital 12. Tél. 5 29 97.

A la pension rue de
l'Eglise 2 on accepte en-
core quelques

pensionnaires
Bonne pension bourgeol.
se, prix modique.

Pour monsieur Jolie

chambre au soleil
avec pension. Ecluse 44,
ler étage.

Dame seule
cherche petit apparte-
ment ensoleillé de deux
ou trois pièces, salle de
bain. Falre offres : Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10, Neuchâtel, télé-
phone 5 1132.

On cherche une
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
Indépendante. (Téléphone
si possible). Ecrire sous
Z. B. 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulan gerle -épicerie
cherche une

VENDEUSE
qui pourrait éventuelle-
ment aider au ménage à
côté d'une Jeune fille. En-
trée tout de suite. Faire
offres avec prétentions à
C. H. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche pour un rempla-
cement d'un mois, une
bonne

sommelière
présentant bien , parlant
le français et l'allemand
et connaissant le service
de table. Adresser offres
écrites à V. T. 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une ou deux

chambres
non meublées

si possible Indépendantes,
pour tout de suite. — R.
Perret, Treille 4.

Institutrice cherche
chambre

non meublée, à louer tout
de suite, quartier est. —
S'adresser à S. Gattolliat,
Ecluse 60. Tél. 518 68.

CHAMBRE
si possible avec confort ,
est cherchée pour le ler
novembre, aux environs
de la gare ou au centre,
par M. Daniel Brlot, déco-
rateur, avenue de Grand-
son 38, Yverdon.

On oherohe

JEUNE HOMME
sortant de l'école, pour
travaux faciles à la cui-
sine et dans la maison.
Nourri, logé, blanchi, un
Jour de congé par semai-
ne. Bons gages. Entrée :
ler novembre. Se présen-
ter à l'hôtel du Lac, Au-
vernier.

Je cherche correspon-
dance)

sténo-dactylo
pour la propagande en
langue allemande. Offres
par écrit avec curriculum
vitae et prétentions à
Paul Kramer, usine de
Maillefer, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite

bon manœuvre
En cas de convenance,

travail assuré pour l'hi-
ver. S'adresser à F. Witt-
wer et fils. Sablons 53.

Industrie de la région,
en pleine activité, cherche

personne
intéressée

pouvant s'occuper des af-
faires de bureau. Affaire
d'avenir, travail assuré ;
U ne sera répondu qu'aux
offres sérieuses. S'adresser
par écrit BOUS N. O. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉCOLLETEUR
On cherche
pour Genève

pour travail de précision,
ouvrier décolleteur expé-
rimenté, ayant une con-
naissance approfondie des
machines Bechler et Pe-
termann. Doit être capa-
ble de faire les mises en
train et de conduire un
groupe de machines. Non
quaUflé s'abstenir. Falre
offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous
chiffres B 16458 X Publi-
citas Genève.

Jeune fille âgée de 23
ans, parlant l'allemand et
le français,

CHERCHE PLACE
dans magasin de la ville,
pâtisserie ou tea-room de
préférence. Adresser offres
écrites à M. P. 707 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme de toute con-
fiance (pâtissier),

cherche emploi
fixe dans commerce, fa-
brique, etc. (pag néces-
sairement dans le métier) .
Parle le français et l'alle-
mand Oflres sous chiffre
L 68667 Q __ Publicitas,
Bftle.

Cuisinière
cherche place pour le 1er
novembre ou date à con-
venir. Offres sous chiffres
P 6573 N a Publicités,
Neuchâtel.

Deux Jeunes femmes
cherchent

travail de fabrique
aux pièces, ft domicile.
Falre offres écrites à S.
TJ. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur
Jeune dessinateur cher-

che place dans bureau
technique de la place ou
environs. Adresser offres
écrites ft J. F. 761 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jardinier
marié, capable et sérieux
avec très bons certificats
cherche emploi. Eventuel,
lement location, repris*
d'établissement ou petit
domaine. S'adresser à L
Spycher, Cudrefin.

Mariage
Veuf de 50 ans, bon

travallleuir, cherche per-
sonne de 40 à 45 ans
pour fonder un foyer
heureux. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Faire offres écrites
sous D. E. 743 à case pos-
tale 6677, à Neuchâtel.

MARIAGE
Jeune homme âgé de

30 ans, bien sous tous les
rapports, cherche Jeune
fille ou veuve de bonne
famille, en vue de ma-
riage, pour reprendre un
commerce. Falre offres'
avec photographie sous
B. A. 745 à case postale
6677, Neuchâtel. Discré-
tion absolue.

Perdu chienne
de chasse, griffon au pe-
lage blanc avec taches
noires, portant collier
sans nom. La rapporter
contre récompense à B.
Bourquin , Bachelin 8,
Neuchfttel. Tél. 5 39 59.

Perdu , dimanche ma.
tin, à Saint-Biaise, une

BAGUE
en or blanc, avec brillant.
La rapporter contre ré-
compense au poste de po.
lice de Salnt-Blalse.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots. stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prix. — W. STUDER,
Saint-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tél. 5 24 10,

REPRÉSENTANTS
Importante maison de la place cherche

deux représentants pour visiter la clientèle
privée aisée et constructeurs.

Elle offre : fixe , commission, abonnement
général, frais journaliers.

Elle exige : bonne présentation, caractère
sérieux, capable de converser avec clientèle
d'élite.

Salaire intéressant assuré.
Faire offres sous chiffres K. D. 756 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ —IL. 1

Nous cherchons I

Vendeuses
auxiliaires

pour divers rayons
Seules personnes ayant une
certaine pratique, sont priées
de se présenter, munies de
certificats , à la direction : S

% « AUX ARMOURINS S.A. »,
« Neuchâtel.

INFIRMIÈRE
ou personne compétente

demandée pour deux ou trois mois auprès de
monsieur infirme, dans maison privée à Neu-
châtel. Entrée : début de novembre. — Ecrire
en indiquant références et prétentions sous
chiffres P 6568 N à Publicitas, Neuchâtel.

Très belle publication Illustrée de la Suisse ro-
mande « Revue hebdomadaire avec assurance »

cherche pour de suite un
ACQUISITEUR D'ABONNEMENTS
de première force, muni de bonnes références. Con-
ditions de travail Intéressantes, situation stable et
d'avenir. Rayon : toute la Suisse romande. Débu-
tants seront mis au courant. Offres avec photo-
graphie sous : case postale gare No 14225, Lausanne.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

très habile, connaissant à fond son
métier et au courant de tous les tra-
vaux de bureau, serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir dans
une Importante administration de la •
Ohaux-de-Fonds. Les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae sont à adres-
ser sous chiffres P 6559 N d Publicitas,
Neuchâtel. - .. .

NOUS CHERCHONS

MAGASINIER-CONCIERGE
homme marié, sérieux, consciencieux
et honnête, ayant, si possible, déjà
occupé un poste similaire. Place sta-
ble et bien rémunérée. Petite maison
familiale avec jardin et verger à

disposition.
Faire offre manuscrite, en indiquant la date

d'entrée et les prétentions, à
BEKA, SAINT-AUBIN S.A.,

Saint-Aubin (Neuchâtel).

BIJOUTIER
J'entreprendrais travail en séries se rap-

portant à cette branche, soit en métaux pré-
cieux ou métal. — Adresser offres avec con-
ditions sous chiffres C. F. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune f ille tchèque
cherche une place dans ménage ou une autre
occupation à Neuchâtel, où elle aurait l'occa-
sion de suivre des cours du soir, parle le tchè-
que, l'allemand et un peu le français.

Prière de faire offres avec indication de
salaire à Grossenbacher & Co S.A., Hirschen-
graben 6, Berne.

Trois jeunes filles
catholiques, de la Suisse orientale, honnêtes et tra-

. vallleuses, cherchent les places suivantes, où elles
auraient l'occasion d'apprendre le français :
1. âgée de 21 ans, dans commerce comme demoi-

selle de magasin et aide au ménage ;
2. âgées de 22 et 25 ans, dans confiserie, tea-room

pour le service.
Notions de français. Très bons certificats à dis-

position.
Adresser offres sous chiffres W. R. 749, au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Gesucht fur

zwei junge Tôchter
im Alter von 16 Jahren , zwei Stellen als Kin-
dermadehen in nur guten Familien , wo ihnen
Gelegenheit geboten wird die franzôsische
Sprache grûndlich zu erlernen.

Offerten mit Referenzen sind zu richten
unter Chiffre Xc 18214 Z an Publicitas , Zurich.

Nettoyages
Dame cherche nettoya-

ges de bureau. Demander
l'adresse du No 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LEÇONS
de français , d'anglais, de
mathématiques ou au-
tres. — Répétitions, don-
nées par étudiante. Tél.
5 10 96.

C^T')
ou redevenir

jeune
par la respiration

hindoue et
la gymnastique

harmonique
Wm» Droz-Jacquin

professeur
RUE PURRY 4

Tél. 5 3181
V. J

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
FERMÉ

tous les mardis

^^ WJflP le coeur et les artères

l En vente dans les pharmacies a Ir. 4.50, botte-cure fr. 11.50

William-W. Châtelain gs
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

CROIX-ROUGE SUISSE
Section du district de Neuchâtel

Notre collecteur n 'étant plus dispo-
nible , nous cherchons une personne
qui se chargerait de faire la collecte
annuelle à Neuchâtel et à Serrières.

Ecrire pour conditions sous chiffres L. T. 746
au bureau de la Feuille d'avis.

/ f£\ AMICALE
((^^ )) 

DES 
SOURDS

VP 9J/ DE NEUCHATEL

Jeudi 24 octobre 1946, à 19 h. 30
à la Maison de paroisse

Démonstration
de l'ampliphone Poget

avec projection de films
Toutes les personnes dures d'ouïe sont

cordialement invitées.

La famille de \
Mademoiselle Berthe Schmid
très touchée de la bienfaisante sympa-
thie qui lui a été témoignée lors du
grand deuil qui l'a frappée si doulou-
reusement, assure sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui y L;
ont pris part.

Neuchâtel, le 17 octobre 1946.

: Profondément touchés, nous remercions très
sincèrement par cette voie, toutes les person-
nes qui nous ont témoigné leur sympathie
durant ces Jours d'épreuve. '<¦

Madame Paul BERGER et famille
Cernier, le 21 octobre 1946.
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OUVRIÈRES
sont demandées

pour travaux d'atelier
Bon salaire

Se présenter à la fabrique
Biedermann & Cie S.A., Rocher 7, Neuchâtel
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Administration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h.30. Samedi jruqo'à 121,.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits «t ne ie charge pu de lea renvoyer

Personne désirant se
reposer cherche a repren-
dre ou à ouvrir une

PENSION
et de oe fait cherche è
acheter une

maison
de cinq ou six chambres
avec, si possible, du déga-
gement pour petite cul-
ture et pour garder petit
bétail. De préférence au
Val-de-Ruz ou Vignoble.
Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
de cinq pièces, à proximi-
té des gares de Neuchâ-
tel, Serrières ou Peseux,
est cherchée a acheter.
Confort moderne désiré et
si possible garage.

On achèterait éventuel-
lement TERRAIN A BA-
TIR. — Adresser offres
écrites a L. C. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de

PAYERNE
Immeuble de quatre ap-
partements, trois garages ,
dépendances. Facilité de
transformer lee garages
en magasins ou ateliers.
Nécessaire pour traiter :
5000 ft. Renseignements
sous chiffres P 5875 Yv à
Publicitas, Yverdon.

CHALET
week-end, bord du lac,
de préférence entre Be-
vaix et Saint-Aubin est
demandé à acheter. Faire
offres sous chiffres P.
10929 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

TERRAIN
A vendre terrain , en

Jardin et pour construc-
tion, aux Fahys, avec
eau, électricité et égouts
Installes. — Falre offres
écrites sous M. P. 754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jjj Toute remise à plus tard I
Il renchérit l'assurance g

Trots raisons importantes militent en faveur
d'une conclusion immédiate de l'assurance sur

t 1. Les primes sont sensiblement moins élevées.
2. Les personnes jeunes jouissent, en général, ||

'' ] d'une bonne santé et ont , en conséquence, le
I maximum de chances d'être admises sans j ||

autre à l'assurance sur la vie. gi

| '- 3. Quiconque s'assure pendant sa jeunesse peut ; '
d'autant mieux compter toucher son assu-
rance dans « la force de l'âge » ; 10,000 francs «S
à 45 ans peuvent avoir plus de valeur que

L'assurance mixte en cas de vie et de décès de
La Bâloise sert en même temps à constituer
un capital et à garantir la sécurité de la ||t

''' " . |H Faites-vous conseiller par nos représentants.

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

{%)  LA BÂLOISE S
î L W y Compagnie ^assurances sur la vie «g

ANTIQUITES
Riches bureaux-com-

modes, chaises Louis XIII,
Louis XIV et Louis XVI,
tables de tous styles,
ameublement Louis XVI
(six pièces) , bajjaux cof-
fres, armoires et portes
d'armoire, argentier et
commodes, petits meu-
bles, sièges rustiques et
tabourets. Pendule Louis
XIV. Morbier, etc. —
PARIS, Colombier

Violoncelle
d'étude, %, excellente so-
norité, avec archet et
housse, à vendre . Offres
écrites sous H. S. 752 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

calorifère
« Eskimo » moyen et un
réchaud « Prlmagaz » à
deux feux, complet. Ro-
bert Feltz, Fontaineme-
lon.

Plusieurs IrtS e't dTux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du tournai

Jean Piton
Masseur aulorisé par

l'Etat
Massages
Gymnastique
Sauna
(bain finlandais par

air chaud)
Faubourg

de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43, Neuchâtel

M1* Jaquet
sage-femme

Boine 14 - Tél. 5 11 57

DE RETOUR

I ¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦ Il

V " "* •'MWPBSy

Fourreaux et tablie rs
Façons nouvelles
Dessins inédits
Prix avantageux

et du pur coton

„  ̂ NEUCHATEL
iHi aBBW neVBB ntaBB^

ARRIVAGE DE

BOTTES
cuissardes

avec ou sans clous Tricouni
pour pêcheurs, entrepreneurs, etc.

G. FLORY & Cie, IMPORT - EXPORT
Berne. Tél. 3 46 72, Monbijoustrasse 21.
Genève. Tél. 5 56 75, chemin du Vieux-Clos.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Téléphone 5 1144

Tapis d'Orient anciens
Les plus beaux vestiges des anciens

tapis d'Orient
Seul spécialiste M. GARABEDIAN

6, rue de Saussure, Genève

Habit d'homme
teinte foncée taille
moyenne, à vendre a prix
très avantageux. S'adres-
ser: Au Roseau Pensant,
Temple-Neuf 15.

Chauffe-eau
à gaz « Merker »
en bon état. Tél. 518 05
ou demander l'adresse du
No 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choucroute 
de Berne

Fr. —.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre quelque mille
kilos de

betteraves
blanches

deml-sucrlères. — André
Clottu , Cornaux.

A vendre une

MOTO
« Condor » 500 cm" laté-
ral, pneumatique, accu-
mulateur, état de neuf ,
taxe payée pour 1946. —
Prix : 610 fr. S'adresser :
P.-H. sturzenegger, la
Neuveville.

Vélo de dame
chromé, pneus neufs, en
parfait état, complet, 180
francs, ainsi qu'un

moteur
avec condensateur 1/8 HP
60 fr. Adresse : Philippe
Berthoud, Collège 3, Pe-
seux.

Rue du Rue du
Seyon 7 Grenier
Tél. 5 45 48 Tél. 9 11 45

Betteraves
Cultivateurs , vos bette-

raves à sucre seront
transformées en sirop
(mélasse) sain- et bon
par la fabrique des pro-
duite chimiques HELD à
Steffisburg-Station. De-
mandez les conditions.

Vélo de dame
à vendre, noir, torpédo,
bons pneus, bas prix. —
S'adresser : rue Saint-
Maurice 7, 2me étage. —
Tél. 5 23 82.

A vendre
une charrette sur roues
de vélo, deux fourneaux
à pétrole, une couleuse
50 litres, outils de Jardin,
un manteau de dame en
pure laine marine, taille
42. Cité Suchard 14, à
droite, Serrières.

Puisque les Servi-
ces du ravitaille-
ment ont validé les
lettres C et CK
pour des pâtes mol-
les, dès aujour-
d'hui, venez ache-
ter ou retenir un
délicieux Mont -
d 'Or de la Vallée

de Joux.
Plusieurs arrivages

chaque semaine
CHEZ PRISI

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

I Bouillottes
!*i en caoutchouc
g rouge

g] Qualités anglaise
3 et américaine
i GRAND CHOIX

D R O G U E R I E , ATCV

]2îl i j«"™  ̂ Sr Maurice *>\0 NEUCHATEL

Mets vite refroidis
dans nos chambre.

peu chauffées.
Pour cette raison

noa

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod l\
NE U C H A T E L

a(î>^Œ 'B&Kiï.-J_tWa

A vendre, région Fahys-la Coudre, une

maison familiale
comprenant deux appartements de deux et
cinq chambres, bain , central, toutes dépen-
dances, jardin et verger avec magnifique

terrain à bâtir
de 4000 m* environ, excellent état d'entretien ,
construction ancienne, très belle situation.
S'adresser au bureau fiduciaire F. Landry,

Faubourg du Lac 2

Petite propriété
A VENDRE

dans le haut de la ville, comprenant :

maison d'habitation de neUf chambres
et dépendances, bains et central

jardin. tOrrain et bois de 5000 m* environ
Situation tranquille

Station terminus du funiculaire à 5 minutes
Faire offres écrites sous chiffres X. P. 728

au bureau de la Feuille d'avis

Pour se loger,
à Neuchâtel

A. vendre, pour le 24 juin 1947, IM-
MEUBLE neuf , de quatre chambres,
hall , cuisine, bains, toilettes, buande-
rie, cave," atelier et dépendances, tout
confort . Pour traiter : Fr, 4000.—
seulement. Occasion unique pour se
loger confortablement. Pour tous

t 

renseignements, écrire sous chiffres
P 6577 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, quartier nord-est de Neuchâtel,
4000 mètres carrés de

TERRAIN A BATIR
à céder en bloc ou par lot de 500 à 1000 mètres
carrés. Situation magnifique. — Adresser
offres écrites à D. D. 726 au bureau de la

Feuille d'avis

Mise de bétail
et chédail

aux Grands-Prés Baillods rière
la Nouvelle-Censière sur Provence

Samedi 26 octobre 1946 , dès 13 heures,
devant son domicile, M. Fernand Perret
exposera en vente pour cause de fin de
bail les biens suivants : •

BÉTAIL :
Une jument de quinze ans.
Un fort cheval de trois ans.
Quatre vaches portantes, dont deux

prêtes.
Deux génisses prêtes.
Une génisse portante pour mars.
Une génisse d'un an.
Une génisse de quatre mois.

CHÉDAIL :
Trois chars à échelles, une voiture, un

tombereau à purin , une faucheuse à
un cheval avec appareil à moissonner, un
arrache-pommes de terre * Ott Universel »,
un cultivateur < Ott », une charrue, une
herse, un hache-paille, une cage à porcs,
deux traîneaux , trois colliers , boilles à
lait et autres objets dont le détail serait
trop long à mentionner.

MARCHANDISES :
Environ 5000 kg. de beaux choux-raves.
Paiement comptant .
Etude R. Mermoud , notaire , Grandson.

A vendre
une salle à manger (une
table, six chaises, un dres-
soir), trois lits de bois,
un bureau américain, ta-
blée Louis-Philippe, ta-
bleaux, cuisinière a gaz,
batterie de cuisine , etc .
S'adresser : place des Hal.
les 13, 2me, a droite, Jus-
qu'à mardi eolr.

A vendre un bon

manteau
de cuir. S'adresser chez
Jean Balmer, Boudevil-
liers.

A vendre une

bonne génisse
prête. Ferme de Vauroux
BUT Bevaix. Tél. 6 63 M.

Jà*^mj n
nous sommes la
, a a a a EpiCCHe HnC - \.le tro égitie'l «aiirsgp*¦mfi -î fc\. *î6 VINS

LA MAISON DU CAFÉ

SS Stoppage
—^̂ - ,̂^̂ _j aH en tous genres

jrj^̂ fe ,,"*;..' .'. î de tous vêtements

Mme LEIBUNDG UT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le spécialiste y Â/fki L îude la radio pj ™"Jwfflj( if//fe
Réparat ion - Location - Vente

Echange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

fT £|__  I Une maison sérieuse
I/KI I B R ''M P0UR L 'ENTRETIEN
W V I U U  ïfi DE VOS BICYCLETTES"¦¦¦ G. CORDEY

Pince Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le EomhustibiB|| A Ls Guenat
Ŝ sSŜ  ̂ \1P̂  Maillefe r 19-20
Tél. 5 2517 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBE

LC IMiSiM L .Menuiserie
-J!j  JAMES SYDLER

'***************************' . travaux de bâtiments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. S41 G8

Le mriiiier b A- WOLF
f Sj FERRONNERIE D'ART

amSSÉKS TOUS travaux de serrurerie,
aWlî?.4£*''-Vi.i soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

ZZZI L REPARATIONS - RÉNOVATIONS
rOllBI ulIlBo f , M No faltea réparer vos objets

E d'art que par un spécialiste.
WM Nous nous chargeons de toutes

i* 3̂SJiV''>".'"-',B réparations sur objets en por-
SnKÎ»SR?t^'î-ï ii celalne, faïence, bols, cuir,

bronze , étaln et tous métaux.
ENVOIS AU DEHORS.

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

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal \
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quand on les change fréquemment et qu'on les traite régu-
lièrement dans la mousse Feva; d'abord laver les teintes

claires, puis les foncées et spéciale **

B

ment la semelle; essorer dans des
linges, remettre en forme et fair e
sécher les bas à l'ombre en les sus-
pendant par la pointe. D y a tout
avantage à procéder ainsi.

HBNH IaaC U S. i.. B A L E._w_ _̂w_ _̂ _̂._._—_-_______________________ Fa> F 3B<
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Emp lacements  sp éciaux exi g é» ,
2Q °/o de surcharge

Le» avis mortuaires, tardif s, urgents et lee
réclames «ont reçus jus qu 'ù S h. dn matin
Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Neuf

liyVjçhqud
V^MHF NEUCHAT EL

Quelques bauches de

TOURBE
bien sèche sont à vendre ,
rendues à domicile, au
prix officiel . Tell Bahner,
Martel-Dernier. Télépho-
ne 3 71 97 26.

Chauffe-eau
à gaz « Merker », & l'état
de neuf , à vendre tout
de suite. S'adresser: rue
Matlle 45, 1er. à gauche .

Manteau
de fourrure

en bon état, a vendre.
Taille 38-40. Téléphoner
au 5 24 60.

A vendre quinze super-
bes

poussines
Wyandottes blanches, prê.
tes à pondre, chez Pierre
Borioll, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 08.

A vendre quatre

beaux porcs
de 60 à 70 kg. pièce, chez
Alfred Tripet. Dombres-
son.

A vendre un

fourneau
marque « Eskimo ». en
bon état. S'adresser : Xa-
vier Ruedin, Cressler .

A vendre un
PALETOT

en cuir, en bon état, pour
motocycliste. Demander
l'adresse du No 755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chevrolet 1939
pneus et machine & l'état
de neuf , a vendre. Autos-
Motos, Peseux. Tél. a 16 85



Les transp orts aériens
Les salaires payés par l'industrie XV if "É *\f f l  M _€H M Ç ¦» af / ]l̂ at  ̂ Ç

des transports aériens — qui cn est &*ft* W*> «> âV M*-***é 4a> %»•» fia» •aaàr âX « C 4V *aj
à ses débuts et s'épanouit rapidement

Les salaires payés par î industrie
des transports aériens — qui en est
à ses débuts et s'épanouit rapidement
— sont d'un intérêt primordial pour
«des milliers de vétérans de l'aviation
de guerre, qui cherchent maintenant
une carrière dans la vie civiJe.

L attrait du métier
Ce ne sont toutefois pas seulement

les vétérans, mais aussi plusieurs
milliers de jeunes hommes et de jeu-
nes femmes qui , fascinés par l'avia-
tion et par la vie de ceux qui la ser-
vent, tournent leurs regards vers une
carrière dans cette branche d'acti-
vité.

Dans une étude des salaires et des
heures de travail , les experts du dé-
partement du travail ont révélé les
particularités de la vie et de l'activité
de ceux qui sont déjà au service des
transports aériens. Les résultats de
cette étude ont été complétés par de
nouvelles statistiques et par des visi-
tes à de nombreux services d'avia-
tion , écoles et ateliers de réparation.
Ce rapport englobe aussi bien le cas
du personnel volant que celui des
« rampants ».

D une manière générale, on peut
constater que les salaires et les heu-
res de travail pour les différentes
catégories d'employés s'équilibrent
assez bien , exception faite de quel-
ques petites différences dans les
conditions régnant dans les diverses
entreprises d'importance. Le person-
nel volant est mieux payé — da-
vantage de rémunération pour moins
d'heures de travail — que le person-
nel de terre. Les aviateurs engagés
dans les relations internationales
sont un peu mieux rétribués que
ceux qui sont attachés aux lignes
intérieures.

Pas plus de 85 heures
par mois !

Avec leurs heures de travail limi-
tées, pour ne pas porter atteinte à
l'efficience, la catégorie la mieux ré-
tribuées est celle des pilotes. On a
établi pour 1934 un maximum de
temps de vol de 85 heures par mois.
De l'avis de maints employés de
compagnies comme aussi de l'Asso-
ciation des pilotes de ligne, l'effi-
cience des aviateurs serait vraisem-
blablement atténuée par une plus
longue durée de vol. En fait , les heu-
res de vol sont d'une manière gé-
nérale même moins nombreuses. Il a
élé établi que les pilotes tiennent
l'air moins de 80 heures par mois
depuis qu'il est nécessaire de faire
en sorte de ne pas dépasser le maxi-
mum de 85 heures dans l'attribu '.ion
des différents vols. Les pilotes qui
effectuent les vols transcontinentaux
sont, de par la longueur même du
trajet , forcés de dépasser parfois
cette limite, mais compensent cet ex-
cédent en volant moins le mois sui-
vant. Les règlements d'aviation auto-
risent ces dérogations, en particulier
quand l'avion emporte un équipage de
trois pilotes ou même davantage.

Les salaires
des aviateurs civils

Le salaire des capitaines de ligne
varie entre 600 et 850 dollars par
mois, les capitaines débutants rece-

vant le montant inférieur et la rému-
nération augmentant au fur et à me-
sure des années de service. Quant aux
capitaines en service sur les lignes
transcontinentales, ils touchent en
moyenne un salaire allant de 850 à
1100 dollars .par mois.

Un copilote, c'est-à-dire le com-
mandant  en second de l'appareil , et
qui touche un salaire de débu-
tant, ne reçoit qu'une fraction des
appointements dont bénéficie son su-
périeur. Les copilotes commencent
généralement avec 220 dollars par
mois et arrivent au bout d'un certain
temps jusqu'à 380 dollars. Plusieurs
copilotes sont promus au rang de ca-
pitaine avant les quatre ans exigés
d'habitude pour le personnel des gra-
des inférieurs.

Les appointements de tous les pilo-
tes sont calculés en additionnant au
salaire de base annuel le salaire sup-
plémentaire « à l'heure », qui varie
selon la vitesse de l'appareil et la na-
ture du vol (jour ou nuit), ainsi
qu'un salaire « au kilométrage ». Si
les pilotes doivent passer la nuit et
les heures de repas hors de leur lieu
de résidence, les compagnies aéro-
nautiques leur remboursent habituel-
lement leurs frais d'entretien. Les
aviateurs stationnés à l'étranger tou-
chent une gratification spéciale.

Les salaires-types mensuels sui-
vants sont en usage pour les autres
catégories de personnel volant : navi-
gateurs 325 à 500 dollars ; techniciens
250 à 500 ; les employés de ces caté-
gories, ainsi que les pilotes, bénéfi-
cient d'augmentations de salaires ré-
gulières.

Les stewards et les stewardesses
sont considérablement moins payés
que les membres d'équipage propre'-
ment dits. Un steward commence
avec quel que 170 dollars par mois
et atteint son plafond avec 235 dol-
lars. Les stewardesses se font entre
125 et 180 dollars par mois. Outre
les salaires indiqués, tous ces em-
ployés reçoivent des gratifications
spéciales pour service à l'étranger
et ont leurs frais d'entretien payés
lorsqu'ils doivent se rendre au
dehors.

Ceux des « rampants »
A terre, où la semaine de quarante

heures est en usage actuellement, les
employés les mieux payés sont les
contrôleurs, du fait de la responsa-
bilité de leur mission, dont dépend
la sécurité cf. la régularité des vols.
Leur salaire initial habituel est d'en-
viron 250 dollars par mois, pour at-
teindre le maximum de 500 dollars.

Les météorologistes — qui cons-
tituent un groupe à l'instruction
très poussée — reçoivent des appoin-
tements variant de 150 à 500 dollars
par mois, selon leurs capacités pro-
fessionnelles pour l'établissement
des prévisions du temps.

Le personnel d'entretien, c'est-
à-dire les hommes chargés du con-
trôle et de la réparation des appa-
reils, est payé à l'heure. Les ap-
prentis mécaniciens reçoivent envi-
ron 30 dollars par semaine et le sa-
laire augmente avec les catégories

pour atteindre 65 dollars par semai-
ne avec les fonctions d'inspecteur.
Les radiotélégraphistes servant à ter-
re touchent environ la moitié seule-
ment du salaire accordé à ceux qui
opèrent à bord des avions ; ils se
font entre 130 et 245 dollars par
mois.

Les activités accessoires
A côté des grandes lignes réguliè-

res, il y a les vols spéciaux tels que
ceux à destination de petits aérodro-
mes, les vols-taxis et d'excursion,
etc. Ce sont là les « petites activi-
tés » de l'aviation. On y trouve beau-
coup de propres patrons et il y a
peu de normes pour les salaires et
les heures de travail. Les pilotes
appartenant aux lignes non réguliè-
res et aux écoles de pilotage passent
souvent de longues heures à l'aéro-
drome, maïs moins en général que
les propriétaires eux-mêmes.

Le pilote qui lance son propre
service aérien ou le mécanicien qui
ouvre son propre atelier de répara-
tion le font aux risques habituels.
Les uns réussissent, les autres con-
naissent le déficit et quittent ce gen-
re d'activité.

L'aviation d'Etat
Le gouvernement des Etats-Unis

a sa propre autorité aéronautique,
l'Office de l'aviation civile, qui em-
ploie des pilotes, -des inspecteurs,
des mécaniciens, des télégraphistes
et des contrôleurs. A l'instar des au-
tres employés de l'Etat, ils ont la se-
maine de 40 heures réparties sur
5 jours. Les inspecteurs d'aviation,
reçoivent jusqu'à 5905 dollars par
an , les pilotes 4902, aJors que les
contrôleurs de trafi c et les hommes
des services des communications
touchent jusqu'à 4526 dollars . •
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m,!g Ŵ  Radion lave plus blanc! PIl l j ] /TT^-Haf

Le linge lavé avec Radion se reconnaît au lièésssdsL,/li ËBÊ
premier coup d'oeil. Il se distingue par son Ê^^'̂^^WaSblanc éblouissant et sa propreté impeccable. uËM W^ÉÊÊ
Le tissu est nettoyé à fond par la douce mousse ^^^___

**
V^®

de Radion , raison pour laquelle il devient d'un g ^*w\WÊf^SSÊ
blanc aussi parfait! Remarquez aussi le blanc ^^ft' ÊB
merveilleux de la poudre de Radion! Il résulte ^hT^Ë^B1»»
de l'emp loi d'huiles et de matières premières ^^kj/^^fiy
sélectionnées parmi les qualités les meilleures. ^^Kjfflr

Peur tremper, OMO

En automne
LE CONFORT PAR

L'ÉLECTRICITÉ
Radiateurs 38 fr. 80

avec ventilateur 145 fr.
Coussins électriques

Chancelières - Fœhn

Ed. Ducommun j
Place des Halles 8

A vendre un

CHEVAL
à choisir sur deux, chars
et accessoires divers. En-
treprise Comlna et Nobile,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

â
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

T(pèé®.
w NEUCHATEL

Maison spécialisée

C. BUSER fils
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

Salle de la Rotonde
<**4Ê Mardi 29 octobre, à 20 h. 15

pljĵ  GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE
l{Jj| DU THÉÂTRE DE BIENNE
W-^Hj Direction : Léo DELSEN

M DâS LUD DES LAC1MS
ft j \_^r Opéret te  de Franz Lehar

*r Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 6.60

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29

40 enfants de la région de Nimes
ont un urgent besoin d'un séjour de trois
mois dans des familles de notre canton

(arrivée prévue : 1er novembre)
INSCRIPTION : CROIX-ROUGE SUISSE
SECOURS AUX ENFANTS, 17, RUE DE L'HOPITAL,
NEUCHATEL, TÉL. 5 4210.
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Nous venons de recevoir
"•* envoi de

«•¦ Gaines |
américaines -arj il

Confection soignée f l r
18 % gomme . j Q  Jde bonne qualité /m, Çji/
synthétique Vïr lZjxaméricaine _P_/>tv2\42 % coton y/^Sl Ira»40 '/¦ sole j_y \*J l '  \\ | Blartificielle ~ «$] iHTjfHSWi
Fr. 18.45 ^n \VfGaines, J \ i U
article suisse, I j Jtrès bonne qualité I 1/7
Fr. 14.95 l . //
Envol contre 1 il

remboursement «fe»

Bas Nylon
américains

made ol DUPONT, ler choix
Fr. 19.75 net

5 % Timbres S.E.N. & J.

ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

j£ i De bonne qualité

Cuiottes
pour bébés

Toiles
| imperméables

pour lits et langes

Jle&ex
SAINT-MAURICE 7

Bois et tourbe
cartelage sapin, cartelage hêtre, rondins sapin
et hêtre, fagots de 1 m., fagots de 80 cm.

et gros dazons
Pour être bien servi, faites votre commande

à l'adresse ci-dessous :
Auguste MARTIN & Cie, Corcelles, tél. 6 16 47

k̂ ai aqa.f.*g ||fog|

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

prix.
Très grand choix

IÇkxabal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

Contemporains
1893

Sortie du dimanche
27 octobre

Inscription jusqu'à
mercredi soir

YOGHOURTS
chaque Jour trais chez
P R I S I , l'Armallll S.A.,

suce. Hôpital 10

mmLwmÊmmmmmmmm 22 x 40 11 i|

Sn>psBfM6s *%u 'MT

xioup cn votob!. luiqu'oo 31 décambte 1946
Confie l'envol d« ce coupon. ov«c Cedren* exocte ef dem boni,
qu'on trouve dora choque paquet «CENTA URE» , vous recevrex le
calendrier, gratuitement,

U mallerle de tOrxeiptih S.A.
AtfiejrJM -

F 
Armée du Salut-Ecluse 20 L *

MERCREDI 23 OCTOBRE ¦?¦
à 20 h. 

^^

J SOIRÉE ?
Ê DES MOISSONS s

feeau programme - Entrée 55 c.

JEUDI 24 OCTOBRE J
Dès 9 h. :

D VENTE O
E 

Légumes, fruits, f leurs, etc. fv ¦-

De 15 à 17 h. et dès 20 h. : î i

S 
BUFFET bien garni *»

Le soir : .2fe
PETIT PROGRAMME

COURVOISIER & C'E - BANQUIERS k
NEUCHATEIa — Faubourg de l'Hôpital 21 |3

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES ËI

PRÊTS il
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) fs|

Conditions avantageuses — Discrétion fsip

IlADITPC Douleurs
VHKIVCJ des jam bes

Anti-Varis est sans précédent
n vous assure la disparition des douleurs et Inflam-mations dans les Jambes et la régression des varicesFavorise la guérison des ulcères variqueux et desplaies ouvertes. Conserve des Jambes saines enaméliorant la circulation sanguine.
TJn essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 6.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUE RIE S. WENGE R
RUE DU SEYON ia

Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
r Groupa de Neuchâtel

(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne ligure pas encore dans la c Liste

officielle >

ACKERMANN Chs, ferbl., le Landeron 7 95 43
AMSTUIZ Mce (-Wlnkler), agrlc, les

; Côtes, les Verrières 9 32 59
AUTO-GARAGE, André Stauffer, r. In-

dustrie, Fleurler 914 71
BARRAS Roger, chef de rayon, 17, r.

Saars, Neuchâtel 6 30 50
BAVAUD Jean-Pierre, négt, 32, Champ-

Bougln, Neuchâtel 8 49 82
BEZ Philippe (-Barbezat), Boudevilliers 716 26
BOTTERON Jules fils, ameubl., 18 c,

r. Neuchâtel , la Neuveville 7 92 57
BRANDT Louisa, Mlle, 27, r. Hôpital,

Fleurler 914 63
BURNIER Georges, fabricant, Môtiers 914 77
CUSENIER Elisabeth, secret., 29, fbg Lac,

Neuchâtel 5 48 90
DIZERENS & DUPUIS, clôtures, 6, ch. Liserons,

Neuchâtel 5 49 64
FURRER Hermann (-Huser), tôlerie ln-

dustr., 40, r. Parcs, Neuchfttel 6 28 45
GARDY Denise, Mlle, bibliothécaire, 8, r.

Moulins, Neuchâtel 5 49 62
GAUCHAT Jean-Jacques, prof., 10 a, av.

Gare, Fleurler 9 14 74
GEISFR Raymond, monteur ENSA, Dom-

bresson 7 16 37
GOBAT Marc, représ., 6, r. Eglise, Neu-

chfttel 5 37 76
HUMBERT-DROZ Jules, industr., 76,

Mail, Neuchâtel 5 37 51
JEANMAIRET Georges, atelier mécan. de

précis, étampes, 231, Fahys, Neuchâtel 5 49 63
JEANNERET F. & M., Mlles, 1, Guches,

Peseux 617 65
K.»ESTLI Ele, représ. Kambly, fabr. bis-

cuits et confis. Trtibschachen, 4, r.
Roc, Neuchâtel 51162

LAVOVER Philippe (-Grisel), prof., 40,
ch. Caille, Neuchfttel 5 49 69

LOMBARD Eugénie, Mlle, 2, r. Cure,
Corcelles 617 33

MARCHAND Alice, Mme, 4, Guches,
Peseux 617 75

MOOR Yvan, bouch. charcut., 5, Grand-
RÙe. Fleurler 911 66

NEUENSCmVANDER O., verres de mon-
tres, appart. 10 a, av. Gare, Fleurler 914 75

PERRIN Georges, droguerie , appart.,
32. Chamn-Bougln. Neuchfttel 5 49 58

PERRIN Gilbert, négt, 25, fbg Gare,
Neuchâtel 5 22 82

PETITES FAMILLES NEUCHATELOI-
SES. Boudevilliers 7 16 26

RftOIS Marcel , 15, ch. Mulets. Neuchfttel 5 27 76
ROULET Benoit (-Wambolii), fonct.

cant., 9, av. Soguel, Corcelles 617 55
SCHLXPPI Victor, Dr méd. oculiste,

anoart. Le Roc. Cornaux 7 62 22
SCmVEINGRUBER Paul, père, les

Geneveys-sur-Coffrane 7 2174
STUDER Jean , conducteur B.N., 6, Font.

André, Neuchâtel 51019
SUTER Max, colff.. dames mess., 4, av.

ler-Mars, Neuchâtel 5 43 60
THIfiBAUD Jean, techn., 21, r. Hôpital,

Couvet 9 21 48
THIÉBAUD Mcel, agrlc. restaur., Haut-

de-la-Côte. Travers 9 22 93
WALTER Eric avoc., appart., 2 c, Grand-

Rue. Corcelles 617 81
WEISSBRODT Marcel, insp. d'assur., 33,

Pré Landry, Boudry 6 42 11
WOT.F Anrtré, entrepr. de serrur., 17,

Fahys, Neuchâtel B 46 65

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

i. n ou m

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. VuiUomenet, Chrls-

tlane, fille d'Henri-Daniel, mécanicien, et
de Julla-Genevlève née Grlvel, à Neuchâ-
tel; Crosetti, Jacqueline, fille de Jean-
Plerre-Louls, médecin, et d'Hilde-Yolande
née Kalra, à Neuchâtel. 18. Gattolllat ,
Ariette, fille d'Emlle-Auguste, manœuvre,
et d'Hilda-Emlllenne née Bonny, à Bevaix
(Neuchâtel).

PROMESSES DE MARIAGE. — 19.
HUbscher, Lucien-Henri, cordonnier, et
Ellanne-Ellsabeth Mermod, tous deux à
Neuchâtel ; Brandt, Henri-Albert, méca-
nicien, et Peçon, Yvonne-Odile, tous
deux ft Neuchâtel. A Romanel (Vaud) :
Ducret , Roger-Marcel , employé des T. L.,
et Petltplerre, Glselle-Esther, tous deux
& Renens.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Rlttlner.
Hans-Xaver, mécanicien, et Yvette-Ida
Lêonllde, tous deux à Neuchâtel ; Hilt-
brunner, Charles-André, employé C.F.F.,
et Irène-EUane Junod . tous deux & Neu-
châtel; Barbezat, André-Emile, monteur-
électricien, et Odette-Marie Niklaus, tous
deux & Neuchâtel.

jjj f .̂K «J«°ne
» *ponr, Jeunes pères,

:¦ n| assurez-vous sur la vie à la
«H w| Caisse cantonale
|9 Hf d'assurance populaire
f̂rg—g/ NEUCHATEL. ruo du Môle 3



Des individus voulaient attenter
non pas à la vie du Saint-Père
mais à celle d'un évêque russe

Après l'arrestation d'une Yougoslave à Rome

qui a l intention de se convertir au catholicisme
ROME, 21 (A.F.P.). — L'activité sus-

pecte de plusieurs éléments étrangers
était connue depuis plusieurs Jours déjà
par les « carabinier! » de Rome. Une
surveillance discrète a permis la décou-
verte du complot. Tout donnai t à pen-
ser qu'il était dirigé contre la personne
du pape. Il touchait en tout cas à une
personnalité religieuse. C'est pourquoi
le long du parcours que devait suivre
dimanche le pape, de sa résidence de
Castel-Gandolfo à la basilique vaticane.
où il se rendait pour vénérer la nou-
velle sainte Marie-Thérèse de Soubiran ,
nn service d'ordre sévère fut établi. Les
résultats de l'enquête permettent au-
jourd'hui de préciser que les menées
d'individus qui s'étalent signalés à
l'attention des < carabinier! » étaient di-
rigées contre Mgr Paul Melitzeff , évê-
que orthodoxe, qui s'est enfui récem-
ment de Russie et qui a l'intention d'em-
brasser la religion catholique. Aux cé-
rémonies de dimanche, Mgr Melitzeff

était accompagné de son secrétaire,
l'abbé Raoheau et de sa sœur, mère
Séraphine, supérieure d'une maison re-
ligieuse orthodoxe.

On garde naturellement, dans les mi-
lieux intéressés, la plus grande réserve.
On se refuse à donner les moindres dé-
tails sur la femme de nationalité you-
goslave dont on annonçait l'arrestation
dimanch e, non pins sur le ou les autres
individus qui ont pu être Interrogés
par les « carabinier! ».

Dans les milieux du Vatican, on ne
confirme, ni ne dément l'Information.

A la préfecture de police, on observe
la même attitude. Il est nécessaire de
signaler, d'une part, qu'il ne s'agit pas,
comme l'a annoncé une certaine agen-
ce étrangère, en démentant la nouvelle,
d'un attentat mais d'un complot, et,
d'autre part, que toute l'enquête a été
menée par les c carabinier] » qui dé-
pendent du ministère de la guerre.

LA REPONSE D'ANKARA
A LA NOTE DE MOSCOU
AU SUJET DES DÉTROITS

Le gouvernement turc rep ousse catégoriquement
les exigences soviétiques qui portent atteinte, estime-t-il,

à la souveraineté et à la sécurité du pay s
ANKARA, 21 (Reuter). — La

note adressée par le gouverne-
ment turc au gouvernement soviéti-
que à la note de celui-ci sur les Dé-
troits repousse tout d'abord les accu-
sations russes concernant le passage
des bateaux de guerre allemands à
travers les Détroits pendant la guer-
re. Le gouvernement turc considère
que le problème pourrait être soumis
à l'arbitrage international si le gou-
vernement soviéti que le désire.

Les propositions turques
La Turquie propose :
1. De reviser l'annexe 2 de la con-

vention de Montreux relative au pas-
sage des navires à travers les Dé-
troits.

2. De remplacer S.D.N. par O.N.U.
dans les dispositions de la conven-
tion qui se rapportaient au contrôle

¦de l'ancien organisme international.
3. De rayer le Japon de la liste des

puissances contractantes et d'y faire
figurer les Etats-Unis.

Le gouvernement turc accepte la
révision de la convention de Mon-
treux , mais ne saurait admettre les
griefs non fondés qui tendent à jus-
tifier cette révision sur la base d'une
soi-disant responsabilité à sa charge,
née de prétendues violations du ré-
gime des Détroits pendant la deuxiè-
me guerre mondiale.
La thèse russe inconciliable

avec le droit public
international

En ce qui concerne l'article 4
de la note russe relative à la
compétence exclusive des rive-
rains de la mer Noire pour éta-
blir la nouvelle convention, le gou-
vernement turc considère que la thè-
se russe est inconciliable avec le
droit public international et déclare
qu'il ne saurait considérer la ques-
tion de la mer Noire et des Détroits
comme un problème intéressant les
seules puissances riveraines de cette
mer- . JIJ -

La Turquie est une puissance médi-
terranéenne aussi bien que puissance
de la mer Noire. Le traité de Moscou
du 1er mars 1921 invoqué par les
Russes à l'appui de leur thèse et par
lequel l'U.R.S.S. aurait un traitement
préférentiel dans les Détroits est ca-
duc du fait que ces demandes russes
ont été repoussées lors de la discus-

sion du traité de Lausanne et aban-
données par M. Litvinov à Montreux
en 1936. Le gouvernement turc affir-
me que la mer Noire ne peut en au-
cun cas être considérée comme une
mer fermée.

ILes exigences soviétiques
sont incompatibles avec la
souveraineté de la Turquie

La note repousse avec vigueur la
proposition russe de la défense com-
mune des Détroits qu'elle estime in-
compatible avec la souveraineté et la
sécurité de la Turquie. L'acceptation
par la Turquie de la défense commu-
ne des Détroits signifierait rien
moins que le partage de sa souverai-
neté avec une puissance étrangère.
En cas d'attaque contre la mer Noire,
l'U.R.S.S. peut s'en remettre à la so-
lution la plus perfectionnée : défense
cbmmtine'des'"forcës nationales et des
forces de TO.N.U. chargées de répri-
mer toute agression d'où qu'elle vien-
ne. Le gouvernement turc ne par-
vient pas à comprendre que les droits
défensifs de l'U.R.S.S. puissent
s'exercer en Turquie au mépris des
droits de souveraineté de ce pays. Il
ne peut pas concevoir que le rejet
par la Turquie de cette même deman-
de de contrôle soit considérée par
l'U.R.S.S. comme incompatible avec
sa dignité alors que de l'avis du gou-
vernement de la république, c'est au
contraire l'honneur, la dignité et
l'existence même de la Turquie qui
sont en j eu.

Le gouvernement turc repousse en-
suite l'accusation d'avoir pris dans les
Détroits certaines mesures militaires
d'accord avec certaines autres puis-
sances et déclare qu'elle est dénuée
de fondement.

En terminant, le gouvernement
turc affirme qu'il a fait la preuve de
sa bonne volonté en acceptant de
participer à une réunion pour la ré-
vision de la convention de Mon-
treux. Il déclare que le travail prépa-
ratoire de ces conversations est main-
tenant accompli et qu'il est prêt _ à
participer à une conférence réunis-
sant tous les signataires de Montreux
afin de reviser cette convention.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 oct. 21 oct.

3% C.F.F.. dlff. 1903 103.90 103.90
3% O F F 1938 99.60 o 99.20
4% Déf nat .. 1940 101.— A 100.95 d
3V4% Empr. féd. 1941 103.25 103.- d
8V4% Jura-Slmpl. 1894 101.40 101.30 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 34 % d 34.- d
Union banques suisses 767.— ™ —
Crédit suisse 712.— 720.-
Soclété banque suisse 680.— °]° -~
Motor Colombus 500.— ,°°5--
Alumlnlum Neuhausen 1610.— }Ç1°- —
Nestlé 1040.— 1036.-
SulZeT 1760.- d 176S.-
Hlsp. am. de electrlc. 785.— 780.- d
Royal Dutcb 895.— d  395.-

Oouxs communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolfie

Les grands partis français
ont élaboré leurs listes

de candidats aux élections

En vue de la journée électorale du 10 novembre

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les listes des
candidats qui s'affrontent aux élections
du 10 novembre sont maintenant con-
nues.

Les trois grands partis : M.E.P., com-
muniste et socialiste, associés au gou-
vernement, mais rivaux devant l'élec-
teur, présentent chacun leur liste dans
toutes les circonscriptions de la France
métropolitaine.

Les groupes de l'opposition parais-
sent au contraire avoir eu le souci de
ne pas disperser leurs efforts. Les ra-
dicaux se sont ralliés à l'U.D.S.K.
(Union démocratique et socialiste de
la Résistance). Ces deux groupes se sont
entendus pour présenter des listes com-
munes dans les deux tiers des circons-
criptions. Ils prennent le nom de listes
du Rassemblement des gauches républi-
caines. _

Les modérés groupés dans le P.L/.K.
(parti républicain de la liberté) iront
à la bataille dans 25 circonscriptions
seulement.

La grande nouveauté de ces élections
sera la présence de candidats de l'Union
gaulliste. Celle-ci présente des listes
homogènes dans une dizaine de circons-
criptions. Mais, dans beaucoup d'au-
tres, des candidats de l'Union gaulliste
figureront sur des listes du Rassemble-
ment des gauches ou du P.R.L.

Les leaders se présentent
dans leurs circonscriptions
Tous les leaders se présentent dans

leurs circonscriptions, M. Herriot à
Lyon, où il est élu depuis plus de 40
ans et M. Paul Reynaud, dans le nord,
où il s'est installé depuis les élections
précédentes, M. Thorez, dans la ban-
lieue de Paris et M. Georges Bidault
dans la Loire. Seul le général Giraud,

élu à Metz , en mai dernier, a décidé de
ne pas se présenter, mais par contre
l'amiral Muselier a décidé de poser sa
candidature dans un secteur de Paris.
M. Léon Blum ne sera pas candidat non
plus.

La seule attraction de oe jeu bien ré-
glé est fournie par les brusques dépla-
cements de M. Capitant, le chef de
l'Union gaulliste, qui a sauté de Stras-
bourg dans la banlieue parisienne pour
se présenter enfin dans un secteur pa-
risien où il est fraîchement reçu car
on l'accuse d'aller à l'encontre de son
propre but et de diviser les voix oppo-
sées au tripartisme.

Le général de Gaulle, d'ailleurs, ne
fait point partie de l'Union gaulliste et
ne l'a jamais appuyée officiellement.

Les chefs du parti unifié
blâmés par les Russes !

APRÈS LES ÉLECTIONS BERLINOISES
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

BERLIN, 22 (Router). — M. Wilheim
Plcck, M. Otto GrotewohI et M. Max
Feehner, chefs du parti socialiste uni-
fié, ont été convoqués lundi, en confé-
rence par les hauts fonctionnaires so-
viétiques dès que les résultats bruts
des élections berlinoises de dimanche
ont été connus. Les Russes leur ont fait
comprendre qu'ils ont été surpris et
désabusés par les résultats de ces élec-
tions. Ils ont déclaré que les chefs po-
litiques n'avaient pas compris les sen-
timents du peuple berlinois et qu 'ils
avaient mené une fausse campagne
électorale.

Qui sera
le nouveau bourgmestre ?
Les chefs du parti social-démocrate

vainqueur aux élections communales
ont discuté du choix du nouveau bourg?
mestre de Berlin ainsi que de la com-
position de la municipalité et de la po-
litique à suivre. M. Schumacher, pré-
sident du parti , assistait à ces entre-
tiens. M. Franz Neumann, président dn
parti socialiste de la ville de Berlin est
cité comme président éventuel de cette
ville ainsi que M. Paul Lcebe, ancien
président du Reichstag, envoyé dans
un camp de concentration en 1933 et Ro-
dolphe Wissel , ministre du travail
avant le régime hitlérien.

M. Arthur Werner, bourgmestre
actuel a fait parvenir sa démission au
commandement allié ainsi les quatre
bourgmestres de chacun des secteurs
d'occupation. Le commandement a d'a-
bord refusé ces démissions puis les a
acceptées. Les membres de la munici-
palité actuelle cesseront leurs fonctions
dans nn mois, époque où seront élus les
nouveaux magistrats et les hauts fonc-
tionnaires de la ville.

Le parti socialiste unif ié
sera-t-il dissous ?

LONDRES, 22 (Reuter) . — Radio-Ber-
lin citant le journal berlinois « Nacht-
express », proche du parti socialiste
unifié, écrit qu'un haut fonctionnaire
du parti social-démocrate a prédit la
dissolution du parti socialiste unifié
pour permettre à ses membres de se
rattacher au parti social-démocrate.

Les communistes
arrivent en tête en Saxe

LONDRES, 21 (Reuter). — D'après
Radio-Leipzig, les résultats définitifs
en zone russe sont pour la Saxe :

' Parti socialiste unif ié , 1,595,728 ; par-
ti libéral démocrate, 808,163 ; parti
.chrétien démocrate, 756,740 ; divers
petits partis, 93,655.

Le service d'information britannique
en Allemagne donne les résultats pro-
visoires suivants :

Province du Brandebourg : parti so-
cialiste unifié , 934,796 : parti chrétien
démocrate, 442,206 ; parti libéral démo-
crate, 298,311; parti agrarien , 70,728.

Thuringe : part i socialiste unifié,
816,864 ; parti libéral démocratique,
471,415 ; parti chrétien démocratique,
813,824 ; parti agrarien, 55,093.

On donne de même source les résul-
tats définitifs suivants pour le Mec-
klembourg et le nord-ouest de la Pomé-
ranie (zon e russe) :

parti socialiste unifié, 547,663 ; parti
chrétien démocratique, 377,868 ; parti li
bérall démocratique, 138,572 ; parti agra-
rien , 43,260.

LE PLAN FARGES A FAIT FAILLITE
Lire ici la suite de not re téléphone de Paris

Passons au vin. A Paris, à la date du
21 octobre, le consommateur vient seu-
lement de toucher le second litre de
septembre. Le moindre commentaire ap-
paraît superflu. Ajoutons que le «scan-
dale du vin » a tourné court et qu'aucu-
ne arrestation de trafiquant n'a été ef-
fectuée. Si l'on considère le problème
de la pomme de terre, le moins qu'on
puisse dire et qu'il frise le paradoxe
car avec une récolte en tous points
massive, on constate depuis quelques
jour s nne diminution constante des ar-
rivages vers les villes.

Quant aux œufs, l'affaire est claire.
Ils valent 22 fr. la pièce chez le com-
merçant, c'est-à-dire 6 tr. de plus an
marché officiel qu'an noir de juillet
dernier. . '

**¦**¦**•

Des constatations analogues pour-
raient être faites a propos de presque
toutes les denrées de consommation cou-
rante. Nous nous bornerons, en conclu-
sion , de rappeler les faits suivants :

La disette n'existe que dans les villes.
La disette ne menace que dans les vil-
les. A la campagne, les silos sont rem-
plis, les étables pleines, les caves re-
gorgent de vin. Le problème n'est donc
pas un problème de production, mais un
problème de répartition.

Dans ces conditions, pourquoi le pay-
san ne livre-t-il ses produits qu'avec
réticence et mauvaise volonté t A cette
question, deux réponses sont commu-
nément avancées : d'abord parce qu'il
s'estime lésé par l'insuffisance manifes-
te dés prix taxés, ensuite, et surtout,
parce qu'il redoute confusément un flé-
chissement de la monnaie. Tout le res-
te est, comme le dirait volontiers nn
humoriste du « Canard enchaîné » du
« bla-bla-bla. » *>

¦L'opinion des spécialistes dés ques-
tions économiques est d'ailleurs una-
nime : La conjoncture financière est
préoccupante et les péripéties de la
campagne électorale ne doivent pas le
faire oublier.

M.-G. G.

La participation des neutres
aux frais d'occupation

de f'Allemagne et de l'Autriche
Le cabinet britannique

va s'occuper de cette question

LONDRES, 21 (A.T.S.). —On a affirm é
ici et là que le prétendu plan Dalton
relatif à la participation des neutres
aux frais d'occupation de l'Allemagne
et de l'Autriche fera prochainement
l'objet d'un examen détaillé de la part
du cabinet britannique.

Les milieux anglais déclarent à ce
sujet qu'il est possible que M. Dalton,
chancelier du Trésor, fasse mention de
oe projet en présentant son rapport sur
son récent voyage et sur ses entretiens
aveo M. Snyder, secrétaire du Trésor
américain.

D y a lieu de relever que oe plan,
à peine pris au sérieux à Londres, est
considéré comme inapplicable et qu'il
serait d'origine américaine.

BELLE PETITE MAISON
A vendre & Cressler

ainsi que terrain avec arbres
fruitiers. S'adresser ù, y .  Bor-
ghini, Cressler, Neuchfttel , té-
léphone 7 01 36,

Echange de notes
entre les Etats-Unis

et la Bulgarie
WASHINGTON, 22 (Reuter) . — Le

département d'Etat publie un échange
de notes sur la situation politique en
Bulgarie entre hommes d'Etat et mi-
litaires américains, ¦ bulgares et russes.

Le 24 septembre, M. Byrnes a adres-
sé de Paris, à M. Georgiev une lettre
disant :

Jusqu'à présent, le gouvernement bul-
gare n'a fait aucun effort pour appliquer
l'accord de Moscou avant les élections.

M. Byrnes a réclamé une séance spé-
ciale de la commission de contrôle al-
liée pour entendre tous les chefs des
partis bulgares.

M. Georgiev à répondu que toutes les
mesures pour assurer la liberté et
l'ordre des élections avaient déjà été
prises.

Le ler octobre, le représentant amé-
ricain de ce conseil a demandé à son
collègue russe par écrit, de vouloir
tenir une réunion pour entendre les
chefs politiques bulgares.

Le colonel-général Biryusov, délégué
soviétique, a répondu qu 'il était éton-
né de la requête américaine. Cela cons-
tituerait à son avis une immixtion
dans lea affaires intérieures de la Bul-
garie.
. Trois jours plus tard, le major géné-

ral Robertson, délégué américain à la
commission de contrôle, a fait  savoir
qu'il ne pouvait pas se rallier à la dé-
cision de son collègue russe et qu 'il
avait transmis sa lettre à M. Byrnes.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le gouvernement
a été mis deux, fois en minorité lors
des débats de la commission de la
Chambre des lords sur la nouvelle loi
de la santé publique.

Le congrès annuel des syndicats bri-
tanniques s'est ouvert hier à Brighton.
Dans une déclaration que le conseil
général lui a soumis, celui-ci affirme
que la liberté de l'individu n'est pas un
droit absol u et sans réserve.

Six mille chauffeurs d'autobus uu
Pays de Galles se sont mis en grève
lundi.

En ALLEMAGNE, la commission qua-
dripartite chargée de l'enquête sur le
suicide do Gœring a suspendu ses re-
cherches. On attend le rapport des mé-
decins-légistes.

Les autorités anglaises ont refusé aux
acquittés de Nuremberg de se rendre
en zone britan nique.

Aux ETATS-UNIS, les pilotes de
New-York se sont mis en grève ; 3000
Passagers ne pourront de ce fait em-
prunter la vole des airs.

L'affa i re d'Iran, l'affaire espagnole
et les accords spéciaux prévus par la
charte des Nations Unies à l'article 41
sont les trois questions qui restent ins-
crites à l'ordre du jour du CONSEIL
DE SÉCURITÉ.

En FRANCE, le gouvernement a de-
mandé à la Banque internationale un
crédit de 500 millions de dollars.

En GRÈCE, le gouvernement a démis-
sionné pour permettre à M. Tsaldaris
de négocier avec l'opposition en vue
«un élargissement du cabinet,

Vers la suppression des visas?
LONDRES, 21 (Ag.). — Le corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse apprend de source sûre que les
premiers contacts ont été pris entre
les milieux suisses et britanniques à
l'égard de la suppression des visas et
que des deux cotés on proposera aux
gouvernements intéressés de supprimer
les visas.

On admet que les gouvernements bri-
tannique, belge, hollandais et français
sont disposés à supprimer dans un délai
assez court les visas pour la Suisse, en
cas de réciprocité.

s est tenue a Montreux
Sur la ligne du Franco-Suisse

l'horaire d'avant-guerre pratiquement
rétabli pour l'année prochaine

BERNE, 21. — La conférence
européenne des horaires et des servi-
ces directs, réunie à Montreux du 10
au 19 octobre, a décidé de mettre
le prochain horaire annuel en vigueur
à partir du 4 mai 1947. Elle a infor-
mé les autorités des pays intéressés de
son désir de voir dorénavant le chan-
gement d'heure se faire uniformément
dans la nuit du troisième samedi au
troisième dimanche d'avril, comme en
Angleterre. Les chemins de fer fédé-
raux, administration gérante de la con-
férence depuis 1923, ont été confirmés
dans leur charge pour cinq nouvelles
années, de môme que dan* celle d'admi-
nistration gérante de l'union R. I. C.
(échange des voitures et fourgons en
trafic international).

Parmi les modifications les<plus im-
T-ortantes décidées pour l'horaire
1947/1948, citons celles qui intéressent
la ligne du Franco-suisse.

La correspondance de nuit Paris-
Berne-Paris actuelle est améliorée. Une
nouvelle correspondance de jour avec
voitures directes sera introduite pour
l'été avec l'horaire ci-après : Paris, dé-
part 7 h. 25; Berne, arrivée 18 h. 58;
Berne, départ 12 h. 04; Paris, arrivée
22 h. 45.

(Réd. — Pratiquement, cela revient à
réintroduire l'horai re tPavant-guerre.
On remarquera cependant que Neuchâ-
tel n'a pas obtenu l'introduction de va-
gons-lits, ainsi qu'il avai t été de-
mandé.)

Nos œuvres de secours
à l'étranger et le tourisme
ne portent pas préjudice

à notre ravitaillement '
BERNE , 21. — Depuis quelque temps,

des voix s'élèvent disant que nos œu-
vres de secours à l'étranger portent
préjudice au ravitaillement du pays,
surtout en chocolat, en fromage et en
sucre. A ce sujet, il convient de ré-
pondre que pendant le deuxième et le
troisième trimestre de 1946, un total
de 1150 vagons de denrées alimentaires
ont été distribuées par nos œuvres hu-
manitaires.

Si l'on avait renoncé aux œuvres hu-
manitaires et qu'on ait distribué ces
denrées à la population suisse, on au-
rait pu augmenter les rations mensuel-
les d'environ 3 % pour le sucre et de;près de 2 % pour la viande. JIT en va de même pour le tourisme
étranger. Se basant sur la statistique
des nuitées des hôtels, on compte en
juil let 50,000 personnes, soit le 1,16 pour
cent de notre population. Si l'on avait
fermé les frontières et que ces 50,000
personnes fussent restées chez elles,
la ration de graisse aurait augmenté
de 8 grammes par mois, celle de pâtes
de 6 grammes, celile de chocolat de 3
grammes et celle de sucre de 8 grana-
mfts.

En résumé, le tourisme étranger et
l'aide aux victimes de la guerre, dans
leur ensemble, ne peuvent qu'abaisser
très légèrement, quelques pour cent à
peine, le niveau de notre allimentation.
Si nous fermions nos frontières et sus-
pendions l'activité de nos œuvres de
secours, il n'en résulterait, tout bien
considéré, qu 'une amélioration d'envi-
ron 50 calories par j our.

D'après les rations de la carte alimen-
taire personnelle et compte tenu des
denrées non rationnées, on arrive au-
jou rd'hui à 2150 oallories par tête d'ha-
bitant et , par ces mesures, on obtien-
drait 2200 calories.

La conférence européenne
des horaires

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Rectification
Une erreur s'est glissée dans nos résul-

tats sportifs de lundi.
Dans le match Neuchâtel II bat Central-

Blenne III 5 à 3, le Joueur Berruex P.
(CB) a battu Oberson (N) et non le con-
traire. Par contre, Monnler (N) a battu
Zurbruchen (CB) 2 à 1 et non le contraire.

Petites nouvelles suisses
* Lundi, à Montreux, le directeur gé-«

néral de l'administration des P. T. T.,'
M. Hess, a ouvert la 14me conférence plé*
nlère du comité consultatif.

* Le 21 octobre 1946, un comité d'ini»
tlatlve a remis à la chancellerie fédérale
un certain nombre de listes de signatures
à l'appui d'une Initiative pour la suppres-
sion des privilèges fiscaux des entreprl»
ses de droit public. D'après les indications
du comité, ces listes contiennent 62,179
signatures. Le bureau de statistique a été
chargé de la vérification des listes.
IMe»)MS«M««9M4M««r>»9»*5»«9«e9*9M»Me90MM

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, féeries musicales. 11 h., émission
matinale. 12.15, marches militaires. 12.29,
l'heure. 12.30, pages d'opérettes. 12.45, ln«
form. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, le Jazz Jack Hélian. 13.30, ballets.
16.59, l'heure. 17 h., thé dansant. 18 h.,
causerie. 18.05, piano. 18.20, radloJournaL
18.45, le micro dans la vie. 19 h., disques.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.55, Potlnvllle. 20.20, «Le train de plai-
sir », comédie en trois actes. 22 h., mu-
sique légère. 22.30, lnform. 22.35, entra
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.10, musique de Lehnr. 13.20, opé-
ras de Verdi. 17 h., concert (Sottens).
18.20, musique anglaise. 19 h., orgue.
20.10. concert symphonique.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T LA VIE NATIONALE

COIRE, 21. — Dernièrement, à la su»
te de circonstances étranges, tous les
pensionnaires de l'Ecole canton ale de
Coire étaient tombés malades des suites
d'un empoisonnement. Suivant un ra^P-
port du médecin-chef de la section mé-
dicale de l'hôpital cantonal, la maladie
est due à la formation de bactéries
dans des denrées alimentaires. Il en est
résulté une gastro-entérite aiguë. Des
83 personnes torabéea malades (73 éco-
liers, 2 pensionnaires permanents et 8
agents du personnel), 76 ont révélé des
symptômes de maladie plus ou moins
graves. Sur ce nombre, 27 personnes ont
été hospitalisées.

Le cas de 12 d'entre elles est grave,
15 malades sont moins sérieusement at-
teints. A l'heure actuelle, aucun patient
n'est en danger do mort immédiat. On
ipeut escompter la guérison de tous.
Cependant, un traitement de plusieurs
semaines sera nécessaire pour certains
malades. L'institut d'hygiène de l'Uni-
versité de Zurich enquête sur l'origine
des bactéries.

L'Union des villes suisses et
le problème des prix et des
salaires. — ZURICH, 21. L'Union
des villes suisses a poursuivi, dans une
assemblée extraordinaire des délégués,
les discussions qui s'étaient engagées
sur le problème des prix et des salaires
lors de son assemblée annuelle de Saint-
Gall. Elle a adopté à cette occasion la
résolution suivante :

1. L'Union des villes suisses .s'Inquiète
de la situation créée par l'évolution des
prix et des salaires. Cette évolution, ren-
due plus dangereuse encore par la récen-
te augmentation du prix du lait, menace
l'équilibre des valeurs dans la conjonc-
ture actuelle et risque de compromettre
la stabilité relative des prix maintenue à
grand-peine Jusqu 'Ici. De plus, elle ag-
grave la situation précaire des milieux
qui ne bénéficient pas encore d'une adap-
tation convenable de leurs revenus au
coût de la vie.

2. L'Union des villes suisses charge son
comité de désigner une délégation qui
Interviendra auprès du Conseil fédéral
pour qu'il s'oppose par tous les moyens
à cette dangereuse évolution et qu'il pour-
suive en tout état de cause, et jusqu 'à,
nouvel avis, les actions de secours actuel*
lement en vigueur.

Chez les employés de ban»
que. — BERNE, 21. L'assemblée ex>
traordinaire des délégués de l'Associa*
tion suisse des employés de banque,
convoquée à Berne le 20 octobre 1946
pour prendre connaissance des résul»
tats dea délibérations qui viennent do
se terminer avec les directions de ban*
banque relativement au nouveau oon«
trat de travail et à la réadaptation detf
salaires, a ratifié les conventions inter»
venues.

L'assemblée considère toutefois que
les résultats enregistrés ne pourront
être satisfaisants pour le personnel deg,
banques et n'assureront la ipaix du tra»
vail désirée de toutes parts que pour
autant que les banques feront une ap«
plication la plu c favorable possible de
la nouvelle classification du personne^
en fonction surtout de l'activité anté»
rieure des employés.

Les eaux du Rhône polluées.
— MARTIGNY, 21. Les eaux du Rhône
sont polluées dans a région qui va de
Martigny au lac Léman. De grosses)
hécatombea de poissons sont signalées»
La gendarmerie cantonale enquête.

Les pensionnaires
d'un internat de Coire

ont été incommodés
par des aliments avariés

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 OCt. 21 OCt.
Banque nationale .... 712.- d 712.- d
Crédit fonc. neuchat. 680.— 685.- o
La Neuchâteloise ass. g. 600.- d 630.- o
Câbles élect Cortaillod 4125.- 4100.—
Ed. Dubled & Cie •• 870.— d 

^
870.— d

Ciment Portland .... 1060.— o  1060.- o
Tramways, Neuchfttel —.— „~'~~ .
Klaus, le Locle 210— d 210.- d
Suchard Holding S.A. 570.- d 670.— d
Etabltssem. Perrenoud 615.— d 516.— d
Cle vitlcole. Cortaillod 260.- d 260.— d
Zénith S.A. .... ord. 200.— o 200.- o

» » prlv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 2V, 1932 98.— 97.50
Etat Neuchftt . 8V4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville NeUCh. Z yt% 1933 102.25 102.50
Ville Neuchftt. 3'A 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fds 4% .. 1981 101.50 d 101.50 d
Le Locle 4V,% .. 1930 100.50 d 100.25
rram Neuch. zy ,% 1946 101.25 d 101.26 d
Klaus S'/,% .... 1946 101.- d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suchard 3%'/. .. 1941 102.50 d 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

BERLIN, 21 (A. F. P.). — Le général
Lucius Clay, a protesté énergiquement
lund i, selon l'agence Dana, auprès du
général soviétique Kurochkine, contre
l'incident au cours duquel un clrvil
américain a été tué par des policiers
soviétiques.

Après l'assassinat
d'un Américain à Berlin

te général Clay proteste

Premier
concert d'abonnement

Les difficultés d'ordre financier que re-
présente le déplacement d'un ensaanble tel
que celui de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ont pu, cette année encore, être
surmontées par la Société de musique.
Souhaitons pour ses cinq concerts qu'un
public compréhenslf et nombreux vienne
seconder et encourager ses efforts I

Le premier concert est annoncé pour
Jeudi 24 octobre et sera donné avec le
concours habituel de l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction de M.
Ernest Ansermet. Mlle Clara Haskll, pla-
niste, dont le merveilleux talent est hau-
tement apprécié, en sera la soliste.Au programme : deux œuvres classiques
en première partie ; la Symphonie en do
majeur t le Midi », de Haydn, dang la-
quelle une part importante est confiée à
des lnsîtruments soll (MM. Lucien Schwarz,
nouveau vlolon-solo de l'orchestre, ChU
Neufeld et Honegger) et le concerto de
piano en ml bémol de Mozart.

En seconde partie : deux œuvres de mu-
sique française, « Masques et Bergamas-
ques », de Gabriel Fauré et « Ma Mère
l'Oye », de Maurice Ravel. Primitivement
écrites pour piano à quatre mains, les dif-
férentes pièces de cette suite : « Prélude »,
« Danse du rouet », « Pavane de la Belle
au Bols dormant », « les entretiens de la
Belle et de la Bête », « le Jardin féerique »
évoquent de façon délicieuse, sous leur
parure orchestrale, le petit monde des
« Contes » qui ont émerveillé notre enfain-

Iaes Galas Karsenty
C'est mercredi 23 octobre que sera don-

né, par les Galas Karsenty, au théâtre de
Neuchâtel , leur premier spectacle de la
saison « Si Je voulais », l'amusante comédio
de Paul Geraldy ei Robert Spltzer, avec le
brillant concours de Fernand Gravey, Jac-
queline Porel et Roger Trevllle.

La pièce est un petit chef-d'œuvre fait
tout à la fols d'esprit, de fralchn -T et de
saine gaieté que tous les publics peuvent
et voudront voir. On y retrouve tout le
délicat talent de ses auteurs, ainsi que
leur parfaite connaissance du cœur fémi-
nin, de ses détours, d« ses surpri-cs...

Communiqués
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

André Rousseaux.
Cinémas

Studio : 20 h. 80. Madame Curie.
Apollo : 20 h. 30. La fille du commandant.
Palace : 20 h. 30. TJn ami viendra ce soir.
Théâtre : 20 h. 30. La légion de la mort.
Rex : 20 h. 30. Femnandel le tatoué.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« En l'absence du Maître »

par M. le pasteur Eug. Terrisse
Union pour le Réveil.

BELLES -LETTRES
Aula de l'Université

à 20 h. 15

André Rousseaux
présente :

« Mon ami Bernanos »
Cours d'instruction

civique
2me leçon

Restaurant neuchâtelois
mardi 22 octobre 1946

14 h. 30 : Mme Dubois et Mme Ni>oud.
20 h. 30 : Fusion des deux cours du

soir, Mme Berger, Mme Nicoud.
Invitation cordiale à toutes les femmes

i [Trois jours plus tard, le major-géué-i



Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Ces examens organisés par l'Office

cantonal du travail, service des appren-
tissages, en collaboration avec le comité
central de la Société suisse des com-
merçants, ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds, les 17, 18 et 19 octobre 1946. Sur
21 candidats examinés, dont un employé
de libraire, 17 obtiennent le certificat
fédéral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Michel, Hermine, Arnold Grand-
jean S. A. Neuchâtel ; 2. Zuccatti Da-
n iel, Chartles Montandon , la Chaux-de-
Fonds ; 3. Jeanneret Pierrot , James Ja-
cot, le Loole ; 4. Jayet Emile, Brasserie
du Cardinal , Neuchâtel ; 5. Fink Her-
mann , Charles Montandon , la Chaux-de-
Fonds ; 6. Renaud Lucette, Spichiger
& Co, Neuchâtel et Ed. A. Kalltenrie-
der, Peseux ; 7. Mosset Michel, Direc-
tion des finances de la Ville de Neu-
châtel ; 8. Pomey Marie-Madeleine, Ra-
dio-Mélody, L. Pomey, Neuchâtel ;
9. Heggli Henri , Teleferm S. A. Neu-
châtel ; 10. Frésard Charles, Union de
Banques suisses, la Chaux-de-Fonds ;
11. Cattin Madeleine, Beaumann & Cie
S. A. Les Bois ; 12. Kunzi Frédéric,
DuPasquier, Montmollin & Co, Neuchâ-
tel ; 13. Vogel Jean-Pierre, Clerc &
Lœw, Neuchâtel ; 14. Frasse Eric, Bo-
rel S. A. Peseux ; 15. Moret Huguette,
D. Rusca, Neuchâtel ; 16. Bilil Cosette,
Jean Singer & Co S. A. la Chaux-de-
Fonds.

Employé de librairie : 1. Luthy Clau-
de, Librairie Luthy, la Chaux-de-Fonds.

Lfl VILLE 

AP JOUR LE JOUR

Halte, contrôle !
Samedi soir, de 19 à 24 heures, trois

agents de la police cantonale et l'ex-
pert cantonal des automobiles ont pro-
cédé — au carrefour du Vauseyon — au
contrôle des voitures, des motocyclettes
et des bicyclettes.

Au seuil de l'hiver, ce contrôle est
toujours indiqué car, estime l'expe rt
cantonal, le quart environ des véhi-
cules à moteur ne sont pa s en ordre
au point de vue de l'éclairage. Certains
conducteurs ignorent qu'un de leurs
phare s ne fonctionn e pas, d'autres que
leur feu  arrière ne s'allume pas s'ils
actionnent le frein à p ied.

Munis de lampes rouges qu'ils agi-
taient de gauche et de droite pour se
fai re voir — le brouillard et la nuit
gênaient la visibilité — les agents ont
contrôlé les per mis de conduire et les
numéros des -plaques ainsi que les feux
arrière, les phares, les freins et les flè-
ches. Deux cents voitures, cinquante
motocyclettes et trente vélos environ
ont été contrôlés. Un certain nombre de
contraventions ont été dressées, quel-
ques-unes pour oublis de permis, la
plupart p our éclairage défectueux.

Ce contrôle, éminemment utile, doit
contribuer, dans l'esprit de ses organi-
sateurs, à s'assurer que les véhicul es à
ou sans moteur fo nctionnent bien, pour
éviter autant que pos sible les acci-
dents. NEMO.

Les actionnaires d'Exel S. A. (Socié-
té pour l'expansion électrique) étaient
convoqués hier après-midi pour pren-
dre d'importantes décisions. En effet,
il s'agissait tout d'abord d'accepter la
réduction du capital-actions de 1,000,000
à 500,000 fr. par la diminution de la
valeur nominative des 2000 actions de
500 à 250 fr., puis, après cette opéra-
tion , d'augmenter le capital de 500,000
francs à un million par l'émission de
2000 actions privilégiées de 250 fr., en-
tièrement libérées.

Ces propositions ont été acceptées à
une très forte majorité (1671 voix sur
1861 actions représentées). D'autre
part , les comptes ont été adoptés par
1659 voix. A l'avenir, le contrôle de la
société sera confié à une fiduciaire.

La liquidité de la Société Exel S. A.
est donc assurée et, de ce fai t, il est
à prévoir que la ville de Neuchâtel
pourra être remboursée à plus ou
moins brève échéance. On peut espérer
aussi qu 'à la suite de la décision prise
hier par les actionnaires, le siège
d'Exel restera dan» notre ville.

Une visite de gymnastes
neuchâtelois Outre-Doubs

En juillet , nous avons reçu la « Cita-
delle » de Besançon. Récemment, les pu-
pilles de l'Etoile sportive d'e Neuchâtel
ont rendu à la « Cita » la visite qu'elle
nous avait faite. Nos jeunes gymnastes
ont défilé dans les rues de Besançon
puis se sont produits sur scène où ils
ont obten u un vif succès.

Un cycliste renverse un
piéton a l'avenue des Alpes

Hier soir, à 18 h. 40, un cycliste qui
descendait l'avenue des Alpes, a ren-
versé une dame qui traversait la chaus-
sée à la bifurcation avenue des Alpes-
Valangines. Le cycliste et le piéton
ont été projetés sur le sol. Le premier
a eu l'épaule droite démise et le second
a été blessé au genou.

Précisons que le fonctionnement des
freins du cycle était défectueux.

Une automobile enfonce
une petite vitrine

Cette nuit, à la rue du Temple-Neuf,
I.'en après minuit, une automobile, en
faisant marche arrière, a enfoncé une
petite vitrine de la bijouterie Vuille.
Les objets qu 'elle contenait ont été en-
levés par le propriétaire.

Examen réussi
M. Pierre Wildhaber, de notre ville,

vient de subir avec succès à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich ses examens de
pharmacien fédéral.

a

Assemblée des actionnaires
d'Exel S. A.

Une conférence sur le
< psaume »

Dans le cadre du cours cantonal de di-
rection chorale, M. A. Bourquin, organiste
au Locle, a donné samedi à Neuchâtel
une Intéressante conférence sur le «psau-
me» dont 11 a montré la valeur religieuse
et musicale.

Le maire de Pontarlier nous parle de la ligne
du Franco-Suisse et de la position

française à cet égard

PROBLÈMES FERROVIAIRES D 'ACTUALITÉ

Point de soudure entre la Suisse et
la France, la voie ferrée Berne-Paris,
via Neuchâtel et Pontarlier, est pour
nous, Neuchâtelois, d'un intérêt évi-
dent.

Cet intérêt, nous avons eu l'occa-
sion d'en souligner la portée à plu-
sieurs reprises dans les colonnes de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Et, surtout , nous n'avons cessé de
réclamer que, du côté suisse, on
maintienne le Franco-Suisse sur un
pied d'égalité, du point de vue des
horaires, du matériel roulant comme
de la rapidité des communications,
avec ses rivales les plus sérieuses :
les lignes Berne-Delle-Paris et Lau-
sanne-Vallorbe-Paris.

Dans ce domaine, la politique neu-
châteloise est suffisamment connue
pour qu'on se dispense de la formu-
ler à nouveau par le détail.

D'autre part , les C.F.F. assurent
qu'ils ne désirent qu'une chose : le
maintien de la parité entre toutes
les pénétrantes venant de France.
Mais ils ajoutent — et la raison est
pertinente — qu'en ce qui concerne
ces voies de communications, il ne
dépend pas d'eux seuls que cette pa-
rité soit maintenue, le plus long par-
cours de ces lignes se faisant sur ter-
ritoire français.

C'est pourquoi il nous a paru inté-
ressant de connaître l'opinion, quant
à la ligne de conduite future que la
France adoptera au sujet du Franco-
Suisse, d'un représentant de l'autorité
officielle, soucieux lui aussi de voir
se développer la ligne internationale
qui traverse notre canton et le dé-
partement du Doubs.

Pour cela nous avons demandé à
M. E. Pagnier, maire de la ville de
Pontarlier, de bien vouloir nous ex-
poser quels sont, à son avis, les pro-
blèmes que Comtois et Neuchâtelois
doivent chercher à résoudre ensemble
dans l'intérêt général de deux régions
voisines et de nos deux pays.

L'horaire voyageurs
Actuellement, il n'existe aucun train

allant de Suisse en France et vice-
versa assurant le trafic purement
frontalier.

En e f f e t , les convois qui circulent
sont tous directs mais il serait bon,
constate le maire de la sous-préfec-
ture du Doubs, qu'on rétablît le tra-

f i c  frontalier comme avant la guerre.
La chose n'est peut-être pas des p lus
urgentes, on voudrait cependant sou-
haiter un reloU f  des relations écono-
miques normales dans un avenir pas
trop éloigné.

Les trains frontaliers seront indis-
pensables pour favor iser des échan-
ges salutaires entre des p opulations
à la culture, aux aspirations et aux
intérêts presque identiques.

S'agissant des communications in-
ternationales, M. Pagnier estime né-
cessaire de réduire autant que possi-
ble le nombre des arrêts et leur temps
de façon à rendre le parcours aisé
aux voyageurs.

Toutefois, cela ne se réalisera p lei-
nement que lorsque deux points se-
ront régies : l 'électrification du tron-
çon les Verrières - Pontarlier et la
substitution d'une gare internationale
unique aux deux gares qui fonction-
nent pour le moment.

L'électrification du tronçon
les Verrières-Pontarlier

Pour sa part, la ville de Pontar-
lier serait parfaitement d'accord que
le tronçon les Verrières - Pontarlier
f û t  électrifié par les C.F.F. et que la
France laisse à ceux-ci l'exploita-
lion totale.

Celait ainsi avant la guerre et p er-
sonne ne demandait de changement
parce qu'il n'g avait aucune raison
de le faire.

Selon notre interlocuteur, il y aurait
peut-être un seul inconvénient : que
les Pontissaliens fissent des compa-
raisons entre le matériel roulant de
leur pays et celui des C.F.F., mais
cela est une autre histoire.

A ce propos, il faut préciser que la
ligne les Verrières-Pontarlier appar-
tient à la France, mais, selon les
« Statistiques des chemins de fer
suisses » publiées par l'Office fédéral
des transports à Berne, la S.N.F.C. ne
l'exploite , depuis la réouverture de
la frontière, que « jusqu'à nouvel
avis ».

La gare Internationale
Comme on le pense, le maire de

Pontarlier juge que la gare interna-
tionale du Franco-Suisse doit être
celle de la ville aux destinées de la-
quelle il préside.
! Non seulement les voyageurs y

trouveraient leur intérêt dans la sup-
pression d'un arrêt et par un gain
de temps, mais la France serait ainsi
compensée du sacrifice qu 'elle a fait
— non sans peine — lors de l'ouver-
ture de la ligne Frasne-Vallorbe.

Vous n'ignorez pas, nous dit le
maire de Pontarlier, que ce f u t  le g é-
néral Giraud l'un des promoteurs du
percement du Mont d 'Or. Mais il vou-
lait également que la gare interna-
tionale se trouvât à Frasne. Les cho-
ses n'allèrent pas toutes seules et si
finalement Vallorbe f u t  choisie, je
ne crois pas me tromper en affirmant
que les Français g souscrivirent à la
condition que Pontarlier devînt la ga-
re internationale du Franco-Suisse.

On comprend mieux dès lors pour-
quoi, dans un article publié par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », M.
Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
avertissait les Neuchâtelois que
« jouer les Verrières contre Pontar-
lier c'est jouer perdant à coup sûr » !

Quelles démarches
ont été entreprises ?

Nous avons demandé à M. Pagnier
quelles démarches ont été entrepri-
ses, du côté français, pour obtenir
satisfaction en ce qui concerne plus
particulièrement l'électrification du
tronçon les Verrières-Pontarlier par
les C.F.F. et la désignation de la gare
internationale dans la sous-préfecture
du Doubs ?

Le maire nous a répondu que seuls,
jusqu'à présent, des contacts offi-
cieux ont été pris, pour une raison
bien simple.

La France, jusqu'au 13 octobre, ne
possédait que des institutions provi-
soires. Dès lors, pour aller de l'avant,
il fallait attendre que la nouvelle
constitution fût votée, qu'un parle-
ment stable pût siéger et qu'un gou-
vernement moins soucieux de l'im-
médiat pût entrer en fonctions.

C'est alors que des pourparlers of-
f iciels , nous assure M. Pagnier en
terminant, seront entrepris. Toute-
fo i s , les échanges de vues auxquels
nous nous sommes livrés jus qu'à ce
jour, nous ont laissé l 'impression que
les hautes autorités ferroviaires f ran-
çaises partagent notre opinion et
qu'elles sont disposées à l'appuger le
moment venu. G. D.

1 VIGNOBLE

CORTAILLOD
Pourquoi pas,

puisque c'est vide..a?
Des hanitants de la Chaux-de-Fonds

ont en la désagréable surprise de con-
stater que les chalets de week-end qu'ils
possèdent à Cortaillod avaient été cam-
briolés au cours de la semaine.

Dans l'un d'eux, spécialement, le ou
les visiteurs ont fait main basse sur
des apéritifs, boîtes de conserves et
cartes géographiques. Dans un chalet,
le cambrioleur a eouohô une nuit dans
un lit.

Fait curieux, après avoir mangé,
tout a été remis en place et la vaisselle
bien lavée.

Ces frasques semblent avoir pour au-
teur un prisonnier allemand qui con-
tinue gentiment sa route.

COLOMBIER
Assemblée des délégués

de l'Association cantonale
de gymnastique

D i m a n c h e  s'est tenue, à la caserne
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique à laquelle prenaient part 120
délégués. Ceux-ci ont été salués par M.
Paris au nom de la commune de Colom-
bier.

Une partie des débats a été consacrée
à la prochaine fête fédérale.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La rentrée des classes
(c) Lundi matin nos collèges primaire
et secondaire ainsi que les écoles des
environs ont rouvert leurs portes. Nos
enfants ont joui de vacances ensolei l-
lées. Tan t mieux.

Le championnat de la
Fédération amicale romande

de cynologie
(c) Plus de soixante participants, venant
môme de Genève et de Berne, ont assisté
samedi et dimanche au grand concours
ouvert de la fédération , dont l'organisa-
tion a été confiée à la Société canine du
Locle. Le comité, présidé par M. André
Meyer, avait bien fait les choses. La Jour-
née de samedi a été consacrée aux con-
cours des participants loclols et chaux-
de-fonniers. Le long des Eplatures, à la
Combe-Girard, au Verger et au Crêt-du-
Locle ont eu Heu les différentes épreuves
(l'obéissance, le travail du nez-piste et
quête d'objets, les différents sauts ainsi
que le travail sur l'homme). Tout avait
été soigneusement préparé. On assista à
un Intéressant travail, fruit d'un dressage
méthodique. Les éclalreurs ont prêté leur
collaboration à l'organisation de ces con-
cours de même que les samaritains.

Les épreuves ont été suivies par un
nombreux public. La distribution des ré-
compenses se fit au restaurant du Stand,
centre de la manifestation. Un comité
d'honneur, présidé par M. René Fallet, a
patronné cette manifestation.

LA BRÉVINE
Concert religieux

(c) Dimanche soir, au temple, Mme Nel-
ly Gretillat , cantatrice, et M. Henri Ga-
gnebin, directeur du Conservatoire de Ge-
nève, ont donné un magnifique concert
de musique ancienne.

Le «chant de la Passion» et les «Varia-
tions sur un vieux Noël» à l'orgue ont été
particulièrement appréciés.

VAL-DE-TRAVERS
. 1

COUVET
Après l'adoption

de l'initiative Duval
(c) Alors qu'au début de la semaine,
l'atmosphère communale était parti-
culièrement calme pour une veille de
votation, les derniers jours ont vu dé-
ferler une avalanche de manifestes et
de slogans dans lesquels partisans et
adversaires s'efforçaient de convaincre
l'électeur. Cependant, un examen objec-
tif des prévisions ne faisait guère de
doute : d'une part 1270 personnes avan-
tagées par la nouvelle échelle et 55
d'autre part y voyant une aggravation
de leurs charges. Malgré le mot d'ordre
des chefs des partis bourgeois, on ne
pouvait guère admettre que la majo-
rité des électeurs consentit à payer un
(impôt plus fort alors qu'un simple
geste anonyme allait valoir un allége-
ment sensible des charges personnelles.
Du reste, les opposants eux-mêmes,
dans leurs manifestes, ne se déclaraient
pas opposés à une révision de l'échelle
en vigueur, sans aller aussi loin que
l'initiative.

Le verdict des électeurs, dont notre
journal a parlé hier, tranche la ques-
tion sans équivoque.

Tribunal de la Broyé

Le feu aux grèves
(c) Deux vignerons de Saint-Aubin
(Neuchûtel) s'en vinrent à Estavayer,
comme ils le font «haque année, cueillir
des petits joncs pour attacher leurs vi-
gnes. Un des deux, par mégarde, mit le
feu à la litière sèche de la grève. Une
étendue de 36 ares fut carbonisée. En-
suite du rapport dressé par les gardes
et des déclarations des prévenus C. et
P., le tribunal libère ceux-ci de toute
peine, mais ils verseront 50 fr. à la cais-
se de l'Etat et payeront les frais.

Une personnalité d'Estavayer se vit
obligée de déposer une plainte pour
atteinte à l'honneur et calomnie contre
un agriculteur de la ville. Lo fautif
ayant reconnu les faits se voit octroyé
8 jours de prison avec sursis pendant
5 ans et 6 mois d'interdiction d'auber-
ges. Il payera les frais et versera 50 fr.
à une œuvre de charité.

Monsieur et Madame Charles
MATILE et leur petit Charles-Henri
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et petite
sœur

Josette - Betty
21 octobre 1946

Neuchâtel , Maternité Fontainemelon

Le pasteur et Madame
Jacques FÉVRIER et leurs enfan ts
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Biaise - André
(Clinique du Crêt)

Neuchfttel Le Locle

Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-
bre. Température : Moyenne:ll ,4; min. :
9,3; max.: 14,3. Baromètre: Moyenne :
715.0. Eau tombée : 8,6. Vent dominant:
Direction: ouest-sud-ouest: force : faible.
Etat du ciel : couvert; pluie pendant la
nuit et depuis 14 h. 45.

Niveau du lac, du 20 oct., ft 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 21 oct., à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps: Nébulosité très-va-
riable, encore quelques précipitations.
Température peu changée. J

Observations météorologiques

Le congrès annuel des
assistantes sociales d'usine

Un exposé do M. Emile Giroud
(c) L'Association suisse des « Assistantes
sociales d'usine a tenu son congrès annuel
à la Neuveville. Samedi, après la réception
des délégations de Suisse, de France, de
Belgique, de Hollande, à l'hôtel du Lac,
unt soixantaine de membres et les repré-
sentants des autorités du district, de la
municipalité, de l'industrie et de la pa-
roisse, se retrouvèrent dans la Jolie salle
de l'Hôtel de Ville pour entendre une cap-
tivante conférence de M. Emile Giroud , de
Berne, secrétaire syndical de la F.O.M.H.

Mlle Tissot, de Genève, présidente ro-
mande, salue les délégués et les invités
disant que si M. Giroud n 'aime pas l'as-
sistance sociale, 11 apprécie sa collaboration
jusqu 'au moment où elle pourra être sup-
primée.

« Les espoirs des ouvriers suisses » tel
est le sujet développé avec compétence par
M. Giroud qui prend pour fondement de
son exposé les principes énoncés dans la
« Charte de Philadelphie » adoptée en
1944. Les organisations patronales et ou.
vrlères sont assez semblables, celles-ci
comptent 600,000 membres qui, pour main-
tenir la paix sociale, font usage du con-
tra t collectif , des commissions paritaires
et des conventions qui prévoient l'arbitra-
ge. Le conférencier parle alors des espoirs
dea ouvriers suisses concernant : la sécu-
rité de l'emploi. L'expérience actuelle doit
montrer si le système capitaliste est ca-
pable d'empêcher le retour d'une crise de
chômage comme celle de 1930 à 1936 qui
vit 116,000 chômeurs. L'élévation des con-
ditions de vie , car , dit-il , 11 n'y a pas sur-
production mais Insuffisance de possibili-
tés d'achat Le travail n 'est pas une mar-
chandise et c'est parce qu 'on le considère
comme tel que le malaise ouvrier est si
grand. Si la démocratie a égalisé les droits
politiques, elle n'a pas encore égalisé les
droits sociaux et économiques ; l'ouvrier
n 'est pas associé à la gestion des entre-
prises. On y arrivera par la communauté
professionnelle.

Le soir, à 20 heures, dans la même salle,
M. Marcel Barbu , le chef de la « Commu-
nauté de travail » de Valence (Drôme) a
vivement intéressé ses auditeurs en leur
exposant les principes qui sont à la base
de la communauté qu'il a créée. Cette Jeu-
ne organisation est considérée comme la
cellule de base d'une société nouvelle que
M. Barbu espère voir s'étendre dans toute
la France. La Communauté de travail fait
appel aux forces de travail de chacun, ft
l'union et à un mysticisme commun. Les
nombreuses questions qui furent posées
après la causerie sont la pensée qu'elle a
suscité un vif Intérêt mêlé de scepticisme.

La Journée de dimanche, après le culte,
fut consacrée ft des échanges de vues et
l'après-midi à une séance administrative ;
lundi matin était réservé ft des visites
d'usines de la région.

BIENNE
Fournitures scolaires

L'association des administrateurs
cantonaux et communaux des fourni-
tures scolaires et du matériel de bureau
a siégé à Bienne sous la présidence de
M. Richard Felller, de Berne. Différents
rapports ont été présentés sur des ques-
tions de papier, de textiles, de fourni-
tures scolaires et de bureau , sur le ma-
tériel de nettoyage et les livres d'ins-
truction .

LA NEUVEVILLE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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D'après la statistique démographique
de 1945, il se trouve que le village le
plus « neuchâtelois » du canton est Sa-
vagnier. Cette commune compte en
effet 78,9 % d'habitants d'origine neu-
châteloise, 21,1 % étant des Confédérés.

La commune de Vaumarcus-Vernéaz
détient le record inverse : la popula-
tion neuchâteloise n'y représente que
le 27,4 %, la population suisse d'autres
cantons étant de 70,9 % et les étrangers
de 1,7 %.

La moyenne du canton est de 51,5 %
de Neuchâtelois, 44,7% de Confédérés
et 3,8 % d'étrangers.

La proportion de
lYeuchatelois, de Confédérés

et d'étrangers

Premier concert
de musique de chambre

< Pro vera musica »
« Pro vera musica » tient ses promesses

et cela grâce ft son fondateur et anima-
teur Jean-Marc Bonhôte I Dans la musi-
que, la mode actuelle est aux récitals ta-
pageux annoncés ft grands fracas de pu-
blicité. Durant la saison, c'est une cour-
se effrénée « ft la vedette cotée » que l'on
admire sans réserve et souvent hélas! au
détriment des œuvres auxquelles on ne
voue plus l'Intérêt qu'elles méritent.

« Pro vera musica », poursuivant sa
mission, annonce trois concerts de musi-
que de chambre. Ceux d'entre nous qui
ont le privilège de connaître J.-M. Bon-
hôte, de suivre son activité, ' savent avec
quelle conscience artistique il élabore ses
programmes et les met au point. Il y a
chez lui des qualités de caractère qui ten-
dent fortement ft disparaître parmi les
musiciens de la Jeune génération avides
de succès et sans cesse en marche vers
la gloire. J.-M. Bonhôte a su rester à
l'écart des moyens faciles, de la médio-
crité déguisée. Guidé par un goût sans
défaillance, il recherche avant tout dans
la musique ce qu'il y a de parfai-
tement beau, Indifférent ft la tentation
de plaire. Le plaisir Intense que les au-
diteurs éprouvent à ses concerts récom-
pense ses efforts et nous ne saurions trop
louer Ici l'esprit admirable qui les anime.

Celui de dimanche après-midi nous a
permis de réentendre des artistes de chez
nous de naissance ou d'adaptlon, Georges-
Aurèle Nlcolet et Ettore Brero, flûtiste et
violoniste. Dans le cadre bienveillant de
la Salle des pasteurs, ces instrumentistes,
accompagnés au piano par J.-M. Bonhôte,
nous ont offert une heure de pure jouis-
sance artistique. Les qualités brillantes
d'Aurèle Nlcolet ont gagné en profondeur.
Le style est parfait , les couleurs Juste-
ment timbrées, le tempérament remar-
quable, qualités qui font d'Aurèle Nico-
let un flûtiste de grande classe, un re-
présentant authentique de l'école fran-
çaise des « souffleurs » qui donna toute
sa mesure notamment dans « Syrlnx » de
Debussy et « Pan » d'Albert Roussel.

Nous apprécions aussi infiniment Etto-
re Brero dont le métier et la musicalité
se développent sans cesse. Là aussi , l'Ins-
trument est mis au service de la musi-
que. Cet artiste dédaigne l'effet pour lui-
même et s'exprime avec des moyens de
grand violoniste conscient de sa tâche et
désireux de rester fidèle aux plus Justes
traditions.

Tour ft tour en trio, duo, solo, ces ar-
tistes nous présentèrent des Interpréta-
tions parfaites d'oeuvres de Telemann,
Ph.-E. Bach , une « petite suite » d'Honeg-
ger et surtout la « Ballade et scherzo »
de Jean Français, exquise musique de
cour dans laquelle brillait un esprit pé-
tillant et du meilleur goût. Le « Trio en
sol mineur » de J.-S. Bach mit fin à l'en-
chantement de cette heure de musique
de chambre. J.-M. Bonhôte fut , par ail-
leurs, un planiste merveilleux, envelop-
pant et d'une rare délicatesse de toucher.

Bravo ft « Pro vera musica » et son chef.
Nous souhaitons cme le public se rende
comnte rie la aunltté d'un tel concert et
assi ste encore plus nombreux & ceux qui
suivront.

M.

LES CONCERTS

CANDIDA
de Bernard Shaw"

Nous avons eu un très beau spectacle
hier soir. C'est la comédie des Champs-
Elysées qui nous l'a offert. Nous avons
été étonnés, après l'incomparable présen-
tation des « Gueux au paradis » que nous
avait donnée cette même troupe la sai-
son passée, de voir que la salle n'était
qu'aux trois quarts remplie. Cela nous
confirme dans la conviction que l'excel-
lent ne tente pas autant que le facile. Et
nous en éprouvons du regret.

/%/ *-*• asa

Bernard Shaw, dans « Candida », met
face ft face deux hommes. Le pasteur
Morell, un homme d'action, et le très
Jeune Eugène Marshbanks, passionné et
idéaliste. Le premier aime une femme: sa
femme Candida. Le second aime une fem-
me aussi, la même. Le premier offre l'ap-
pui de sa droiture de caractère, la sûreté
de sa ferme attitude. Le second, dans sa
faiblesse physique et dans sa force d'en-
thousiasme représente, au delà de la fan-
taisie, le monde de l'évasion.

L'antagonisme qui dresse bientôt ces
deux êtres l'un contre l'autre est si vio-
lent que l'un ou l'autre, fatalement, de-
vra succomber. D'une part , le chétif né-
vrosé; d'autre part le moralisateur, le
« moulin à paroles ». D'une part le poète
sincère et douloureux. D'autre part
l'époux comblé qui , soudain, entrevoit
qu'il pourrait douter de sa force. Entre
eux deux, une femme, qui, seule, domi-
ne par son intuition et sait débrouiller
le mystère de ces deux cœurs d'enfants.
Mise en demeure de se prononcer, elle
choisit « le plus faible ». Et le pasteur
James Morell peut mesurer, en effet , à
quel point le soutien qu'il croyait don-
ner était fragile et aurait été vain sans
la vigilance de sa Candida. Cependant ,
11 reste à Eugène la perspective de se ré-
fugier dans le monde de l'imagination
et de s'inspirer de ce maternel avertisse-
ment de celle qui l'a Jugé assez fort pour
survivre : « Quand j'aurai trente ans, elle
en aura quarante-cinq. »

f *t  e*j ***
Les trois personnages centraux ont te-

nu leur rôle avec un sens très aigu de
leurs caractères respectifs. Le plus dis-
cuté a été Hubert Noël. C'est probable-
ment parce qu'il a poussé au plus haut
degré de vraisemblance la peinture de la
nature contradictoire de Marshbanks. Il a
marqué de façon que d'aucuns ont Ju-
gée outrée le conflit que se livrent en lui
la timidité et la faiblesse physique d'un
côté et l'assurance poussée jusqu'à l'im-
pertinence et à la cruauté de l'autre. A
nous, M. Hubert Noël n'a pas paru ri-
dicule. Tout au contraire, nous l'avons
trouvé bouleversant.

Personne, en revanche, n'aura songé ft
critiquer le Jeu nuancé de Mme Denise
Perret. Elle a représenté une Candida si
fine, si sûre, si « femme » I

M. Louis Raymond devait figurer l'an-
tithèse de Marshbanks. H a été dur tant
qu'il a cru au bonheur. Il a été infini-
ment touchant du moment où le doute
a percé sa cuirasse.

Fanchette Thomas (Proserpine), la se-
crétaire secrètement amoureuse du pas-
teur, Hubert de Lapparent , le jeune vi-
caire Lexy, et la franche canaille que re-
présentait Burgess, le beau-père du pas-
teur (Jean Déléaz), entouraient le trio
principal et mettaient dans la pièce les
éléments d'humanité courante qui lui as-
suraient de n'être pas artificielle. Tous
trois ont fait preuve d'un bon métier de
comédiens. Le décor de Buisson, s'il
n'était pas déplaisant, n'ajoutait rien à
l'Intérêt du spectacle.

H n'en avait pas besoin d'ailleurs, suf-
fisamment défendu qu'il était par l'Intel-
ligence de Bernard Shaw, sa perspicacité
et son art de fondre l'innocence et l'au-
dace.

A. R.

ATT THÉÂTRE

Monsieur Georges Borel , ses enfants ;
Monsieur et Madame André Séchaud et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
Georges Borel , à Genève ; Monsieur et
Madame Francis Donzé-Borel , à Bien-
ne ; Monsieur et Madame Fritz Oluhoff
et leurs enfants, en Allemagne ; ainsi
que les parents et alliés,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de leur chère épouse, maman,
sœur, tante, et grand-maman,

Madame

Charlotte-Elise BOREL
née OLUHOFF

enlevée à leur tendre affection dans sa
59me année après un terrible accident.

Neuchâtel, le 19 octobre 1946.
Père, je désire que là où Je suis

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 22 octobre, à 13 heures. Culte
de famiille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Chavannes 14.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un chevreuil malmené

(c) Samedi soir, M. Jaquier, syndic de
notre ville qui se rendait à Montagny,
a entendu, près du Moulinet, les cris
d'un chevreuil. Intrigué, il s approcha
du lieu d'où provenait ce bruit et se
trouva en présence de quelques chiens
de chasse qui étaient en train de dévo-
rer un pauvre chevreuil, blessé pro-
bablement depuis plusieurs jours, vu
que la chasse aux chevreuils est fermée
depuis le 3 octobre. Le syndic aidé de
quelques paysans des environs, à l'aide
d'un bâton , a mis un terme à l'agonie
de la bête.

Accident en forêt
(c) Samedi après-midi M. W. Oulevay,
facteur, occupé à sortir du bois dans
les forêts de Niédens, à l'aide d'un trac-
teur et d'une remorque, a malencon-
treusement passé sous celle-ci. M. Oule-
vay qui se trouvait dans la remorque
a voulu rejoindre le conducteur du trac-
teur, mais une secousse du véhicule le
fit glisser sur le marche-pied et, per-
dant l'équilibre il tomba entre le trac-
teur et la remorque. Par bonheur celle-
ci n'étant pas chargée, M. Oulevay s'en
tire avec quelques lésions superficiel-
les et un pied contusionné.

Arrestations
(c) La gendarmerie de notre ville a
arrêté un individu , D. L., signalé nu
moniteur de police pour attentat à la
pudeur.

Recherché par le juge d'instruction
de Morges pour escroquerie, la gendar-
merie a arrêté à Belmont sur Yverdon
où il venait d'élir domicile, un indivi-
du qui a reconnu être l'auteur du vol
d'un portefeuille contenant 150 fr., vol
commis au printemps 1944 à Pomy.

Enfin , après de laborieuses recher-
ches, la gendarmerie a mis la main
sur 1 auteur  de deux vols de chaussu-
res et d'une somme de 150 fr. commis
en septembre dernier au séchoir Vau-
tier. Il s'agit d'une femme M. E. d'un
village voisin qui travaillait à l'enfi-
lage du tabac.

Madame Fallet-Maire, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Joseph Perriraz , à la Cou-
dre, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Maire ;

Madame Albert Maire, à Serrières,
ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

sœur Rachel MAIRE
diaconesse

enlevée à leur affection après une lon-
gue maladie, dans sa 66me année.

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Loup le mercredi 23 octobre 1946, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Juliette Prahin , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Carlo Sala-Pra-
hin ot leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Boss-
Prahin , à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame Frédérique GUGGER
qui s'est éteinte paisiblement , dans sa
95me année , le 20 octobre 1946.

Hôpital des Cadolles.
Vauseyon 1.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 22 octobre 1946, à 15 heures.
Culte pour la famiill e au domicile,

Vauseyon 1, à 14 h. 30.

La direction et le personnel de l'Im-
primerie Messeiller ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand iEGERTER
leur regretté employé et collègue.
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