
Le problème de la paix
L' A C T U AL I T E

Avec l'assemblée générale de
TO. N. V. qui a débuté mercredi,
c'est une nouvelle étape dans la voie
de l'organisation de la paix qui com-
mence. La Conférence de Paris s'est
terminée sans qu 'aucun enthousias-
me n'en ait marqué la f in . L'œuvre
est trop imparfaite et , surtout , le fos-
sé s'est creusé trop souvent , à l' oc-
casion des discussions, entre les in-
terlocuteurs. La session de I'O.N.U.
parviendra-t-elle à rasséréner les es-
prits et à clarifier l'atmosphère ?

Si l'on songe que ce sont les mê-
mes hommes, du moins pour les na-
tions princi pales , qui vont s'a f f ron-
ter autour d'un nouveau tapis vert ,
on a lieu de rester sceptique. Il est
vrai que les objets à l' ordre du jour
seront dif férents.  Mais ils sont p lus
ép ineux que ceux inscrits à la con-
férence des vingt et un lesquels con-
cernaient l'élaboration des traités
avec des nations mineures. Aujour-
d'hui, qu'on le veuille ou non, l'on
sent qu'il va falloir aborder , sinon
en séance même, du moins dans les
conversations en marge de la ses-
sion, (es problèmes principaux, au
premier p lan, celui de l'AUemagne
et, à l'arrière, d' autres questions
d'importance aussi telles celles que
soulèvent les Détroits ou l'état de
choses en Grèce.

Aussi comprend-on que les hom-
mes d'Etats les p lus influents aient
tenu à s'exprimer au moment où dé-
butaient les assises de rO.N.U. L'on
a connu, ces jours , une abondance
de discours qui rappelle l'époque ré-
volue de la S. d. N., à cette di f féren-
ce près qu'ils ont été prononcés
avant même les débats.

Ces paroles, émanant du camp an-
glo-saxon, témoignent en somme de
préoccupations identiques et ne dif-
férent , quan t au fond , que par l'ex-
pression dont les a enveloppées l'au-
teur ou par le tempérament qui est
le sien. Il est remarquable qu'on
puiss e continuer à dire, par exem-
ple , de St. Bevin , après son discours,
qu'il s'est comporté plus que jamais
en conservateur. C'est la preuve que
tous les Ang lais pensent de ntême
vis-à-vis des pro blèmes internatio-
naux, du moins ceux d' entre eux qui
sont aux responsabilités.

Ainsi, au sujet de l'affaire grec-
que comme au sujet de l'affaire tur-
que, le chef du Foreign Office s'en
est tenu à la ligne de conduite de la
diplomatie britannique traditionnel-
le. S'agissant de l'Allemagne , il en a
été de même, quitte à mécontenter
la France par une opposition per-
sistante à l'idée de l'autonomie rhé-
nane.

Bien que s exprimant , comme sou-
vent , en un langage de franc-tireur ,
M. Churchill sur le fond  est d'ac-
cord avec le ministre des af faires

étrangères. N' ayant plus la respon-
sabilité du pouvoir, il met un peu
plus de mordant à son expression.
C'est ainsi qu'il peut dénoncer avec
la netteté désirable les dangers aux-
quels tout le monde pense, celui de
l'influence soviétique dans des paifs
comme là Pologne et ta Yougoslavie ,
celui surtout qui résulte de la per-
manence sous les armes de quelque
deux cents divisions russes.

f - t m i A s

Cependant , les hommes d'Etat an-
glo-saxons pensent tous que le péril
peut être finalement conjuré si ,
d'une p art, l'Occident sait faire
preuve de f ermeté à l'égard de
l'Union soviétique, mais si, d'autre
part , il parvient à lui montrer qu'il
n'a jamais eu aucune intention
agressive à son égard. Dans le dis-
cours inaugural qu'il a prononcé ,
M. Truman a fort  bien caractérisé
ce double aspect de la politique an-
g lo-saxonne.

Le président américain a condam-
né vigoureusement ceux qui sont en
proie à la psychose de guerre et, de
ce fai t , parlent à la légère d'une
nouvelle aventure. Il a dit sa fo i  en
la paix. Mais , en même temps, il a
souligné justement que celle-ci ne
serait valable et donc ne serait pos-
sible que si elle était respectueus e,
dans tous les pays , des quatre liber-
tés fondamentales naguère définies
par le président Roosevelt et qui
sont à jamais inscrites dans la char-
te de l'Atlantique, prélude à celle
des Nations Unies.

Ce faisan t, le premier personnage
des Etats-Unis a rappelé à ceux qui
seraient tentés de l'oublier que tra-
vailler à la cause de la paix , c'est
travailler en même temps à organi-
ser celle-ci dans la liberté et dans
la dignité. L'organisation internatio-
nale à venir ne saurait tolérer d'op-
pression. Puisse l'assemblée de
I'O.N.U. se souvenir de ces princi-
pes , quand elle sera appelée à pren-
dre une décision, _ , -. René BRAICHET.

Une «oasis p olaire» ?Dans l'Antarctique i

On parla beaucoup, il y a bientôt
un siècle, de la « mer libre du pôle »
(nord), vaste espace non couvert de
glace qui, assurait-on, devait se trou-
ver quelque part au nord-est du
Groenland , au delà du 82me degré.
Des expéditions furent organisées
pour la rechercher. Kane, qui com-
mandait une de ces expéditions, dé-
clara avoir vu, en 1855, la mer libre,
avec flux et reflux , cela à la sortie
nord de la « Manche arctique », com-
me on appelle la succession de che-
naux toujours encombrés de glace
qui sépare le Groenland des archi-
pels du Canada boréal. Plus tard , ce-
pendant , les explorateurs qui parcou-
rurent ces régions en traîneau ne vi-
rent que la banquise coupée parfois,
il est vrai, de flaques d'eau assez
considérables, mais isolées les unes
des autres. On renonça donc, par la
suite, à s'occuper de cette très énig-
matique ou plutôt très problémati-
que « mer libre ».

Aujourd'hui , c'est d'une « oasis po-
laire » qu'on nous parle, cette fois-ci
dans l'Antarctique. A en croire le
« Daily-Telegraph », une expédition ,
terrestre et aérienne dont feraient
partie des Anglais et des Norvégiens,
se proposerait de « révéler le secret
de cette oasis, que constitueraient
des montagnes sans neige et sans
glace, situées à 200 ou 300 km. à
l'intérieur du continent antarctique ».

Le journal en question ajoute à ce
propos que « l'existence de ces mon-
tagnes, dans les vastes territoires
connus sous le nom de Terres de la
reine Maud a été découverte à la
veille de la guerre, en 1939, par des
explorateurs allemands qui les ont
observées et photographiées du haut
des airs ».

Ici, comme presque toujours quand
il s'agit de données géographiques,
l'information du quotidien anglais
est imprécise, sinon inexacte. La
chose est d'ailleurs excusable jusqu 'à
un certain point, étant donné qu'il
s'agit de régions aussi lointaines et
aussi peu connues que celles du
sixième continent. Bornons-nous donc
à faire observer que les « vastes ter-

ritoires » de la reine Maud compren-
nent en réalité trois régions ou sec-
teurs distincts, en l'espèce ceux de
la reine Maud, de la princesse Ragh-
nild et de la princesse Martha , tous
noms empruntés à la famille royale
norvégienne.

Ce sont, en effet, des expéditions
Scandinaves, notamment celle du
« Norvegia » qui , pourvus d'avions de
reconnaissance, repérèrent pour la
première fois les régions où doit se
trouver la fameuse « oasis » dont ils
ne parlèrent d'ailleurs pas dans leurs
relations. Précisons que les régions
dont il est question se trouvent dans
le « secteur » d'Enderby, dit aussi
africain parce que « vis-à-vis » et à
plus de 3000 km. au sud du cap de
Bonne-Espérance. Ces « terrés » re-
joignent , à l'ouest, celle de Coates,
en bordure de la mer de Weddell.
Disons enfi n que ce secteur d'Ender-
by, en façade sur l'Atlantique vers
l'ouest et sur l'océan indien , vers
l'est, constitue l'une des parties les
moins connues — les plus inconnues,
vaudrait-il peut-être mieux dire —
du vaste continent sud-polaire.
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C'est donc une erreur de préten-
dre, comme le fait le « Daily-Tele-

graph », que ces terres ont été décou-
vertes, à la veille de la guerre, par
des explorateurs allemands... auquel
cas la Terre de la reine Maud s'ap-
pellerait Terre de Hitler , soyez-en
sûrs !...

Il n'eu reste pas moins que cette
expédition allemande de 1938/1939,
dirigée par l'explorateur Alfred
Ritscher et à laquelle participait le
fameux aviateur Gronau , accomplit
là-bas, soit dans les régions ou plutôt
au-dessus des régions découvertes par
les Norvégiens, une excellente beso-
gne. Au cours de vols qui totalisèrent
près de quatre-vingt-dix heures, les
aviateurs procédèrent au relevé pho-
togrammétrique de quelque 350,000
kilomètres carrés de terre ferme, sur
les 600,000 — quinze fois la superfi-
cie de notre pays I... — survolé par
les Dornier qui effectuèrent égale-
ment des amerrissages sur divers
points.

Détail intéressant : les deux hy-
dravions de l'expédition , le « Passât »
— l'Alizé — et le « Borée » étaient
catapultés, opération qui s'effectuait
pour la première fois dans les ré-
gions polaires. René GOUZT.

(Lire la suite en 4me page)

«Floes », banquise en formation.

Le gouvernement russe empêche tout contact
entre le peuple soviétique et le reste du monde

La tension internationale évoquée au congrès syndical britannique

déclare M. Attlee qui précise qu'un rideau de fer et d'ignorance est tendu
, entre 'l'U. R. S. S. et les autres peuples

BRIGHTON , 24 (Eeuter). — Le pre-
mier ministre Attlee a prononcé jeudi
au congrès des Trade Unions un dis-
cours caractérisé principalement par
ses attaques contre le gouvernement so-
viétique. U a dit notamment:

La tragédie de la situation mondiale
actuelle, c'est que le gouvernement so-
viétique empêche intentionnellement,
semble-t-il , tout contact entre le peuple
russe et le reste du monde. II n'est pas
permis au peuple russe de savoir ce
que fait et ce que pense le reste dn
monde. Les journaux russes brossent un
tableau fantastique du monde hors de
l'Union soviétique et un rideau d'igno-
rance et de méfiance est tiré entre les
peuples du monde.

On pourrait croire que les dirigeants
de la R ussie, fiers de leur activité pen-
dant la guerre, sont d'avis que leur sys-
tème est le meilleur pour les travail-
leurs et qu'ils profiteraient de toute oc-
casion pour créer des relations plus
étroites avec les ouvriers des divers
pays, mai s c'est le contraire qui se
produit. Nous regrettons profondément
cette politique et nous espérons encore
qu'elle sera mod i fiée. En attendan t,
nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour favoriser une enten-
te réciproque.

Etablir la paix
sur une base solide

M. Attlee poursuit :
Nous continuerons à faire tout ce qui

est en notre pouvoir pour amener l'or-
ganisation des Nations Unies à un suc-
cès. Notre but est d'établir la paix sur
une base solide. Nous ne devons pas
méconnaître les facteurs de troubles.
Tant que nous n'aurons pas réalisé de
grands progrès dans le sens d'une or-
ganisation mondiale capable, nous au-
rons besoin de forces armées pour rem-
plir nos engagements. Nous devons te-
nir compte de la leçon de deux guerres
mondiales et ne pouvons en conséquen-
ce courir de nouveaux risques.

U y a dans notre pays un groupé pe-
tit mais très bruyant qui profi te de
chaque occasion ponr attaquer la poli-
tique du gouvernement britannique et
qui semble être convaincu que tout ce
que fait l'Angleterre est mauvais. Je
prétends, en ce qui nous concerne, que
nous cherchons à mettre en pratique
les principes du parti travailliste en
la politique Internationale. Cette politi-
que est basée sur notre foi en la liberté
et en la démocratie ainsi que sur le
droit des nations d'élire selon leurs

vœux, en toute indépendance et en ton-
te liberté, le gouvernement et l'ordre
social de leur choix.
L'abus du mot démocratie
Le mot démocratie est employé d'une

manière de plus en plus abusive, son-
vent par ceux qui n'ont jamais com-pris les principes démocratiques. Pour
eux, la démocratie a le sens de la con-
quête régulière ou irrégulière du pou-
voir par les communistes.

La liberté pour eux, c'est le refus de
la liberté à tous ceux qui rejettent la
philosophie communiste. Ces gens ju-
gent d'après un critère fort simple. Si
dans une partie quelconque du monde
le parti communiste arrive au pouvoir
par un moyen quelconque, c'est la dé-
mocratie. Les élections en Grèce, par
exemple, qui se sont faites sous le con-
trôle international et qui ont donné une
majorité anticommuniste, sont taxées
d'antidémocratiques. En revanche, tout
plébiscite d'un pays où dominent les
communistes est considéré comme ex-
pri mant la volonté sacrée du peuple.

M. Attlee a dit en terminant : «Com-
me chef du gouvernement, je demande
à tous les militants ouvriers d'exposer
clairement à chacun que l'ouvrier n'est
pas intéressé seulement à ses propres
ressources, mais bien plus encore au
niveau de la vie de la nation et à la
vie de notre pays. Nous allions vers la
continuation de la collaboration fertile
des deux parties du mouvement ouvrier
pour la réalisation de notre objectif
commun : le service en faveur du pro-
chain. »

(Lire la suite en dernières
ilônonhoc \

LES BERLINO S ONT VOTE

Pour la première fois depuis quatorze ans, les Berlinois ont élu leurs
conseillers municipaux. La grosse surprise de ces élections a été la défaite
du parti socialiste unifié. Voici un local de vote dans le secteur soviétique

de la capitale allemande.

A l'Académie française

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Académie
française a procéd é, jeudi après-midi,
à l'élection de deux : ouveaux membres,
en remplacement d'Abel Hermant, elle
a élu au troisième tour de scrutin et
par 18 voix sur 25, M. Etienne Gilson
et, au fauteuil de Joseph de V >qui-
doux , au premier tour de scrutin et
par 19 voix sur 24, M. Maurice Gene-
voix.

Deux nouveaux
«Immortels»

Pchos du tvlonde
_̂___ , ,..,,,  ̂  ̂ • "»

Hitler a-t-il eu un fils
de M™ Gœbbels ?

Mme Meissner, femme de l'ancien se-
crétaire d'Etat d'Hitler , affirme que
Mme Gœbbels avait eu un fils du
c fiihrer ».

Celui-ci, a-t-elle déclaré à un corres-
pondant de l'Associated Press, est mort
avec ses deux pères — le véritable et
le putatif — et sa mère dans l'abri bé-
tonné de la chancellerie du Reich , lors-
que les Russes prirent Berlin.

Gœbbels n'ignorait pas d'ailleurs
« son infortune », a ajouté Mme Meiss-
ner, mais il savait « en tirer parti ».
Peu de gens savaient d'ailleurs qu'en
mars 1935, Mme Gœbbels avait mis au
monde un enfant d'Hitler. « Je suis la
seule survivante de ceux qui connais-
saient oe détail », a précisé Mme
Meissner.

Le jeune Helmuth , car tel était son
prénom , était le fruit d'une idylle de
vacances entre la blonde et aguichante
femme d'i ministre de la propagande ,
Maggia et le « fùhrer ».

Ils s'étaient rencontrés à Heiligen-
damm , dans la province de Mecklen-
burg, sur la mer Baltique, au cours de
l'été 1934.

« A ce moment-là , raconte Mme
Meissner, Mme Gœbbels était en mau-

vais termes avec son mari et Gœbbels
passait seulement son week-end à
Heiligendamm, alors que Hitler y rési-
dait deux ou trois semaines de suite.

Le « fiihrer » vivait dans le même
hôtel que Mme Gœbbels, et il lui ren-
dait si souvent visite dans son appar-
tement que leurs relations étaient évi-
dentes. Plus tard leurs rapporte devin-
rent moins intimes, mais Hitler con-
serva touj ours une inclination pour
elle. C'est ce qui explique les nom-
breux séjours que fit Mme Gœbbels à
l'Obersalzberg, où Hitler avait son
« nid d'aigle».

Mme Gœbbels aimait particulière-
ment le fils d'Hitler, et le « fùhrer »
porta un vif intérêt à son rej eton. »

Une baleine obstrue
un port américain

Entraînée par la marée, une baleine
de forte taille est entrée, l'autre nuit ,
dans le petit port de Huntington (Etat
de New-York).

Les évolutions du cétaoé risquant de
fa ire chavirer toutes les embarcations,
un garde-côtes tente actuellement de
lui faire regagner la haute-mer.

En effet, ei cette baleine mourait
dans le port, eelui-ci serait complète-
ment obstrué.

givres suisses
L 'INGÉNU VOUS /M/?*£..

On ne fai t pas queue â la. porte da
la Galerie Mazarine pour admirer les
chefs -d' œuvre de l'édition suisse. N'est,
ce pas lé jour 1 II n'y a dans la salle,
à part deux curés, qu'un sergent, .de
ville désœuvré, qui est venu là peut -
être essayer de tromper un chagrin
d'amour et une vieille demoiselle, sans
lunettes mais sans rouge d lèvres non
pl us, qui prend bien garde de toucher
à rien.

Pourquoi le livre suisse, aujourd'hui ,
ne fait-il p as recette t L'e&iosition est
avenante pourtant . On n'eût pu présen-
ter ces livres, ces revues, ces gravures
avec plus de goût et d'élégance. On a
mis des fleur a p artout et le vert aman-
de dont on a tendu les tables s'harmo-
nise ag réablement avec celui des mu-
railles.

Qui sait î Les livres ne sont peut-être
pa s fait s  pour être exposés. Quand oh
n'est admis qu'à en contempler la cou-
verture, sans jouir du moindre droit
de le feuilleter, il n'est plus l'ami dont
la lecture nous console des pires cha-
grins. Pour un peu, on le soupçonne-
rait de traîtrise. Il est comme une jo -
lie femme altière, dont la vertu est si
bien défendue qu'elle ne consent même
pas d se laisser prendre la main.

C'est dommage assurément, cat voir
de, livres suisses exposés à la galerie
Mazarine a de quoi vous rendre bien
fi ers. L'amitié franco-suisse n'a jamais
été plus nécessaire qu'aujourd'hui , sur-
tout quand cette amitié est portée sur
le plan de l'art et de l'esprit.

La vieille fill e est parti e, les deux
curés aussi. Il ne reste plu s dans la
salle que le serg ent de ville et moi-
même. Le sergent de ville répug ne ap-
pa remment à retrouver dans le brou-
haha de la viUe son chagrin d'amour,
qu 'il ne pourra guère oublier pendant
les longues stations de son service.
Mais tout d coup, surg i on ne sait d'où,
voilà que parait un gardien.

— Afessieurs , c'est l'heure ; on ferme.
Le gardien n'a pas de chagrin

d'amour. Il ne songe peut -être à cette
heure qu'à la soupe qui mijote. Là-
haut , au plafond, Paris tend toujours
sa pomme à Vénus, qui ne peut se dé-
cider à la prendre. Dehors, dans le j ar-
din qui borde la rue Vivienne, les mar-
ronniers jaunis laissent tomber leurs
premières f eu i l l e s  dans la grisaille du
soir.

— Messieurs, on f ermé.
Allons, jetons un dernier coup d'œil

d l' af f i ch e des belles vacances. Espé -
rons que le livre suisse aura plus de
succès demain.

L'INGÉNU.

Interdiction des relations postales
entre l'Allemagne et la Yougoslavie

Une décision prise par les Alliés

BERLIN, 24 (A.F.P.). — Une ordon-
nance des autorités alliées interdit les
relations postales entre l'Allemagne et
la Yougoslavie avec effet immédiat.

Réforme ou révolution
économique ?

Vers la cotation sur l 'initiative p our le droit au travail

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 8 décembre prochain , le peu-
ple suisse se prononcera SOT l'ini-
tiative pour le droit au travail , lan-
cée par la lieue des Indépendants. Ce
ne sera d ailleurs qu 'un combat
d'avant-garde dont J'issup ne fai t au-
cun doute. Les débats parlementaires
ont montré que M. Duttweiler lui-mê-
me jouait battu.

En revanche, la partie sera plus
serrée au début de 1 année prochaine
lorsque viendra le tour de l'initiative
socialiste concernant la réform e éco-
nomique et les droits du travail.

Nous avons dit déjà que le projet
des Indépendants s'effondrait sous le
poids de ses contrad ictions, puisqu 'il
prétend concilier la liberté du com-
merce et de l'industrie avec l'une des
notions les plus étatisles qui soient :
le droi t au travail. Les auteurs de
la second e ini t ia t ive ont bien pris
garde de tomber ainsi dans l'illogis-
me. Us ne tentent pas de marier la
carpe et le lapin ; ils choisissent. La

liberté économique ne s'accorde point
avec leurs théories ? Qu'à cela ne
tienne ; ils la suppriment.

J'avoue préférer cette méthode. Elle
a le mérite de la franchise et de la.-
netteté. Nous savons où les promo-
teurs de la réforme veulent nous en-
traîner. Leur but , c'est la démocra-
tie ' sociale; leur moyen, a mainmi-
se de l'Etat sur toute l'économie na-
tionale.

C'est pourquoi le Conseil fédéral,
sortant de sa réserve ordinaire, porte
sur le projet un jugement aussi sé-
vère que solidement charpenté et va
jusqu 'à oser un grand mot :

Il n'est pas désirable, lit-on dans
le rapport aux Chambres, d' opérer
une réforme économique qui rompe
brutalement avec le présent. Cest
néanmoins ce que proposent les au-
teurs de l'initiative, car les disposi-
tions qu'ils voudraient insérer dans
la constitution sont un instrument
propre à opérer une réforme qu'il se-
rait plus exac t de qual ifier de révo-
lution économique.
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Ce rapport , la presse l'a résumé
déjà au début de lia semaine derniè-
re. On sait donc que le Conseil fédé-
ral propose au parlement de recom-
mander le rejet de l'initiative. On a
pu constater qu'il n'adopte pas cette
attitud e <par seule fidél ité au libéra-
lisme d<u siècle dernier — un libéra-
lisme d'ailleurs singulièrement alté-
ré — mais qu'il s'attache à démontrer
combien nous sommes allés loin dé-
jà sur la voie de l'économie collecti-
ve et du socialisme d'Etat.

De plus, le gouvernement insiste —
ce dont nous le louons — sur lés
conséquences politiques, pour un
pays comme la Suisse, de l'économie
dirigée : renforcement du pouvoir
central au détriment des cantons ré-
duits de plus en plus au simple rôle
d'agents exécutifs des décisions pri-
ses à Berne ; mise en tutelle du peu-
ple réputé souverain qu'un gouverne-
ment muni de larges pouvoirs écono-
mimi es ou un parlement abii"ni de la
clause d'urgence se garderaient de
consulter sur des mesures dont l'effi-
cacité pâtirai t  certainement des lon-
gueurs de la procédure référendaire.
D'ail leurs, depuis 1933, nous avons
la preuve que le dirigisme et les
droi ts populaires ne font pas bon mé-
nage.

Cet aspect politique doi problème
est bien celui qu 'il fallait mettre en
lumière et sur lequel nous revien-
drons avant le vote.

G. P.
(Lire la suite en 7me page)
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pays, notre bureau i enseignera les intéressés

Départ pour l 'U.R.S.S.
d'ouvriers spécialisés

allemands
BERLIN, 24 (A.F.P.). — Des ingé-

nieurs et des ouvriers spécialisés de
l'usine Siebel ont quitté Halle à desti-
nation de l'Union soviétique. Les ou-
vriers ont pu, s'ils le désiraient, em-
meuj r leur famille et des bagages.

L'usine Siebel travaillait sous la di-
rection russe à la construction d'un
avion de chasse à moteur à réaction,
do.it la mise an point n'avait pu être
achevée à la fin de la guerre.
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M A X  M O RE L L
(Traduction de R. Petterson)

— Ils sont venus en auto ? En êtes-
vous bien sûre ? insista Vanel.

Oui, Tschantien l'affirmait aussi, il
les avait entendu arriver et repartir.

— Que voulez-vous maintenant? de-
manda Jaeck , comme ils se dirigeaient
vers le prochain arrêt du tram pour
retourner en ville.

— L'auto et ses deux occupants. Ai-
dez-moi à les retrouver I

-\l /S. ~rf

L'après-midi, Vanel se retrouva à
la Klausstrasse. Il s'y sentait irrésis-
tiblement attiré. Il aurait voulu fouil-
ler lui-même de fond en comble l'en-
droit où Thommen avait vèou si long-
temps. Il ne pouvait s'empêcher ae
croire qu'« Espéranza » renfermait la
clé de l'énigme. Malgré le plein jour
et la possibilité d'être vu, il trouva le
moyen d'épier le jardin par-dessus le
mur. Sur la pelouse les poutres gi-
saient toujours et les sacs de ciment
étaient contre le mur de la maison.
Rien n'avait changé depuis hier soir.

En pensant à Maria Cabrai, qui
l'avait fixe si haineusement quand il
l'avait rencontrée dans l'obscurité,
ses soupçons faisaient des pas de
géants.

Il revint dans la rue, regardant de-
vant lui, et un désir irrésistible le
prit d'entrer dans la maison.

Il entendit alors des pas. Quelqu'un
venait de la maison à la porte du jar-
din. Une clé grinça, un vieil homme
sortit sur le trottoir , ferma la porte
derrière lui et s'en alla dans la direc-
tion de la Seefeldstrasse.

Le vieux locataire, pensa Vanel. Le
seul que Maria Cabrai hébergeait en-
core pour garder l'apparence de tenir
une pension. Il fallait lui parler.

Quand le vieillard, qu'il savait un
peut sourd l'eut rattrapé, il leva poli-
ment son chapeau et lui dit à haute
voix :

— Excusez-moi, Monsieur Wild, je
cherche l'ouvrier qui a construit l'éta-
gère chez Madame Cabrai. Pouvez-
vous me dire s'il est à la maison ?

Wild s'arrêta . Cétait un vieillard
fort simple, qui le regarda sans malice
et lui dit :

— L'ouvrier ? Il n'est plus là. H est
parti il y déjà quelques jours-

— Pouvez-vous me dire où je pour-
rais le trouver ?

— Non, je ne sais pas, répondit
Wild. Il vous faut demander à Mme
Cabrai elle-même. Je crois que c'était
un Tessinois.

Et, rencontrant le regard surpris
de Vanel , il conta en souriant :

— Je lui ai parlé une fois pendant

qu'il sciait les poutres dans le jardin»
maïs il a hoché la tête et m'a répondu
en italien , et je ne comprends pas
cette langue.

— Que faisait-il au fond ?
— Je ne sais pas. Le plus souvent,

il était à la cave ; je crois qu'il de-
vait murer des endroits défectueux
et faire de nouvelles étagères. Il ha-
bitait d'ailleurs dans la maison, juste
à côté de moi. Un soir je ne l'ai plus
entendu. Il avait fait sa valise et était
parti .

— Il avait une valise ?
— Oui, quand il est arrivé, il avait

une petite valise.
Vanel remercia du renseignement et

quitta le vieillard, qui lui fit un signe
de tête amical et s'en alla son chemin
sans se douter de rien.
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L'ouvrier était donc venu de loin,
probablement du Tessin- Pourquoi
Mme Cabrai n'avait-elle engagé un ar-
tisan de Zurich ? Ce lui serait pour-
tant revenu moins cher.

Au bout d'un moment de réflexion,
Vanel téléphona au commissariat de
police, sollicita un rendez-vous et s'y
rendit aussitôt.

Le commissaire et le brigadier Jaeck
l'attendaient et lui annoncèrent qu'on
avait pu retrouver les adresses des
deux hommes qui avaient rendu visite
à Glaser deux jours avant la nuit de
l'enlèvement. C'était Ernest Gansser,
commerçant à Lugano, et Erich von
Horst, ressortissant allemand, domi-

cilié également à Lugano. Le jour où
ils avaient rencontré Glaser, les deux
hommes étaient descendus dans un hô-
tel de Zurich, où ils avaient passé la
nuit. La nuit suivante, peu avant mi-
nuit , ils étaient rentrés subitement à
l'hôtel et avaient demandé à régler
leur facture , car ils devaient repartir
immédiatement pour Lugano. Pendant
leur séjour à Zurich, ils avaient pris
régulièrement leurs repas à l'hôtel et
donné l'impression de visiteurs du de-
hors venus à Zurich pour s'amuser.

— Ce résulta t d'enquête vient de
m'être communiqué à l'instant , dit k
commissaire. Je vais donner des ins-
tructions précises à Lugano. Gansser
et Horst seront immédiatement inter-
rogés.

Vanel ne répondit rien. Le commis-
saire, qui le regardait d'un œil scru-
tateur lui demanda :

— Pour quelles raisons êtes-vous
venu ? Vous vouliez me parler I

— J'aimerais perquisitionner à la
pension « Esperanza > avec le briga-
dier Jaeck. Je ne peux me défaire
du pressentiment qu'il s'y est passé
quelque chose.

Il conta sa conversation avec le
vieux Monsieur Wild, le locataire de
Mme Cabrai.

— Peut-être l'affaire de l'ouvrier
étranger s'éclaircira-t-elle tout bonne-
ment - peut-être ! Je voudrais m'en
assurer moi-même. Depuis hier soir,
quand j'ai rencontré Mme Cabrai dans
son jardin , j'ai l'impression que cette
maison renferme bien des secrets. Ja-

mais encore des yeux ne m'ont regar-
dé avec tant de peur et de haine.

Et d'ailleurs ! Une simple perquisi-
tion de la maison se justifie simple-
ment par le fait que Thommen a dis-
paru. C'est Slauffer et moi qui l'avons
vu en dernier. Robert, le valet, l'a
aperçu également avant d'être abattu
par lui. Depuis il a disparu sans lais-
ser de trace. Glaser aussi l'a vu pen-
dans la nuit fatale. Pour lui , Thommen
ne devait pas reparaître en public. Si
Thommen était arrêté,isa carrière était
anéantie. Il aurait probablement fait
des aveux, et ces aveux auraient été
la fin de Glaser ; ils l'auraient trahi
et amené son crime au jour. Je soup-
çonne Glaser d'avoir assassiné Thom-
men. Si le meurtre s'est passé à la
pension « Esperanza », le corps y est
peut-être encore. Il n'est pas si facile
de transporter un cadavre sans que
personne s'en aperçoive. Si l'assassi-
nat a eu lieu à Wollishofen, alors
Thommen est au fond du lac, j 'en
suis certain. J'aimerais d'abord sa-
voir si le corps de Thommen se trouve
dans la maison de Mme Cabrai.

Le commissaire répondit :
— Supposons que Thommen ait été

assassiné par Glaser. Qui alors a plan-
té le couteau dans l'épaule de Glaser ?
Nous savons avec précision que le
meurtre aurait dû se produire avant
que Glaser reçût le coup de coutau.

— Glaser ne pourrait-il pas s'être
donné le coup lui-même ?

— L'en croyez-vous capable ?
— Il était dans une situation déses-

pérée. Il esl en même temps écrivain

et criminel. 11 ne manque pas de fan-
taisie. L'idée était géniale. L'assassi-
né le poignardait . Le truc est si ha-
bile que j'en crois Glaser parfaitement
capable . Tout pour lui était en jeu —
fout !

— Supposons qu'ici aussi votre théo-
rie soit juste ! Qui alors a enlevé la
jeune fille ?

Le visage ne Vanel devint dur.
— Est-ou sûr qu'elle ait été enle-

vée ? Peut-être a-t-elle élé entraînée
en bateau sur le lac et noyée ? Des
pierres, attachées au corps, l'ont fa-
cilement entraînée au fond. Puis Gla-
ser est revenu au bord pour pour-
suivre son plan. Il avait suffisamment
de temps pour réfléchir à tout. Il s'est
blessé lui-même-

— Le diable m'emporte, dit Jaeck.
Si Glaser n'a pas commis de meurtre,
vous arrivez à lui en faire commettre
un. Votre foi en sa culpabilité est iné-
branlable 1

— Vous avez raison 1 Vanel regarda
l'inspecteur en face. Je n'en doute
pas !

Le commissaire s'assit à son bureau
et délivra un ordre de visite domici-
liaire. Il le tendit à Jaeck. Il ne fallait
rien négliger. Le raisonnement de Va-
nel ne manquait pas de vraisemblan-
ce.

(A suivrej

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

COU TURIERE-
AUXILIAIRE

serait engagée tout de suite pour
trois ou quatre après-midi par se-
maine dans commerce de la ville. —
Faire offres sous chiffres D. G. 813

au bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune employée de bureau
sténo-dactylo

très qualifiée, de langue française, avec si
possible notions d'allemand, est cherchée par
importante maison de commerce de Neuchâ-
tel pour entrée au plus tôt. — Offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire à case postale 44 240,

Neuchâtel 2 Gare

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital , BIENNE

engage un

TECHNICIEN
DE FABRICATION

et un

DESSINATEUR
Faire offres manuscrites avec

références et prétentions.

ON OFFRE

EXISTENCE SÉRIEUSE
à jeune dame ou demoiselle de bonne
famille ; mise au courant facile. Capital
nécessaire Fr. 4000.—. Gain : Fr. 800.—
à 1000.— et plus par mois. Faire offres
par écrit sous chiffres L. 6688 Y. à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour divers rayons
Seules personnes ayant une
certaine pratique, sont priées
de se présenter, munies de
certificats, à la direction :
« AUX ARMOURINS S.A. »,

Neuchâtel.

HOMME (S) D'AFFAIRES
cherche (nt) à louer en ville

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux à cinq pièces, bain, chauffage

éventuellement belle (s) chambre (s) meublée (s)
tout confort

Offre urgente, case ville 379.

CHAUFFEUR-LIVREUR
(en possession

du permis rouge)
serait engagée tout de suite par maison

de gros.

Faire offres avec prétentions de salai-
re et certificats sous chiffres X. C. 764

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, lucernois, cherche une
JOLIE CHAMBRE

_ Neuchatel ou communes environnantes. —
Adresser offres écrites ft J. L. 817 au bureau de
la FeuUle d'avis. 

Commerçant, suisse alémanique, 22 ans, au
courant de tous les travaux de bureau,
ayant fait l'apprentissage de banque et

expériences pratiques dans l'Industrie,

cherche p lace
dans Industrie, commerce, banque

Faire offres sous chiffres L. 71083 Q. fc
Publicitas, Bâle

BUCHER
in deutscher Sprache.

LIVRES
en allemand

SONT ACHETÉS A BON PRIX.
Prochainement de passage à Neuchâtel, nous
vous prions d'écrire votre adresse, en Indi-
quant le nombre approximatif des volumes à

vendre, sous chiffres S. A. 7509 X. aux
Annonces-Suisses S. A., Bàle 1

tairiÊ.
capable est cherché
tout de suite ou pour
époque a convenir
par menuiserie - ébé-
nlsterle de la Chaux-
de-Fonds. Faire offres
sous chiffres P. 10042
N. ft Publicitas 8. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour décembre

vendeuses
auxiliaires pour nos rayons de
jouets, d'articles de ménage et
de parfumerie. Les personnes
ayant l'habitude de la vente
et disposant de quelques après-
midi par semaine sont priées de

se présenter
AU SANS BIVAL, Neuchâtel

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour ser-

vice d'exportation,

sténo-dacty lographe
pouvant travailler d'une façon
indépendante, en allemand et
en français, mais de préférence
de langue maternelle alleman-
de. Plaoe stable, seulement
pour personne disposée à l'oc-
cuper pendant plusieurs années
au moins. Adresser offres écri-
tes, avec photographie, en in-
diquant date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire,
à la fabrique suisse de ressorts

d'horlogeri e, à Peseux.

Pour Jeune Suisse allemand de 16 ans, de bonne
volonté, on cherche

une place dans ville
de Suisse romande

ie préférence dans ménage de commerçant où 11
pourrait aider et apprendre le français. Fréquenta-
tion d'un cours du soir dans l'endroit désirée. —
Offres a famille E. Muller, « Im Elchll », Unterage-
rt (Zoug).

On demande à acheter,
éventuellement à louer,
pour le printemps, beau
commerce de

pâtisserie
ou pâtisserie-
boulangerie

bien installé et bien si-
tué. Adresser offres écrl-
tes - B. B. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter
d'occasion un

ioumeau en catelles
en parfait état. S'adres-
ser à Olga Stauffer,
Grange-Valller, sur En-
ges.

On cherche k acheter
d'occasion une

glace de salon
Demander l'adresse du

No 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je serais acheteur d'une
petite

CAISSE DE MAGASIN
genre « Kassa ». Faine of -
fres avec prix sous chif-
fres N. O. 816 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Perdu un .
foulard de soie

brun-belge, trajet Vau-
seyon, escalier Suchlez 13,
ou en ville. Le rapporter
contre récompense a Su.
chiez 12.

Perdu un
porte-monnaie

en cuir bordeau comte,
nant petite somme, par*
cours rue de l'Hôpltal-rue
du Seyon. Rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Pédicure
M.Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 5 11 57

Dr CHABLE
maladies de la peau
et des voies urinaires

reprendra
ses consultations
lundi 28 octobre

Jeune employée de
commerce

cherche place
pour la correspondance
allemande et tous tra-
vaux de bureau. Adresser
offres à J. H. 807 au bu-
reau de la F.cll:e d'avis.

Jeune menuisier
sérieux, venant de finir
son apprentissage en Suis-
se allemande . cherche
place de charpentier et
ébéniste, à Neuchatel ou
environs, avec chambre et
pension dans la famille
du patron. Offres ft M. F.
Wirz, case postale 36724,
Thoune.

Jeune garçon, quittant
l'école.

cherche place
pour aider aux différents
travaux dans un petit
train de campagne, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre ls français. Vie
de famille et bons soins
sont désirés. Offres à M.
Frite Ballmann - Gross,
Pinsterhenmen, près
d'Anet (Berne).

JEUNE FILLE
(bache'lère), ayant déjà
pratique de bureau, cher-
che place dans adminis-
tration ou industrie. —
Adresser offres écrites à>
V. F. 767 au bureau de
la FemlUe d'avis.

Garagiste
Robuste Jeune homme

de 17 ans cherche à
faire tout de suite l'ap-
prentissage de mécanicien
sur autos de préférence
& Neuchatel ou environs.
Téléphoner au 5 44 02.

On cherche  ̂ acheter

bureau-ministre
135x76, chêne foncé, par.
fait état. Faire offres dé-
taUlées sous Z. P. 779 au
bureau de la ' Feuil'5
d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10
Tél. 6 43 90

DISCRÉTION

On cherche à acheter,
en bon état, un

tricycle
d'enfant. Adresser offres
écrites à M. K. 808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant si possible la
machine & écrire, est de-
mandée comme aide dans
un bureau. Place stable
et facile. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres F.F.
739 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
qualifié s'abstenir. Faire
offres avec currlculum vi-
tae et prétentions sous
chiffres B 16458 X Publi-
citas Genève.

ESma
Aide-chauffeur
Homme fort, bon tra-

vailleur, possesseur du
permis provisoire, cherche
place comme tel, ou ma-
nœuvre dans garage ou
entreprise de transports.
Adresser offres à Alfred
Messerll. pension Meyer,
Rolle. Ne pas téléphoner.

Jeune homme, travail-
leur,

cherche place
pour entrée immédia:e,
afin d'apprendre la lan-
gue française. Faire of-
fres à M. Werner von
Kaenel, Faltschen près
de Reichenbach, Kander-
tal (B. O.).

Boulanger, Agé de 22
ans,

cherche place
pour le 15 ou 20 novem-
bre, si possible à Neucha-
tel. Salaire réglementaire.
Bonnes connaissances de
la pâtisserie - confiserie.
Faire offres a M. Bern-
hard Glasely, boulanger,
Loèohe-les-Balns.

Ouvrier expérimenté
dans la maçonnerie,
consciencieux, capable de
travailler seul,

cherche place
pour l'hiver, dans une fa-
brique. Adresser offres
écrites & F. T. 812 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Etudiants
ne perdez pas votre
temps, faites copier vos
cours aux meilleures con-
ditions par spécialiste.

Adresser offres écrites
a V. T. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
FEMME DE MÉNAGE

pour tous les matins ou
plusieurs fols par semai-
ne, suivant entente. (Fr.
1.50 de l'heure). Deman-
der l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jewne hom-
ms propre et honnête
comme

porteur de pain
Vde de famille et bons
gages. Faire offres à M.
Frled. Peter-Kyburz. pâ-
tisserie-confiserie, Mun-
ohenstein près de B&le.

On cherche un

ouvrier peintre
pour entrée immé-
diate. S'adresser à
Dorn. Biasca, le Lan-
deron.

Bureau d'affaires de-
mande une

sténo-
dactylographe
avec connaissances de la
langue allemande. En-
trée : date a convenir.
Offres sous chiffres p
6623 N ft Publicitas , Neu-
châtel.

On demande immédia-
tement un

OUVRIER
BOULANGER-PATISSIER
Offres à M. H. Gaimine-
ter, Couvet tél. 9 22 01.

On cherche pour tout
le suite ou pour date _
ïonvenir, un bel

appartement
rnsodelllé de trois à cinq
jhambres, si possible avec
jardin, ou éventuellement
une petite maison fami-
lale. De préférence Evole>
(usqu'à la Favag. Sur dé-
sir, éventuellement échan-
;e avec un appartement
confortable de trois
jhambres. à, Malllefer. —
Adresser offres écrites ft"
3. R. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
chauffée pour le 1er no-
vembre, de préférence au
centre de la ville. Télé-
phone 6 42 15.

Ouvrier, propre, cons-
ciencieux, cherche

chambre
modeste, quartier est. —
Adresser offres écrites à,
M. P. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension t
- un ou deux lits, â 10
minutes du centre, côté
>uest et à proximité du
trolleybus. Prix modéré, i
Tél. 5 19 68. •

Famille privée pren- :
irait

un (e) étudiant (e) >
pour les repas. Deman- i
der l'adresse du No 820 i
au bureau de la Feuille .
d'avis. '

A louer
BELLE CHAMBRE

avec pension, rue de la
Côte 21, 2mc étage (côté
gare). A la même adresse,
on accepte encore deux
pensionnaires pour la ta-

On cherche une

chambre meublée
& Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites ft
P. I 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Pour le 31 octobre, 16

novembre au plus tard,
on cherche un petit ap-
partement d'une ou deux
pièces avec cuisine . Offres
a G. Calame c/o « Aux
Docks » Temple-Neuf 20,
Neuchâtel. ou téléphoner
au 5 34 85.

Ménage de deux per-
sonnes cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. G. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a échan- ,
gar un

appartement
de deux pièces, cuisine, ,
W.-C. intérieurs, très
bien situé, contre un ap.
partement de, deux piè-
ces a Neuchâtel ou envi-
ron. Adresser offres écri-
tes à C. O. 810 au bureau
de la FeulL'.e d'avis.

Local à louer
pour magasin ou pet h.
atelier, situé Trois-Portes
No 26. S'adresser â Paul
Kramer, Usine de Mallle-
fer. Neuchfttel. Tél. 8 17 95
_¦¦ m —s. ¦¦ I s

Garde-meubles
chambre ft louer pour cet
usage. — Adresser offres
écrites à G. N. 788 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

JOUE CHAMBRE
.pour monsieur sérieux.
Pourtalès 9, 3me, entre

. 18 heures et 19 heures.

. Jolie chambre â deux
lllts, pour couples ou Jeu-
nes filles. Adresser offres
écrites ft M. M. 783 au

•bureau de la Feuille
• d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
; pour la table. Très bonne
' pension. Demander l'a.¦ dresse du No 765 au bu-
• reau de la Peullle d'avis.
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Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction: 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea monus-
erits at aa se charge pas de les renvoyer

¦' _-____g__ _̂_5
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|| |g Commune de Saint-Biaise

li COUPES DE BOIS
La commune de Saint-Biaise met en soumis-

sion l'exploitation de deux coupes de bois
marquées au haut de la Côte-des-Bourgeois.

Les soumissions sont à adresser au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu'au 28 octobre
1946.

Pour visiter les coupes, s'adresser à M. Paul
Fluckiger, garde-forestier, Saint-Biaise.

CONSEIL COMMUNAL.

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

_-_-¦--------_________¦

Mesdames I
Profitez du prix

avantageux

Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le M kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le W kg.

Oisons et canetons
Fr. 3.50 le V4 kg. .

LAPINS FRAIS
du pays au détail

GIBIER
Chevreuil

lièvre frais
et civet

POISSONS
DU LAC

POISSONS
DE MER
Escargots
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
TéL 6 30 92

Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

VA% série IX, 1946, de Fr. 35,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 Vt %,
Série IV, de 1941, de Fr. 35,000,000.—, qui sera dénoncé pour le
15 mars 1947.

Modalités : Intérêt : 3 'A % l'an, jouissance 15 mars 1947.
Coupons : Semestriels, aux 15 mars et 15 septembre.
Terme : 25 ans, soit au 15 mars 1972.
Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, dès et
y compris la 6me année , avec faculté , pour le Crédit
foncier vaudois , de remboursement total dès le
15 mars 1957.
Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich et Bâle, et
éventuellement à d'autres Bourses suisses.

——————
L'emprunt est offert en souscription publique

du 25 octobre au 4 novembre 1946, à midi,
aux conditions suivantes :

A. CONVERSIONS
Les porteurs d'obligations 3 % %, Série IV , de 1941, ont la faculté

de convertir leurs titres cn obligations du nouvel emprunt.
La conversion s'effectuera au cours de 100,70 %, plus 0,60 % timbre

fédéral d'émission.
Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au

15 mars 1947 (No 12) et suivants attachés.
Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion selon détail

au prospectus d'émission.*

B. SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert

simultanément en souscription publique , aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé à 100,70 %, plus 0,60 % timbre

fédéral d'émission.
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si

le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les demandes
seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 2 décem-
bre 1946 au 15 mars 1947 , avec décompte d'intérêt 3 M % à cette
dernière date. _________________

•Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans
frais aux sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque
cantonale vaudoise, ainsi qu'auprès de tous los sièges, succursales et
agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 23 octobre 1946.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur :
E. GEREZ.
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Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL I

Tél. 5 1144

"0|>n ^m» "- 1-' /«fil / -
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^ DOUP le coeur et les aptères
En vente dans les pharmacies h Ir. 4.50, boite-cure fr. 11.50

nrri
POUR UNE

WISA-GLORIA
avec gros pneus I

BIEDERMANN

W§ I ÏZ ^Jê ^êSU
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Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

B̂oiteux
DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c

l'exemplaire,
impôt compris

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

Mazout
Vente libre

Pour une choucroute garnie ^lll|k

ffi£0 Notre choucroute accompagnée ^§ 5»
_%£$5 de nos excellentes saucisses : S* S
%$$$ Schublig, Saucisses au porc w '

g|H Petites saucisses BELL j È '^ï
v'$$$; Emmentaler et Saucissons _K__I

||jg
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(r\m ROBES DE CHAMBRE I
\Ê M  ET DOUILLETTES I
i (_̂ ^^P| 

Robes 
de chambre 

*% *| W
(1 jâWFh vj/ 49 -— 39-— -¦¦ _r ¦" wA

f A  \ \MMi  °̂kes de chambre j a g %  W
' -̂ =f \ I ; ~ 'ÊM 59.-e t  " ___ . JE mm W|

y Fî Douillettes vg f &  ) m
\ ¦ f f \  no.- 89.— M %9mm W

. I 1 H , // nous arrive journellement 13/1
r^i ' 'lê \ ^

es dernières nouveautés en lj|l

m &&¦¦'. U-JL  ̂ manteaux et robes m

m Robe de chambre <R% *" _t _ , „ _ -.. _-, Mi s;u 
59 . W PASSAGE S 1

Ujd belle qualité âf -f ." /4|gUy' NEUCHATEL S. A. |fi

pillai

GRAND DOMAINE h
DE MONTAGNE 1

de 350 à 400 poses M
est demandé à acheter || |

Adresser offres écrites au bureau de H
gérances et d'dffaires R. DEMARCHI, M
a MOTIERS (Neuchâtel). %&

PATENTE
d'établissement public à vendre , avec bel
emplacement pour bâtir. Excellente situa-
tion, à l'arrêt terminus d'une station de

: tram, dans la banlieue lausannoise. Beaux
buts de promenades à proximité des belles
forêts du Jorat. Conviendrait spécialement
à chef de cuisine sérieux. Ecrire sous M. M.
18, poste restante, Cugy sur Lausanne.

fafegfe COMMUNE

BH Boveresse
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

est mis au concours. Les
candidats peuvent pren-
dre connaissance du ca-
hier des charges au bu-
reau communal , et pré-
senter leur offre au Con-
seil communal avec men-
tion « soumission » , Jus-
qu'au 4 novembre 1946.

Conseil communal.

mmmmmm
G r â c e  A son

outillage moderne
é ton

grand choix
de caractères

â ton
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Boa __ Concert 6

•eus  d o n n e r a
toute satisfaction

Rue du Bue du
Seyon 7 Grenier
Tél. 6 45 48 Tél. 911 46

Chauffe-bain
automatique

à gaz « Merker »
en bon état. Tél. 5 18 05
ou demander l'adresse du
No 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un repas sans froma-
ge est comme une
belle qui n'a qu'un
œil , disent les gour-

mets...
Rien n'est plus vrai;
dès aujourd'hui, sa-
vourez î chaque repas

I! nos spécialités en
fromages ; plus de 30

j sortes à votre choix
vous sont offertes
dans un magasin au
décor agréable, pour-

| vu d'une Installation
ultra-hygiénique,

CHEZ PRISI
L'ARMATT.TJ S.A.,

|l successeur,1 Hôpital 10. Neuch&tel .

A vendre quatre

pneus neufs
pour camion, 650 X 20 ;
deux pneus, 750 X 20 ;
80 %. Tél. 6 11 12.

A vendre un
buffet

de service
style vieux,

commodes
Louis XIV et XV. Ebénls-
terie, Coq-d'Inde 5, J.
Betteo.

A vendre une
CAMÉRA

« Pathé » , type H. , avec
sacoche en cuir et un
écran « Ortho » , le tout
laissé pour la somme de
Fr. 130. — . Adresser offres
écrites à A. E. 811 au bu-
reau de la FeuUCe d'avis.

A vendre

costumes tailleur
et robes

taille 42, état de neuf
S'adresser : Serre 4, 1er
étage.

A vendre un

lit d'enfant
en bon état, et un pous.
se-pousse crème. S'adres-
ser : Seyon 3, 1er étage.

A vendre
manteau de fourrure

d'homme, à peine usagé,
entièrement doublé de
castor du Brésil. Prix
Fr. 500.— . Adresser offres
écrites à F. X. 805 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

nichée de porcs
de huit semaines.

S'adresser chez Fritz
Nobs, Engollon.

« Peugeot 402 »
Superbe occasion, a ven-
dre, ou à échanger contre
voiture 6 CV. Tél. 5 46 43.

A VENDRE
un manteau pure laine
pour garçon de 9 à 13
ans (100 cm.), Fr. 35.—;
une paire de souliers de
ski No 40, Fr. 12.—.
S'adresser : rue du Col-
lège 15, 2me étage, Pe-
seux.

A vendre une

cuisinière
électrique

état de neuf, faute
d'emploi. S'adresser chez
M. Henri Rognon, Grand-
Rue 92, Auvernler.

A vendre

« FORD »
commerciale, 5 CV., mo-
dèle 1937, intérieur cuir,
parfait état. A Rouller,
Gorgier, tél. 6 72 52.

Orchestre
à vendre, superbe occa-
sion.

microphone
américain spécial, pour
guitare d'accompagne-
ment et hawaïenne, et
autres Instruments. Faire
offres sous chiffres L. S.
814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite
construction

On désire vendre petit
bâtiment , sans logement,
convenant pour atelier de
serrurier ou autre arti-
san. Quartier ville-est. —
Conviendrait aussi comme
garage ou dépôt. — Prix:
3000 fr. L'Intermédiaire,
Seyon 6. Tél. 514 76.

On offre à vendre tout
de suite à Cressier, envi-
ron

10 ouvriers
de vigne

en blanc. — Demander
l'adresse du No 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Auvernler.quartier des Sah-t,

VIGNE
de deux ouvriers et demi
(881 m!), terrain tr<ès
bien exposé et de bon
Happent. Faire offres à
Ermile Emery, Auvernler,
técélphone 6 23 14

A vendre bon
POTAGER

trois trous, avec tuyaux,
Fr. 50. — . S'adresser : Bel-
levaux 12.

_____7__7rTi\V< ____¦

Beau

bouilli
i prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

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

prix
Très grand choix

l^hxofyal
PESETJX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

W-ltH.*tl » w'

CATALOGUE
GRATUIT

\vQcHqud
^3HJ!f NEUCHATEL

¦

Je livre , rendu à domi-
cile, de beaux

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

F_an-»oc vous P°u'ridncc_sn vez a è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- g.rÂ t i i .tre mobilier a wlCUIl

chez

.̂1 BtMllll^̂

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre

accordéon diatonique
Belle occasion; 30 tou-
:hes, trois voix, sept de-
mi-tons, huit basses, avec
coffrs (exécution en na-
rrrolaque). Prix: Fr. 130.-.

Vélo de dame'
sn parfait état, bon tor-
pédo, bons pneus. Prix
Pr. 100.—. Tétéphoner au
> 34 75.

Vélo d'homme
Domme neuf , trois vites-
ses ; belle occasion. Tem-
ple-Neuf 6, 3me étage.

Commerçant de la pla.
ce cherche de particulier,
pour extension de com-
merce, la somme de

Fr. 10,000.—
contre garantie de pre.
mter ordre et bon intérêt.
Offres à V. S. 816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux bons

veaux-génisses
Sadresser a Paul Bach-

mann Boudevilliers. Té-
léphone 7 15 08.

Jaquettes pure laine
Un nouveau choix

dans les meilleurs prix !

N E U C HA T E L ,  1

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_] 2m <
5 TOUS CEUX S
"> QUI ORGANISENT DES

i manifestations §
_j O
25 ont intérêt à utiliser le moyen TO

Z publicitaire le plus ef f icace  et le <s>
O plus économique : ¦

L 'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z
g DE NEUCHATEL » g
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Le retour des vétérans à la vie civile
n'a pas causé les troubles prévus

AU PA YS DE L 'O N C L E  S A M

L'intérêt des Américain , s'est entiè-
trement reporté cette semaine sur les
élections du 5 novembre et sur les
problèmes qui y ont Irait. Le prési-
dent Harry S. Truman, le chef du
jpar ti démocrate, a donné à la cam-
pagne électorale une nouvelle impul-
sion lorsqu'il rejeta carrément —
dans son discours retransmis par
tous les émetteurs américains — la
responsabilité de l'échec du contrôle
des prix pour la viande sur «un
troupe sans scrupules d'hommes

goïstes » et annonça la suppression
de nombreux prix maxima. L'évolu-
tion des prix, comme celle de la po-
litique, était ainsi ouverte à la libre
concurrence.

Tous les milieux politiques réagi-
rent vite et énergiquemen t au message
du président, mais une question resta
sans réponse : les électeurs reporte-
ront-Ils la responsabilité de la pénu-
rie de viande ; r®ur l'administratiçrp
démocrate, ou bien.au contraire, sur
le parti républicain du fait de son
opposition au programme du contrôle
des prix de l'administration ?

Lea anciens combattants
des criminels ?

Un autre facteur, qui a été signak
dans toutes les prévisions électorales,
déjà même avant la fin de la guerre,
est le scrutin des vétérans. Environ
13.195,000 hommes et femmes onl
été licenciés par l'armée. Les pes-
simistes prédisent qu 'ils vont sub-
merger le marché du travail , qu'ils
•vont porter le chômage à un niveau
encore inconnu jusqu'ici, qu 'ils vont
errer sans trêve, qu'ils ne pourront
pas s'habituer au caractère tranquille
de la paix, et qu'ils vont faire défer-
ler une énorme vague de criminalité
sur le pays.

A la veille des premières élections
de l'après-guerre, auxquelles partici-

pèrent les anciens comba t tants, les
craintes ressenties au début se sont
dissipées. De nombreux vétérans ont
renoncé à por ter à la boutonnière
l'insigne des démobilisés, les obser-
vateurs politiques voient en eux une
partie du corps électoral et les ré-
dacteurs prennent le temps de faire
l'éloge de leur attitude dans l'après-
guerre.

Ce qu'ils font au civil
Sur plus de 13 millions de vété-

rans qui sont retournés à la vie civile,
9,3 millions ont des emplois régu-
liers. 1,719,000 ont touché des subsi-
des de chômage offerts par le gouver-
nement jusqu 'à ce qu'ils aient eu 1-
possibilité de trouver une place
appropriée. 970,000 sont retournés
aux études . et 403,000 suivent des
cours de rééducation orga nisés sous
les auspices du gouvernement. Outre
les vétérans salariés, 318,000 ancien ,
combattants "ont leur propre entre-
prise, 89,000 sont encore a l'hôpital
et 396,000 enfin ne sont pas classés
dans la sta tistique du Bureau des vé-
térans de la guerre.

Employés et étudiants
assidus

Le vétéran moyen, un peu phu
d'un an après son licenciement, sur-
prend par la maturité et le sérieux
de son caractère. Il est marié et
employé, ou termine ses études. Il
s'intéresse sérieusement à la politiqu*
de son gouvernement et attend les
élections avec calme et résolution. U
s'est adapté à tou tes les sortes d'opi-
nions et d'usages et fait partie de
l'une des deux plus grandes organi-
sations de vétérans. Il existe en réa-
lité plus de 300 organisations sem-
blables, mais deux d'entre elles,
F« American Légion » et celle des
«Vétérans des guerres étrangères »
englobent le 77 % de tous les anciens

combattants. Deux nouveaux groupe-
ments, le « Comité des vétérans amé-
ricains » et l'organisation des « Vété-
rans américains de la seconde guerre
mondiale » annoncent un chiffre de
membres de 600,000 chacun. La plu-
part des nouveaux vétérans se trou-
vent ainsi alliés à leurs pères et aux
amis des vétérans de la génération
précédente, qui a joué un rôle actif
et constiructii au sein de la société,
il y a plusieurs années.

Maints employeurs ont déclaré pu-
bliquement que les vétérans étaient
leurs 'meilleurs employés. Mais le ca-
ractère sérieux de l'ex-soldat ressort
le mieux au collège, où il a revisé
sa conception de la vie qu'il avait
avant d'aller à la guerre. Il accorde
toute son attention à ses études et
perd peu de temps au sport et aux
farces d'étudiants. Et il travaille
comme jamais encore étudiants n'a-
vaient travaillé.
Ce ne sont pas les vétérans
qui bouleverseront les U.S.A.

Le chômage intensif que l'on prédi-
sait avant la fin de la guerre ne s'est
pas présenté. On a pu constater que
la légère augmentation de la crimi-
nalité était le fait d'ex-oivils et non
pas de vétérans. On a également dé-
couvert que les vétérans sont plus
solides moralement que- leurs amis
qui sont restés à la maison durant la
guerre. Et, dernière preuve que les
vétérans, en tant que groupe, ne bou-
leverseront pas des élections, sont les
indices montrant qu'ils sont toujours
plus satisfaits du traitement qui leur
a été réservé.

Une enquête publique organisée
durant le mois de juin a montré que
81 % des vétérans américains esti-
maient qu'on «se jouait d'eux » no-
tamment en ce qui concernait les
traitements de faveur pour la cons-
truction de logement, dans l'achat de
stocks excédentaires et dans l'attri-
bution des emplois vacants. Une au-
tre enquête, menée récemment, parmi
les vétérans, révèle toutefois que 71 %
des personnes interrogées sont arri-
vées à la conclusion que le gouver-
nement leur a donné toute l'aide
qu'on était en droit d'attendre de lui.

H.-F. PERRT.

LES SPORTS
FOOTBALL

Une. communication
du tribunal arbitral
au Lausanne-Sports

Dans une lettre qu'il vient d'adresser,
au Lausanne-Sports, le tribunal arbi-
tral explique au grand cllub vaudoie
comment a été établi le règlement de la
procédure de la fameuse affaire des
transferts.

Le tribunal rappelle au Lausanne-
Sports les décisions prises lors de l'as-
semblée des délégués de Saint-Gall et il
demande au club vaudois de se faire
représenter à la séance spéciale qui au-
ra lieu samedi prochain. An cas où le
Lausanne-Sports ne se ferait pas repré-
senter, le tribunal arbitral laisse d'ores
et déjà au Lausanne-Sports la pleine
responsabilité de ce qui pourrait adve-
nir.

HOCKEY SUR GLACE
Le calendrier

de la ligue nationale
Voie! comment a été cosstitué le ca-

lendrier de la ligue nationale pour le
championnat 1946-1947. Rappelons tout
d'abord que deux groupes ont été for-
més comme suit :

Groupe I : Davos, Arosa, Young
Sprinters, C. P. Berne ;

Groupe II : Montchoisi , Grasshoppers.
C. P. Zurich et Eot-Weiss Balle.

24 novembre : C. P. Zurich-Bot-Weiss;
1er décembre : Zurich-Grasshoppers ;
8 décembre : Grasshoppers-Montohot-

Si ; C. P. Berne-Young Sprinters ;
15 décembre : Bot-Weiss-Grasshop-

pers ; Davos-Berne ; Young Sprinters-
Arosa ;

22 décembre : Zurich-Montohoisi ;Da-
vos-Arosa; Young Sprinters-Berne ;

29 décembre : Montchoisl-Bot-Weiss ;
Arosa-Berne ;

3 janvier : Arosa-Young Sprinters ;
5 janvier : Davos-Young Sprinters ;

Berne-Arosa; Montchoisi-Grasshoppers;
11 Janvier : Young Sprinters-Davos ;
12 Janvier : Berne-Davos ; Montchoi-

si-Zurich ; Graeshoppers-Eot-Weiss ;
15 Janvier : Grasshoppers-Zurich ;
19 Janvier : Bot-Weiss-Montchoisi ;
30 janvier : Arosa-Davos.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, œuvres de Mendelssohn. 11 h., émis-
sion matinale. 12.16, avec nos sportifs.
12.29, l'heure. 12.30 succès du Jour. 12.45,
inform. 12.55, ce soir, pour vous. 13 h., pour
la Semaine suisse. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. ' 18.25, Radio-Jeunesse.
18.35, Jazz-hot. 18.45, reflets d'Ici et d'ail,
leurs 19 15, inform. 19.25. questionnez, on
vous répondra. 19.45, Tony Bell. 20 h.,
« Poisons ». pièce policière 20.40, soirée pu.
bliqu?. 22.30, inform. 22.35, causerie de
Paul Ladame

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, le Radio-orches-
tre. 13.20, opérettes. 17 h., concert (Sot.
tens). 19 55, le Radio-orchestre. 21,35,
chœurs de dames.
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Efaf civil de Neu châtel
NAISSSANCES. — 19. Duvanel , Marlène-

Denise, fille de Gustave-Alfred, soudeur,
et de Suzanne-Denise née Bedoy, à Cof-
frane ; Perret , Francls-Willy, fils de Geor-
ges-Alfred , agriculteur, et d'Ida née Bah-
ler, à la Brévlne. 20. Gulgnet, Marianne,
fille de Marius-André, manœuvre, et de
Margrlt-Llsbeth née Melll , à Neuchâtel ;
Meunier, Josette , fille de François-Henri,
boîtier, et de Rose-Nelly née Gfeller, à
Noiraigue. 21. Jean-Petlt-Matlle, Josette-
Betty, fille de Charles-Edouard , boucher,
et de Josette-Madeleine née Veuve, à
Fontainemelon ; Février, Biaise-André,
fils de Jacques-François, pasteur, et de
Gabrielle-Slmone née Sandoz, au Locle.
23. Vuillemin, Gérard-Lucien-Charles,
fils d'Eric-Edmond , radio-électricien, et
de Rosalie née Plewa , a Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 23.
Frikart, Otto-Ernst , tôlier-mécanicien , à
Neuchâtel , et Kneubuhl, Martha-Hedwig,
à Montllier-sur-Morat (Fribourg); A Ge-
nève: Kelm, Louts-Amédée, wattman
C.G.T.E., à Genève, et Dardel , Berthe-Mar-
guerite, à Grand-Lancy (Genève). 24. A
Bienne: Hirt, Fritz-Oscar, à Bienne, et
Rothen , Rosalie, à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 21. Aegerter, Edmond-Fer-
nand , né en 1914, typographe, célibataire,
à Neuch&tel. 22. Pfaff née Ramseyer, Ro-
se-Augustine-Loulse, née en 1871, ména-
gère, épouse de Pfaff , Jonathan-Hermann,
à Neuchâtel ; Aellen , Charles-Albert, né
en 1944, fils d'TJlysse-Auguste, agricul-
teur, et de Jeanne-Louisa née TJmmel,
au Locle.

Le prix des oignons et des tomates dans le Bas-Vully
Du côté de la campagne

Notre correspondant de Sugiez nous
écrit :

Le Vully étant grand productem
d'oignons et de tomates, nous pensons
intéresser nos lecteurs en les entrete-
nant  d'une requête qui a été faite à
Berne au sujet de ces deux produits.
Voilà ce que l'Office de guerre pour
l'alimentation , section de la production
agricol e, répond à nos réclamations :

« Vous prétendez que, cette année,
depuis le début de la récolte, les oi-
gnons n'ont jamais pn se vendre plus
de 18 fr. le» 100 kg., cela parce que
nous en avons reçu deux cents vagons
d'Egypte au printemps. Il est Indénia-
ble que cet arrivage a eu des répercus-
sion,, sur la mise en valeur de la der-
nière récolte d'oignons Indigènes, mais
il n'a pas été autorisé par les autorités
dans l'intention d'entraver la vente des
produits du pays et de faire baisser lesprix. De toute façon , la production in-
digène ne couvre pas entièrement nos
besoins. D'une récolte à l'autre, c'est-
à-dire de mars à juillet , il faut tou-
jours assurer la soudure en recourant
plu. on moins aux oignons étrangers.
Cest ainsi qu 'avant et pendant la
guerre il a fallu en importer de 700 à
900 vagons de 10 tonnes par année.

» Pour avoir des oignons égyptiens à
temps et notamment pour assurer leur
transport par bateau , il a été néces-
saire d'entreprendre diverseB démar-
ches en novembre et en décembre 1945
déjà. A cette époque, en raison de
l'impossibilité de connaître le rende-
ment exact de la récolte, il était très
difficile d'évaluer avec précision l'ap-
point dont nous aurions besoin. En
outre, diepuis l'automne 1945, les oi-
gnons étaient assez peu abondants sur
le marché, de sorte que l'on pouvait
juger la récolte plutôt médiocre. Mais,
à fin mars et en avril , lorsque la mar-
chandise étrangère commença d'arri-
ver, on enregistra tout à coup une

offre considérable d'oignons indigènes.
Il n'était alor« plus possible de décom-
mander une partie des 200 vagons, car
la marchandise était déjà embarquée.
Belevons en passant que les commer-
çants estimaient à 300 vagons la quan-
tité à importer, alors que nous n'avons
pas voulu dépasser le chiffre de 200.
Il y a lieu d'ajouter enfin que le tem ps
doux de l'hiver dernier a été particu-
lièrement favorable aux oignons blancs
de Paris, dont le rendement a été, cette
année, deux fois plus élevé que d'habi-
tude, ce qui était également impossible
à prévoir.

» En revanche, il est faux de préten-
dre que les oignons du pays ont dû être
cédés an prix de 18 fr. les 100 kg., car
la marchandise de premier choix a tou-
jours été mieux payée.

» D'une manière générale, et en par-
ticulier lorsque des contrats de culture
et de livraison ont été passés, le com-
merce achète à raison de 35 fr. les
100 .kg., c'est-à-dire au prix officiel , les
oignons de première qualité destinés à
l encavement. Certes, ce prix est bien
inférieur à celui de l'an passé qui , par
suite des circonstances, avait pu être
fixé à 50 fr. La situation a maintenant
évolué et rien ne permet plus de main-
tenir ee prix. Vous ne devez pas ou-
blier que seule une partie insignifiante
de la marchandise dont les commer-
çants prennent livraison en automne
peut être immédiatement vendue. Le
gros de la récolte doit être stocké dan s
des locaux appropriés, notamment dane
des entrepôts frigorifiques, où les frais
de location sont élevés. Au moment où
elle peut être mise en vente, la mar-
chandise indigène revient assez cher.
L'étranger, en revanche, offre, pour
ainsi dire toute l'année, des oignons à
très bas prix, surtout à l'approche du
printemps, lorsque les nôtres sont re-
lativement chers, à cause de» frais de
stockage. Nous ne prétendons pas faire
aligner les prix des produits du pays

sur ceux de la marchandise importée,
mais l'équité nous oblige à prendre
aussi en considération les intérêts des
consommateurs.

« Pour faciliter la mise en valeur de
l'importante récolte d'oignons de cette
année, los autorités ont décidé de ne
plus accorder de licences d'importation
jusqu'à ce qu 'elle soit écoulée. Pour-
tant , l'étranger nous offre, à un prix
de 50 % inférieur à celui qui est pra-
tiqué en Suisse, des produits qui — dé-
tail encore plus important — se con-
servent beaucoup mieux que les nôtres.
D'une manière générale, à durée égale,
le stockage des oignons étrangers est,
en effet, sensiblement moins onéreux
que celui des oignons indigènes (perte de
poids et déchet moindres).

» Pour ce qui est des oignons à replan-
ter, vous estimez que le prix de 1 fr. 75
ne couvre même pas les frais de pro-
duction , de sorte que le cultivateur doit
vendre sa récolte à perte. Connaissant,
nous aussi, assez bien les conditions de
production , nous pouvons vous affir-
mer que ce n'est pas le cas : lorsque
la récolte est normale, ce prix couvre
les frais de production et permet au
cultivateur de réaliser un modeste bé-
néfice.

» La question des tomates vous four-
nit également l'occasion de vous en
prendre aux autorités.

> U va sans dire que ces dernières
laissent venir des tomates de l'étranger
lorsqu'on ne trouve plus, ou presque
plus de celles du pays sur le marché.
Ce ne sont donc nullement les importa-
tions qui ont entravé l'écoulement de
notre récolte. SI elle s'est parfois mal
vendue, cela provient uniquement de
la surproduclon enregistrée dans notre
pays. Ces dernières années, nou „ avons
même dû prendre des mesu res pour
restreindre la cult ure des tomates dans
les principales régions de production ;
l'ordonnance y relative a été abrogée

au commencement de cette année. Dans
ces conditions, c'est commettre une er-
reur et une criante injustice que da
vouloir rendre les autorités respon-
sables, de manière ou d'autre, de l'in-
suffisance des prix et de la mévente,

» Nous nous efforçons constamment de
protéger la production indigène et, à
cet effet , prenons toutes les mesures
compatibles — jusqu'à nn certain
point — avec les intérêts du reste d«
la population. Mais vous semblez ou-
blier complètement qu 'U existe dea
groupements économiques dont les in-
térêts sont bien souvent en nette oppo-
sition aveo ceux des producteurs. »

* ~ *Voilà la situation actuelle du mar-
ché, mais nous constatons avec regret
que l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion se fait de grandes illusions en
pensant que le commerce achète les oi-
gnons de premier choix à 35 fr. lee
100 kg. Mais malgré le prix de 20 à
22 fr. les 100 kg. qui est payé actuelle-
ment , les consommateurs doivent les
payer en ville au prix officiel , soit 50 c
le kg. Quant à la rareté des oignons
sur le marché, il ne faut pas jete r la
faute sur la production , mai . bien sur
les grands marchands primeurs qui
avaient accaparé toute la production
pour la stocker dans des frigos. En ce
Qui concerne les tomates, la prod uction
a été tout à fait moindre cette année
et c'est simplement l'importation qui a
fait baisser les prix d'une façon si ver-
tigineuse.

Voilà le point de vue de nos auto-
rités. A nous, maraîchers, de faire con-
naître le nôtre. Nos fonctionnaires fé-
déraux savent défendre leur point de
vue, pourquoi nous, travailleurs de la
terre, n 'aurions nous pa . le droit de dé-
tendre nos intérêts et d'exiger que l'au-
torité fédérale nous laisse aussi une
. lace raisonnable dans la vie sociale t

Une «oasis
polaire» ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le navire de l'expédition, en effet,
n'était autre que le « Schwabenland »
qui , on se le rappelle peut-être, servit,
dans l'Atlantique central, de navire-
dépôt ou d'escale pour , les hydra-
vions de la « Lufthansa » gagnant
l'Amérique du sud.

Le procédé donna, paraît-il,
toute satisfaction et offrit nombre
d'avantages. Grâce au catapultage,
maintes difficultés purent être sur-
montées : les avions, en particulier,
décollèrent pour ainsi dire « ad libi-
tum », sans se préoccuper de l'état de
la mer ou de celui des champs de
glace. Les vols s'accomplirent donc
dans des conditions exceptionnelle-
ment favorables, chose rare dans les
tempétueuses et ingrates régions de
l'extrême-sud.

fVWAf

Pas plus que les Norvégiens, les
membres de cette expédition, qui ren-
tra en Europe à la veille de la guer-
re, ne mentionnèrent, à ma connais-
sance tout au moins, la présence dans
ces régions situées aux abords du
70me degré de latitude sud, la pré-
sence des « montagnes sans neige et
sans glace » dont parle le grand quo-
tidien de Londres. Peut-être aurons-
nous des indications plus précises à
ce sujet une fois que les projets au-
ront dépassé la phase « simplement
préparatoire » dont on nous parle.
Remarquons à ce propos que s'il y a
vraiment une « oasis », les hommes
de science de l'expédition (qui dis-
pose d'un ancien baleinier, parait-il)
pourront faire, sur place, de précieu-
ses observations concernant la vie
végétale ou animale, observations
auxquelles l'exploration aérienne ne
peut, évidemment, se livrer.

Ces observations, de même que des
précisions sur les conditions météo-
rologiques régnant dans les parages
de l'« oasis » — si oasis il y a — se-
ront assurément les bienvenus dans
les milieux s'ooouipant des sciences
physiques en général et, singulière-
ment, de géographie polaire.

René GOUZY.

Un parrainage 
£ >£fl Q gg.̂  ̂  fi^

de l 'in stitut de Glay
Un parrainage

réussi

Aimablement invités par le comité
et la direction de l'institut de Glay,
quelques Neuchâtelois se sont rendus
dimanche dernier dans le pays de
Montbéliard , où ils ont participé à la
séance solennelle d'ouverture de cette
école centenaire depuis 1922. Là, par-
mi plusieui*i centaines d'auditeurs ve-
nus de tous les points de la France,
MM. Charles Bauer, pasteur au Locle,
J.-D. Burger, doyen de la Faculté
de théologie de Neuchâtel, Francis
Gschwend, animateur de la Jeune
Eglise, à Neuchâtel, Guido Stauffer.
pasteur à Dombresson, Charles Urech,
professeur à Neuchâtel et secrétaire
du conseil synodal, et G. Vivien , pas-
teur à Peseux, ont pu constater que
le parrainage assumé par l'Eglise neu-
châteloise était couronné de succès et
que son filleul lui donnait toute sa-
tisfaction. Voilà de quoi réjouir tous
les Neuchâtelois et autres Suisses qui
ont généreusement contribué à l'effort
persévérant de reconstruction — di-
rigé par M. Gschwend — de l'institut
de Glay entièrement démoli par la
guerre ; aussi, après les années de
souffrances et de malheurs, l'inaugu-
ration de cette école reconstruite sur
des ruines avait-elle un caractère de
vraie grandeur dans son évangélique
simplicité.

LE CULTE SOLENNEL
Dans la vaste salle de l'institut —

où, du reste, tout le monde n 'a pas
pu trouver place — le cortège des
autorités s'avance jusqu'au pied de la
tribune, d'où descendra — après le
service liturgique en la forme luthé-
rienne — un émouvant sermon du
pasteur René Lovy, président du co-
mité, puis une allocution de circons-
tance du pasteur Poincenot, de Mont-
béliard , qui parle au nom de l'Eglise
dont il est l'inspecteur ecclésiastique
et un message du révérend Nelson ,
très remarqué, délégué de la section
américaine de la convention mond iale
luthérienne et membre du Conseil oe-
cuménique universel et parfaitement
traduit par le jeune professeur d'an-
glais de Glay.

Cette riche et fraternelle manifes-
tation, à laquelle les rappels de la
guerre et les deuils récents donnaient

une atmosphère de consécration chré-
tienne et patriotique, fut rehaussée
par des chants de l'assemblée, du
chœur mixte de la paroisse, des élè-
ves de l'institut et du chœur de la
Croix-Bleue de Valentigney.

RÉUNION FAMILIÈRE
Après cette cérémonie, qui parut

très courte dans sa longueur tant elle
était saisissante, les invités de France,
de Suisse et d'Amérique prolongèrent
j usqu'à la nuit tombante cette impor-
tan te journée autour d'une tasse de
thé et de quelques gâteaux aimable-
ment confectionnés par les gens du
pays ; c'est là qu'ils eurent encore le
plaisir d'entendre do familières allo-
cutions de M. Wœltzel, le nouveau di-
recteur de l'institut, et du pasteur
Gschwend, qui n'avait certes pas été
oublié dans les remerciements adres-
sés largement à la Suisse par les au-
torités françaises, tant if est vrai
que si l'Eglise neuchâteloise est la
marraine de l'institut de Glay, M.
Gschwend en est le parrain.

LIENS RESSERRÉS
Et si ces quelques heures de re-

cueillement et d'actions de grâce ont
contribué à resserrer les liens qui
nous unissen t à la France et tout spé-
cialement au pays de Montbéliard,
c'est que nous n'oublions pas que
l'institut de Glay a été fondé en 1822
par des Suisses, Je pasteur Jaquet, de
Vevey, et par sa femme, née Schnei-
der, elle aussi de Vevey, qui avait fait
son éducation à Montmirail — et que
toujours cette maison d'enseignement
secondaire et d'éducation chrétienne
a reçu avec bonté les jeunes gens que
lui envoie la Suisse pour les préparer
aux examens supérieurs et nous les
rendre ensuite bien formés pour nos
Eglises et nos universités.

Aussi est-ce de tout cœur qu'en nous
joignant à la dernière parole du révé-
rend Nelson disant au nom des Amé-
ricains, accourus au secours de Glay:
« L'Amérique vous tend la main par-
dessus l'océan... » Nous disons nous
aussi : « Chers amis et frères de Fran-
ce, par-dessus le Jura, nous vous ten-
dons la main-..»

G. V.

THEATRE DE MEUCHflTEL
LUNDI 28 OCTOBRE, à 20 h. 30 f ]

.dg LE THÉÂTRE DE LAUSANNE
_¦0 H

lm L'annonce faite à Marie
¦ U_|J| Mystère en 4 actes et un  prologue de Paul Claudel _

&>j || avec Jean MAUCLAIR - Stéphane AUDEL
V*Vfl André GERVEY Camille FOURNIER
¦ 1 I E  Marguerite CAVADASKI - Nanine ROUSSEAU

v^ 3me spectacle de rabonnement
Location : AU MÉNESTREL, Fœtisch S.A., tél. 514 19,

. de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. précises

Beau rôti de
bœuf lardé
prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

(?T\ \/&u. a un %̂ y /̂C ^*\>

:. '"; *
• * . ctosser

Boucherie f f *) f t Wl/ Vt / l
Charcuterie ĵ l//rU I

Tél. 5 26 05
Hôpital 15. Neuchatel

La viande la p lus avantageuse

Bœuf
à rôtir et à bouillir

tout 1er chois

P C  Pour vos commandes par télêpho-
I'WI ne, prière de les communiquer la

veUle des jours d'ouverture ou le matin
Jusqu 'à 7 h. 30

Fleurs
artificielles

Restaurants
pour vos comptoirs

Négociants
pour vos devantures

Particuliers
pour vos

appartements
grand choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11
à des prix très modérés

Salle de la Rotonde
^̂  

Mardi 29 octobre, à 20 h. 15
mf jÊ GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE
wJfA DU THÉÂTRE DE BIENNE
m GM Direction : Léo DELSEX

m DAS LAND DES LACHELNS
H L W**r Opérette de Franz Lehar

P  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 6.60

Location : AU MÉNESTREL - Tél. 514 29
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Wisa-Gloria

tous ces articles ]
chez
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Très important ! !
SI votre vieille chambre
a coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps., vous ferez un

bon placement.

^_t_#aMwS\W?u?
Arrangements
de paiement
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rm!--oni _ Jeunes époux, Jeunes pères,
;-, I. i| assurez-vous snr la vie à la

. I - .1 _ Caisse cantonale
W] j l  d'assurance populaire
*l$£&r NEUCHATEL, rue du Mole S
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AwËkT ____ _̂_T Ê m̂ .A\^*\\wr̂^... un miracle. grande émouvante _W_K_P_^_i^r As\^r̂W*AS*\\\\\\sT*̂̂ r

^ ^  ̂ _&
Feuille d'avis duction... Je ne pense pas ASWASWAW ÂW m^mf** 
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( ïlias manteaux modernes
\ L'automne annonce l'hiver à brève échéance. Ne

soyez pas pris de court. Venez choisir déjà mainte-
nant, en toute tranquillité, le manteau chaud dont
vous avez besoin.

Si vous aimez le genre classique, nos élégants par-
dessus à deux rangs, coupés dans de belles draperies
unies.

Si vous aimez la note sportive, nos « ulsters », cossus,
largement ceinturés, avec grands revers et avec ou
sans poches appliquées.

Ei dans une note très nouvelle, nos « slipons » à
manches raglan ou rapportées, en homespun, harris,
chevronné, etc.

Mais quel que soit le genre que vous choisirez, soyez
certain qu'Excelsior vous procurera un manteau de
« classe » et toujours d'excellente qualité.
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mWi&SM^w Un « Excelsior»
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Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
N E U C H A T E L  M. Dreyfus

V J
YOGHOURTS

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

suce, Hôpital 10
Au Bûcheron |

ECLUSE 20. NEUCHATEL,
VOUS OFFRE :
Studios t coachs, fauteuils
Salles a manger
Chambres a coucher
Meubles isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Facilités de payement

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 urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
boite : Fr. a.— ; la grande boite-cure : Fr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

Téléphone S 11 44

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

m. _— ' l i s -  I__________--------------------------------------- -I I
I

f t /Aavvncocie.

V||EX
l'onguent en tube¦

v

HAWA MRR10US* SUTSSS» OOBJST» M
PANICMINT IT DOUATBS SA fUMflS.

TUT A TR r DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. df Ê Ê Ê k

' JAMES CAGNEY âP-f
plus tré pidant que jama is, dans ¦ Wt̂  ^m

Johnny le vagabond %0
UN FILM D'AVENTURES GAIES ^QÉ_SlP

ET SENSATIONNELLES NflJZ-
D'UNE VIGUEUR EXCEPTIONNELLE \^ild

^ 
ATTENTION E LUNDI PAS DE SPECTACLE M

MARRONS
Envoi rapide con-
tre remboursement:
quelque quantité

que ce soit depuis
Fr. 75.— à 85.—

les 100 kg.
ARNABOLDI A.,
Via Parini, Lugano.

Une promenade
*.a 

VALANGIN
est toujours
séduisante

mais en s'arrêtant
à l'heure du thé

à la confiserie-pâtisserie

îl îî * fgpjêr

ACCORDÉONISTES I
ATTENTION S

Il vient de se former à Neuchâtel un nouveau
club d'accordéon :

«LE BOLÉRO »
Répétitions tous les lundis de 18 h. à 19 h. 15, au collège des Terreaux ,

salle No 5, sous la direction de
R. KRAHENBUHL-MATHYS

Renseignements et inscriptions à l'école d'accordéon

R. KRAHENBUHL-MATHYS
PARCS 127 - NEUCHATEL - Tél. 5 27 18

Tous les nouveaux membres sont cordialement invités .

*

A cette saison îik

J|.3f votre organisme lt j»

WM un k°n bouilli j&ISffl

ta_t*MsfriES

f LIQUEURS I
P grand choix K

32BWSW NEUCHATEL

A vendre

camionnette
« Opel » 9 CV

charge 500 kg- , en parfait
état. Prix intéressant. —
S'adresser & J. Pfister.
électro-mécanicien, Chiè-
tres (Frlbourg).

sssssssssssX Wv. 'i * "̂ .̂ ŝ̂ v̂" ' f  '

TJN BRILLANT
OO PIERRB COULEUR

B. CHARLET, sous le théâtre

IB_S_-___--_.

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

ivoizs o f f re  :
ses grille-pain

simples
ou multiples

Pour être
bien coiffées,

Mesdames, appelez le

51919
SALON ROGER CALAME
Successeur de Wermeille

TERREAUX 5

Spécialité de

Saucisse à rôtir
de porc et de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

^^aigrê de vin

i'
Sj >̂_5r__' d_!r___r _^r _0 ̂ _—

j; *̂ ?B_____r ___V JsW ̂ r *̂ _» _f é̂ * Aé F 0 SE

Fabrique de Vinaigr.t «I Moutardes Berna S.A Berna

FIANCÉS
Malgré la hausse, toujours encore à des
prix très avantageux :

Chambres & coucher
Salles à manger
Studios
Petits meubles
Literie

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Ameublements A. VŒGELI

QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

NOUVEAU PRIX
FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL (" qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le H kg.
Prix de gros pour revendeurs

RI"AI STUT-ER RUE DU TRéSOR

Tél. 51339

Huttenlocher
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ANCHE Un grand film de chasse et d'exploration
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ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Ancien-Hôtel -de- Ville 7
Téléphone 6 28 06 *• 

T$ L'EXPOSITION INTERNATIONALE FÉLINE
Q A T T V "n ïT "R 17 A T T  CFTnTTD SAMEDI 26 OCTOBRE
OALLilL JJ Ji D_ . A U - 0-J U U K  DIMANCHE 27 OCTOBRE

Vous y verrez les plus beaux ebats d'Europe

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
PRIX D'ENTRÉE : samedi 26 octobre de 10 h. a 12 h. : Fr. 2.—

dimanche 27 octobre de 10 h. à 18 h. : Fr. 1̂ 20

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
SAMEDI 26 OCTOBRE 1946

Souper grillade
INSCRIPTIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR

25 OCTOBRE 1946
Se recommande : Charles Nobs. Tél. 712 93.

Pour le jardin : |
Il n'est de bon cultivateur qui n'utilise I

tous les débris d'automne avec : 'M

ABCO ou Composta LONZA I
afin d'obtenir d'excellents fumiers exempts I

de tous germes de mauvaises herbes. K
Emballage à partir de Fr. 3.10. H
Utilisation facile et agréable. — Prospectus, fcj

Graines VULLIEMIN
H. TSCHIRREN, suce. pj

Rue I oiKanno Téléphone Ri
Grand-Saint-Jean 3 IsttUsHinne 2 35 21 ¦

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 26 octobre 1946

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Grande SOIRÉE POPULAIRE
organisée par

Société d'accordéons « L'Echo du Lac »
Neuchâtel - Peseux

Direction : G. MENTHA
AU PROGRAMME :

LES FRÈR0S c
^m

eSuxques
Amis intimes des Cavallini du cirque Knie

Succès éclatant au Kursaal
et au Grand-Théâtre de Genève

Le ballet paysan hongrois
Le ballet du printemps

Un grand spectacle de famille
De la bonne musique - Gaîté

A l'issue du spectacle : H RARO BAL
avec l'orchestre MELODY AIAKERS

Prix des places : Adultes : Fr. 1.65 (danse
comprise). Enfants : _, .. 80 c. — La carte de
membre passif donné droit à une entrée

Salon des Annonciades
PONTARLIER

Douze peintres frontaliers exposent
110 toiles dans cinq salles

du vieux collège de

Couvet
I du 26 octobre au 3 novembre 1946

Samedi 26 octobre, à 16 heures
à l'Hôtel communal

M. Louis Vaunois l̂ SSl
à PARIS, parlera des

« Classiques dans l'intimité »
Société Emulation, Couvet.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLéYFPAROISSE
Dimanche 27 octobre 1946, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

Vente des actions de la Salle des conférences.
Nomination d'anciens au quartier Est.
Divers.
Prière de prendre avec soi son psautier

et sa carte d'électeur.
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Amicale de la Cp. E. M. Bat. Sap. 2
DIMANCHE 27 OCTOBRE

RÉUNION A PAYERNE
dès 1000 heures

Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15

18r concert d'orgue
M. Georges Cramer

professeur de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds des orgues

A Bouilli extra
Bœuf lardé

savoureux
h" BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

s^—.11 ^ ¦̂—|P—̂¦̂ ^ ¦»ff'"* g



Réforme ou révolution
économique ?

Vers la votation sur l'initiative pour le droit au travail
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

En attendant , considérons quelques
dispositions du projet constitutionnel.
Laissons la déclaration selon laquel -
le l 'économie est l 'affaire du peuple
toute entier. Belle formule que la ma-
lice des hommes charge, hélas, de
plus d'espoirs que de réalité. Notons
encore, pour l'approuver pleinement,
le principe que le cap ital doit être
mis au service du travail, de l 'essor
économ ique général et du bien-être
du peuple.  Reste à savoir comment
on y parviendra. Pour mon compte,
j 'attends bien davantage de la com-
munauté professionnelle que de l'in-
gérence accrue de l'Etat et de sa bu-
reaucratie dans les affaires des parti-
culiers.

Ce qui est, en revanche, franche-
ment inacceptable, c'est, ici comme
dans l'initiative de M. Duttweiler, la
garantie du droit au travail et le de-
voir assigné à la Confédération d'em-
pécher les crises et le chômage.

Ou bien les auteurs de ces textes
ne savent pas exactement ce qu'ils
veulent — et leur projet engendrera
une dangereuse confusion — ou bien
ils savent que ce qu,!ilsi demandent
est irréalisable, et cela frise la déma-
gogie.

Que l'on cesse donc de jouer avec
cette notion du droit au travail in-
compatible avec ce minimum de li-
berté individuelle à laquelle le peu-

ple suisse tient encore. Qu'est-ce que
le droit au travai l ? C'est le droit pour
chacun d'exiger de l'Etat qu'il lui
procure une occupation et un emploi
quelles que soient les conditions éco-
nomiques du moment. Mais c'est aus-
si pour chacun l'obligation d'accepter
n'importe miel travail et en n'importe
quel lieu, s'il ne trouve plus à s'occu-
per sur place. Nous verrions donc
légaliser le service obligatoire du
travail, justifié par les circonstances,
ces dernières années, mais contre le-
quel les socialistes ont élevé, dès la
fin du service actif , de si légitimes
protestations. Quelle étrange contra-
diction 1

Quant à charger la Confédération
d'édi cter des dispositions en vue
d'empêcher les crises c'est lui deman-
der de trouver chez nous toutes' les
matières premières qui n'y sont point,
d'obliger l'étranger à acheter toujours
la production de nos industries d'ex-
portations et de ne jamais user con-
tre nous des armes de la concurrence.
C'est aussi lui confier le soin de veil-
ler qu'aucune crise n'éclate nulle part
qui pourrait avoir des répercussions
sur notre situation économique. En
un mot comme en cent, c'est une
aberration.

En voilà assez pour l'instant, niais
le sujet n'est pas épuisé.

O. P.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le tirage au sort de la Coupe
Voie! quels sont les résultats du ti-

rage au sort de la Coupe pour le troi-
sième tour principaJl, qui voit l'entrée
en lice des clubs de la Ligue nationale :

Malley - Servette; Sierre - International;
Frlbourg ¦ Etoile Sporting; Cantonal ga-
gnant Locle sports - Aurore Bienne; F.C.
Bienne - Le Sentier; Gardy Jonctlon-
Young Boys; Granges - Concordia Yver-
don; F. C. Berne - Renens; U. G. S.-Am-
broslana; La Tour - Lausanne sports ;
Chaux-de-Fonds - F. C. VlUeneuve ; Bel-
linzone - Biasca; Sport-club Lucerne-Lo-
carno; Cblasso - Lugano; Thoune - Mûn-
chenstein; F. C. B&le - Blue Stars ; Zo-
fingue - F. C. Lueerne; gagnant Porren-
truy - Wacker contre Nordstern Bâle ;
Lenzbourg - Helvetia Berne; Aarau - De-
rendingen; Victoria - Allschwll; Olten-
Berthoud; Muhen - Binningen; Red Star-
Wintérthour; Widnau - F. C. Zurich;
Young Fellows - Uster; Pratteln - Schaff-
house; Horgen - BrUhl Saint-Gall; Zoug-
Stâfa; Frauenfeld-Grasshoppers; Arbon-
Salnt-Gall; Schôftland - Lengnau.

Communiqué»
Soirée de «c l'Echo du lac »

A la Paix
Les artistes clowns, Les Freros, seuls ar-

tistes d'origine suisse dans ce genre bien
spécial du cirque et du music-hall, seront
& Neuchatel pour notre soirée de samedi
28 octobre. Les succès de ces deux clowns
ne se comptent plus. A Genève notam-
ment, ils furent à l'affiche au Kursaal ,
au Palais d'hiver et au Grand-Théâtre.
Polper, l'«Auguste» hilarant, doué d'un
talent de caricaturiste extraordinaire.
Avec son partenaire Tonty, le clown
blanc, Us sauront procurer a notre pu-
blic un rire sain et spontané. Le c Ballet
paysan hongrois » et le « Ballet du prin-
temps » seront présentés par les plus
Jeunes de la société.

Salle de la Rotonde
La sympathique troupe du Théâtre de

Bienne, sous la direction de M. Léo Del-
sen. donnera mard i 29 octobre un grand
gala d'opérette viennoise : «¦ Le pays du
sourire », du maître Franz Lehar.

Le rôle principal sera tenu par le grand
ténor lyrique Bruno Manazza. bien con-
nu par la radio; sa partenaire sera la
vedette viennoise Thea Glan. Notons que
nous reverrons la soubrette hongroise
Edith Tolnay et les deux grands comi-
ques Walter Kochner et Otto Dewald. Un
grand ballet nommé «Der Drachen-Tanz»
sera exécuté par les danseuses et le dan-
seur soliste Hans Careel.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. La femme au portrait
Palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir
Théâtre : 20 h. 30. Johnny le vagabond
Rex : 20 h. 30. Star Parade.
Studio : 20 h. 30. Madame Curie.

La presse anglaise
s'inquiète de la

scission qui parait
diviser le monde

Après le discours Truman
à I'O.N.U.

LONDRES, 24 (Reuter). — Dans leurs
commentaires sur le discours du pré-
sident Truman , les journaux expriment
en particulier leur inquiétude en pré-
sence de la scission qui parait divi-
ser le monde.

Le « Daily HeraM », organe du gou-
vernement travailliste, écrit notam-
ment :

La Conférence de Paris , le Conseil de
sécurité et , sans aucun doute, l'assem-
blée générale de I' O.N.U. montrent
gu 'une scission se fait  j our ait sein
de l' organisat ion des Nat ions Unies.
Cest ld un phénomène dangereux. Cer-
tes, il ne saurait guère provoquer la
menace d'un conflit armé.
 ̂ En revanche, l'atmosphère de dispu-
tes continuelles dans laquelle le monde '
vit entrave le processus de l'apaisement
politique et de la reconstruction éco-
nomique.

Eliminer cette tension, voilà notre tâ-
che principale. Cela obtenu, nous pour -
rons travailler â l'avènement d'une
paix réelle et nous attaquer â d'autres
problèmes , tels que les traités de paix,
la question du veto et la question aile-
monde, cette dernière étant eUe-mê-
me au premie r plan des préoccupations
européenn es.

Pour le « Times », l'opinion du pré-
sident Truman que le . Nations Unies
ne pourront travailler efficacement que
lorsque la paix sera complètement réta-
blie ne saurait cependant justifier les
discussions stériles qui se déroulent au
sein du Conseil de sécurité.

Des officiers russes
en zone anglaise
voulaient engager

des Baltes
à rentrer au pays

Après un incident
anglo-soviétique

Ceux-ci leur répondent
à. coups de pierre et

de grenade

HERFORD, 24 (Reuter). — La com-
mission de contrôle pouir l'Allemagne
et l'U.N.R.R.A. ont publié, jeudi, un
communiqué commun confirmant une
nouvelle de Moscou selon laquelle une
grenade aurait été jetée au commence-
ment de ce moi . à proximité de trois
officiers russes dans le camp des «per-
sonnes déplacées » de Blomberg dans
la zone d'occupation britannique.

Le communiqué dit qu'une enquête
a été faite par une commission spécia-
le nommée par les membres britanni-
ques de la commission de contrôle al-
liée. Les Russes ont pénétré dan 0 le
camp sans en avoir demandé l'auto-
risation d'usage.

Dans le camp, les officiers russes
auraient organisé une réunion de 400
personnes transférées des Etats Baltes
pour les engager à rentrer au pays.
Les esprits ne tardèrent pas à s'échauf-
fer et lea Russes engagèrent ceux qui
n'étaient pas d'accord avec le point de
vue exposé à se retirer. Sur 400 parti-
cipants, 70 restèrent sur place.

Des mesures avaient été prises pour
empêcher des troubles, mais quand les
Russes voulurent quitter le camp, une
foule nombreuse s'assembla et des
pierres furent jetée s contre l'automo-
bile des officiers. Quelques secondes
plus tard, une grenade fut lancée. Deux
Allemands et deux « personnes dépla-
cées » furent blessés par l'explosion.

Autour du monde
en quelques lignes

Un appel à la grève générale de ton»
les pays arabes pour le 2 novembre a
été publié hier par tous lea Journaux
d'EGYPTE.

Une grande manifestation a été orga-
nisée par les syndicats de CONSTANCE
pour protester contre la mauvaise si-
tuation de l'alimentation dans la zone
française d'occupation en Allemagne.

M. GIRAI . président du gouverne-
ment républicain espagnol, est parti de
Paris pour New-York, où il a l'inten -
tion de suivre des travaux de I'O.N.U.

La reine WILHELMINE est partie
pour Bruxelles o» elle doit faire une
visite de deux jours.

Les cardinaux et archevêques de
France se sont réunis à Paris. A l'Is-
sue de la réunion, un communiqué a été
publié relevant que les difficultés ren-
contrées par la Conférence de la paix
n'ont rien d'étonnant après les souf-
frances et les haines engendrées par la
guerre atroce que les peuples ont subie.

Le premier congrès international or-
ganisé par le mouvement national ju-
diciaire français s'est ouvert jeudi ma-
tin i PARIS sous la présidence de M.
Georges Bidault.

La police de BUCAREST a effectué
des perquisitions au domicile de 'plu-
sieurs chefs du parti national paysan.

A MOSCOU, le nouvel ambassadeur
d'Iran a déclaré aux journalistes que
le désir de son pays était de rendre
plus étroites encore les relations avec
l'U. R. S. S.

Le général EISENHOWER a déclaré
qu 'il demanderait probablement la pro-
longation du service militaire aux
Etats-Unis au delà de la date officielle
d'expiration en mars prochain.

La résidence du COMTE DE PARIS
a proximité de Cintra, Portugal, a été
totalement détruite par un Incendie. Le
comte et sa famille sont Indemnes.

Le chef de la délégation Indienne h
I'O.N.U. a déclaré que l'Inde entend
solliciter une place au sein du Conseil
de sécuri té.

En ITALIE, les démocrates-chrétiens
se sont prononcés pour le traité de paix.

Un projet de constitution pour le
pays de WURTEMBERG-BADE a été
adopté par l'Assemblée constituante.

Cent vingt familles de BERLIN ont
été déportées en Russie.

Le rapport de M. Trygye Lie
à l'assemblée de l'O. N. U.

LES ASSISES DE NE W- YORK

Le secrétaire général annonce que les bâtiments des Nations
Unies à Genève seront affectés au bureau régional europ éen
NEW-YORK, 14 (Reuter) l — L'assem-

blée générale de . Nations Unies s'est
réunie jeudi après-midi pour sa pre-
mière séance de travail de la session
actuelle. L'ordre du jour portait l'ins-
tallation des huit adjoints du secré-
taire général, l'examen du rapport du
comité chargé d'étudier les lettres de
créance, l'élection des trois présidents
de comités et l'audition du rapport de
M. Trygve Lie, secrétaire général.

Le rapport du secrétaire
Dans son rapport, le secrétaire gé-

•néral s'est occupé de l'ensemble du tra-
vail et du domaine d'activité des Na-
tions Unies. Il a réclamé de nouvelles
constructions pour le siège provisoire
de I'O.N.U. à Lake Success.

La visite de M. Trygve Lie
en Suisse

M. Trygre Lie parle ensuite de la
visite qu'il a faite en Suisse au mois
d'août et des entretiens qu 'il a eus sur
l'emploi des anciens bât iments  de la
S. d. N, à Genève.

J'ai considéré, dit-11, qu 'il était impos-
sible de faire quelques recommandation s
sur le futur emploi deg bâtiments des
Nations Unies à Genève Jusqu 'à ce que
tous les doutes soient éliminés afin que
les Nations Unies possèdent la liberté né-
cessaire d' utiliser ces bâtiments pour les
séances de tous leurs organes et pour le
travail de chacune de leurs sections. Après
la visite du représentant du Conseil fé-
déral, à New-York, un projet d'échange
de lettres a été élaboré. Le secrétaire gé-
néral le soumettra à l'assemblée si ce
projet est accepté par le Conseil fédéral.

De cette façon on aurait trouvé une
solution pratique pour satisfaire les be-
soins permanents d'un bureau régional
européen. D'après mon opinion un be-
soin semblable existe d'établir un tel bu-
reau dans la région du Pacifique.

Le traité sur la tutelle
M. Lie ajoute que toua les Etats ont

donné leur réponse à l'égard du traité
sur la tutelle. La France a proposé
deux accords en la matière pour le To-
go et le Cameroun.

L'Australie et la Grande-Bretagne ont
soumis des accords pour les régions qu'el-
les administrent sous mandat en Nouvel-
le-Guinée, au Tanganyka, au Togo et au
Cameroun.

La Belgique et la Nouvelle-Zélande au-
raient élaboré de semblables documents
qui seraient bientôt envoyés au secréta-
riat. Le conseil de tutelle devra bientôt
être désigné.

Progrès à la commission
de l'énergie atomique

Le secrétaire général constate ensuite
que les travaux de la commission de
l'énergie atomique ont firogressé, ajou-
tant toutefois que ces progrès sont bien
limités et lents.

Personne Ici-bas ne peut dormir tran-
quillement tant que ce problême ne sera
pas résolu et c'est aux Nations Unies de
le résoudre par le truchement de sa com-
mission de l'énergie atomique.

Pour éviter
une nouvelle guerre

Parlant du rôle des Nations Unies
dans le domaine de la législation inter-
nationale, M. Lie relève qu'il est né-
cessaire de se servir des principes ap-
pliqués dans le procès de Nuremberg
pour épargner une nouvelle guerre à
l'humanité.

Ces principes doivent être Incorporés
aussi vite que possible dans le droit In-
ternational. Les instigateurs d'une nou-
velle guerre doivent savoir dès mainte-
nant qu 'il y a des lois pour punir les
crimes qu 'Us envisagent. C'est là que se
trouve l'Importante possibilité d'aller de
l'avant, pour élaborer un système vital
de droit International.

Le régime Franco
cause de méfiance

Au milieu des applaudissements, M.
Lie déclare :

Il semble clair que tant que le régime
de Franco subsistera, 11 y aura une cause
de méfiance et de conflit entre les fon-
dateurs des Nations Unies. Je n'ai pas
manqué d'attirer l'attention de l'assem-
blée sur le problème espagnol Ce pro-
blème est toujours à l'ordre du Jour. Le
Conseil de sécurité l'a examiné en détail
et 11 a fait l'objet de plusieurs décisions
du Conseil économique et social. D'au-
tres organismes des Nations Unies ont
aussi eu l'occasion de s'occuper du pro-
blème espagnol.

L'assemblée rendra un grand service au
coure de cette session si elle fixe des di-
rectives aux divers organismes et aux
Etats membres à l'égard des relations
qu 'il faut entretenir avec le régime de
Franco. Il est malheureux que le contrôle
fasciste continue à subsister en Espagne,
malgré la défaite de l'AUemagne et du
Japon.

L assemblée décide de soumettre le
rapport de M. Lie et les rapports du
Conseil de sécurité et du Conseil éco-
nomique et social aux délibérations
générales.

Au congrès des Trade-Unions
à Brighton

Plusieurs résolutions sont adoptées
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

BRIGHTON, 24 (Reuter). — Le dis-
cours du premier ministre Attlee a été
le point culminant de la séance de jeu-
di du congrès syndical! britannique. Cet-
te journée a été riche en décisions. Elle
a commencé par le vote d'une résolu-
tion favorable à la participation des
ouvriers dans la direction des indus-
tries et en invitant le Conseil général
à en fixer les détailla. Une autre réso-
lution, demandant au parlement de
fixer le salaire minimum national , a
été repoussêe à une faible majorité.

Elle a été soutenue résolument par
les syndicats groupant les ouvriers les
plus mal payés, tandis que lee syndi-
cats lee plus forts s'y sont opposés par
ce qu 'ils craignaient que l'établisse-
ment d'un tetl salaire fixerait un ni-
veau acceptable pour les industries les
plus pauvres, mais aurait des répercus-
sions défavorables lors de négociations
menées en vue de fixer les salaires gé-
néraux.

Enfin , l'assemblée a voté une autre
résolution, invitant la Fédération syn-
dicale mondiale à faire une grande pro-
pagande pour son activité et deman-
dant la création de sections commercia-
les pour diverses industries.

monopoliser tout le mouvement de résis-
tance contre les Allemands et cherchent
à s'emparer du pouvoir suprême. De tous
les gouvernements c'est le système ou
plutôt le régime communiste qui est le
plus totalitaire. Il conduit à la dispari-
tion de toute forme de liberté et de tou-
te société convenable.

M. Churchill
appuie les déclarations

de M. Aillée
LOUGTHON (Essex), 25 (Reuter). —

M. Winston Churchill a prononcé jeudi
soir un discours à Lougthon dans le-
quel il a vivement appuyé les décla-
rations de M. Attlee, prem ier ministre,
faites devant le congrès des Trade-
unions et qui constituent un désaveu
très net à l'égard du communisme bri-
tannique.

Revenant à l'avertissement qu 'il don-
na mercredi aux Communes, M. Chur-
chill avait demandé s'il était vrai qu'il
y avait deux cents divisions russes sur
pied de guerre eu Europe occupée, de
la Baltique à Vienne et de Vienne à
la mer Noire, l'ex-« premier » releva
qu'il n'avait pas posé cette question
sans y avoir mûrement réfléchi et sans
avoir eu préalablement des prises de
contact aveo ses collègues et amis.

Je n'ai pas posé la question sans avoir
entretenu le gouvernement de mon In-
tention, a dit M. Churchill. La réponse
ne fut ni noire ni blanche, mais vous
avez pu vous en rendre compte que J'ai
agi avec correction.

La France menacée
p ar le communisme

Pour M. Churchill, le parti commu-
niste n'occupe aucune position impor-
tante, mais il existe néanmoins, bien
qu 'il ne constitue pas un grand danger
pour la vie polit ique anglaise. La rup-
ture qui s'est opérée entre le gouverne-
mon t et les communistes aura des ef-
fets heureux à l'étranger, vu qu 'il y a
des pays en Europe, comme la France,
qui tremblent sous les attaques dee
communistes.

Cette France est menacée dans son dé-
veloppement vital par une recrudescence
des Idées communistes. Ces éléments
communistes revendiquent le droit de

L'attitude des Russes
empêche le monde

de se redresser
affirment les Journaux de Londres
dans leurs commentaires sur le récent

débat aux Communes
LONDRES, 24 (Reuter). — Le « Daily

Telegraph », conservateur, consacre son
éditorial au débat de politique étrangè-
re qui vient de se dérouler, deux jours
durant , à la Chambre des communes.
Il est d'avis que si la méfiance n'était
pas le fondement même de l'attitude
des Soviets, le monde pourrait être ra-
pidem ent sur la voie du redressement
général!. Le journa l opine que si M.
Attlee essaie, comme il l'a annoncé, de
restreindre le droit de veto, sa tentati-
ve échouera, à moin, que l'on n'en re-
vienne à l'atmosphère de confiance mu-
tuelle qui caractérisait naguère les re-
lations entre les grandes puissances.

Le «Times » relève quo M. AtWee n 'a
pas cherché à celer les divergences
d'opinions entre l'U.R.S.S., d'une part,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
d'autre part. Faisant allusion à la ques-
tion de M. Churchill sur le nombre des
divisions russes stationnées en Europe,
le journal écrit :

Il  est déprimant de constater que la
confiance entre alliés est telle que l'on
discute déjà publiquement des e f f e c t i f s
mobilisés. Pourtant , les Russes sont â
l' origine de cela. M.  Churchill a peut-
être eu le tort de poser cette question ,
mais celle-ci n'en mon t re pa s moins
qu'il serait important que l' on retirât ,
le plus tôt possible , les garnisons alliées
cn Europe, â l' exceptian de celles qui
sont stationnées en Allemagne.

Les électeurs berlinois
se sont laissé fasciner

par des théories

Un commentaire de la
€ Pravda » eur l'échec

des communistes

MOSCOU, 24 (Reuter). — La « Prav-
da » de jeudi publie le premier commen-
taire russe de la victoire du parti so-
cial-démocrate aux élections communa-
les berlinoises. Pour le journa l, les
électeurs de Berlin se sont laissés fas-
ciner par des théories.

Les résultats permettent de constater
que l'extirpation du fascisme et de l'Idéo-
logie fasciste laisse encore beaucoup à dé-
sirer. Les sociaux-démocrates que dirige
Kurt Schumacher, animé par la haine du
socialisme, n'ont pas attiré les électeurs
au socialisme par des solutions pacifiques
démocratiques. Us les ont fascinés par une
théorie selon laquelle la culpabilité de la
misère et du malheur qui frappent main-
tenant l'Allemagne dévastée par la guer-
re n'Incombe ni à Hitler ni au fascisme,
mais aux membres du parti socialiste
unifié qui occupent maintenant les pos-
tes les plus Importants de l'administra-
tion locale.

Le fait que les sociaux-démocrates ont
spéculé sur l'aide que les Anglais et les
Américains pourraient leur apporter afin
de renforcer leur situation en face de
l'Union soviétique a également eu une
Influence sur l'issue des élections.

Des chefs nazis
quittent Dachau
pour Nuremberg
FRANCFORT, 25 (Reuter). — Les mi-

nistres nazis suivants : Otto Meissner.
chef de la chancellerie du Reich, Hans
Lammers , secrétaire de la dite chancel-
lerie, Walter Darre, ministre de l'agri-
culture, Herbert Backe, successeur de
Darre, le maréchal Miloh, sous-secré-
taire d'Etat à l'aviation, ont été trans-
portes dm camp de concentration de
Dachau où ils avalent été internés de-
puis leur arrestation, aux prisons de
Nuremberg.

Quant aux détenus suivants : comte
Schwerin von Kroslgk, ministre des
affaires étrangères sous Dœnitz et mi-
nistre des finances sous Hitiler, et Wil-
helm Ohnesorge, ministre des P.T.T., ilg
ont été transférés de Dachau à Lud-
wisbourg, près de Stuttgart. Tous ces
personnages comparaîtront prochaine-
ment à Nuremberg. Tous les jugements
qui seront prononcés contre eux seront
sans appel. Le gouvernement militaire
aura le droit de modifier les sentences,
mais non d'élever les peines.

M. Churchill
porte plainte

contre l'éditeur
qui a publié un livre injurieux

à son égard
LONDRES, 24 (Reuter). — Une plain-

te a été déposée jeudi, à la demande de
M Winston Churchill , contre 1 écri-
vain américain Louis Adami» et la. mai-
son d'édition « Harper and Brotners »
à Londres et à New-York.

M. Churchill considère comme une
injure à son égard certains passages
du livre publié dernièrement par Afla-
niic, « Diner at whlte house». Il de-
mande que le livre soit interdit et
qu 'une indemnité toi soi t versée.
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Une mission suisse a Stock-
holm. — STOCKHOLM, 24 (A. T. S.).
Une délégation suisse, présidée par M.
Hans Schaffner, du département de
l'économie publique, est arrivée mer-
credi soir à Stockholm. Jeudi matin,
elle a commencé les pourparlers avec
la délégation suédoise. Dans l'après-
midi, chaque partie a eu des entretiens
internes séparés. Les négociations se-
ront probablement terminées rapide-
ment, chaque partie manifestant le vif
désir d'arriver à une solution sans re-
tard.

Association de 1» presse
étrangère en Suisse . — BERNE,
25. L'Association de la presse étran-
gère en Suisse a tenu le 24 octobre, à
Berne, au Gurten, son assemblée géné-
rale. Elle a constitué comme suit son
comité pour la période 1946-1948 : pré-
sident, M. Joseph Olanié (Agence Fran-
ce-Presse) ; vice-président, Réginald
Langford (Reuter) ; secrétaire général ,
Etienne Joumiac (Agence France-Pres-
se).
ta grève des magasiniers

de Zurich a pris fin. — ZURICH,
24. L'Association du personnel des
grands magasins communique que le
conflit qui l'opposait à la maison Os-
car Weber S. A. à l'occasion de la grè-
ve des emballeurs et des magasiniers de
cette entreprise, a été réglé librement,
sous la direction de l'office cantonal de
conciliation, et que toutes les ques-
tions découlant de ce conflit sont ainsi
liquidées.

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 OCt. 24 oct.
Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit fonc. neuchftt 683.— 690.— o
La Neuchfttelolse ass g 610.— d 610.— d
Sables élect Cortalllod 4100.— 4126.— o
Ed. Dubled ts Ole . • 865.— d 870.— o
aiment Portland .... 1050.— 1030.— d
Tramways. Neuchfttel —.— 520.— o
Eau», le Locle 210.- d 210.- d
Suchard Holding S.A 570.— 570.— o
Et&blissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole. CortaUlod 260.— d 260.- d
Zénith S.A. .... ord. 190.— o 190.— o

» » prlv. 170.— o • 170.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 . 1932 97.50 ' 97.60
Etat Neuchftt . S _ 1943 103.50 103.26 d
Ville Neuch 9%% 1833 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchftt 3M, 1937 102 — d 102.— d
Ville Neuchftt 3_, 1941 102.50 d 102.50 d
Oh .de.Fda 4% .. 1931 101 50 d 101.50 d
Le Locle *V.% .. 1930 100.25 d 100.25 d .
rram Neuch §_}% 194« 101.25 d 10155 d
Klaus S%% .... 1946 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud **«• 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8*4% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

3% C.F.F., dlff. 1908 103.75 d 103.80 d
3% O. P. P 1938 99.30 99.40
4% Déf nat. .. 1940 100.95 100.95
3 _ •/, Empr. féd. 1941 103.15 d 103.20
m*H. Jura-Slmpl. 1894 101.40 d 101.50

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 33.—
Union banques suisses 760.— d 750.—
Crédit suisse 714.— 711.—
Société banque suisse 676.— 671.—
Motor Colombus 496.— 493.—
Aluminium Neuhausen 1690.— 1575.—
Nestlé 1028.— 1021.—
Sulzer 1745.— 1730.— d
Hlsp. am. de electrlo. 775.— 770.—
Royal Dutch 380.— 385 —

Cours communiqués par M Banque
cantonal» nmieh&telou*

COURS DES CHANGES
du 24 octobre 1946

DerriHtid e Offre
J Londre* 17 34 17 36

ParU 3.60 _, 3.63 H,
New-Tork 4.28 4.32
Stockholm .... 118.80 119.40
Milan — -  - -
Bruxelles 984 % 9 90 %
Buenos-Aires .. 104 — 106 —

Court communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuclifltel nise

BOURSE

organisés par le F.C. Cantonal
Samedi 26 octobre, à 1400

terrain de l'Ancienne
Epreuves du Or. A.

Dimanche 27 octobre
Epreuve de marche

20 et 25 km.
départ 0700 du stade

Se munir du livret d'aptitudes physiques
' La manifestation a lieu par n'importe

quel temps

EXAMENS DE L'INSTRUCTION
PRÉPARATOIRE

wÊff lx iA \MiL ÏT ^&m

L élection complémentaire au Conseil
d'Etat à la suite du décès de M. Charles
Rosselet a été définitivement fixée au
8 décembre. La position des partis est
actuellement la suivante : le parti so-
cialiste dont le comité directeur a re-
vendiqué le siège devenu vacant se
réunira le 31 octobre pour désigner son
candidat au gouvernement. Les par-
tis radical, national-démocrate et indé-
pendant chrétien-social attendirent de
connaître sa décision pour envisager
de soutenir cette candidature. On sait
que le comité directeur de la section de
Genève du parti suisse du travail a
décidé en principe de ne pas présenter
de candidat.

Avant l'élection complémen-
taire genevoise. — GENÈVE, 24.

* Apres trois jours de débats, le tribunal
criminel du district de Lausanne a con-
damné, jeudi soir, pour homicide par Im-
prudence, à 15 mois d'emprisonnement,
moins 251 jours de préventive, Charles
Petter, manoeuvre, 26 ans qui, le 16 fé-
vrier dernier, ft Lausanne, tua d'un coup
de fusil militaire, Henri Favez, amant de
sa mère. Le tribunal a ordonné que la
peine d'emprisonnement solt commuée en
un internement dans un asile ou un hos-
pice.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Groupe d'hommes
du quartier centre de la

Paroisse réformée évangélique
ce soir à 20 h. 13

dans la salle du 1er étage
du café du Monument

Entretien introduit
par M. SAM SIMMEN

Invitation à tous les hommes
du quartier centre

Le camion de Cernier
vend demain au marché une quantité de
fenouils à 80 c. le kg., des aubergines _
1 fr. 20 le kg., du céleri-branche à 50 c.
la pièce, des choux-raves à 26 c. le kg.
à partir de 5 kg., beaucoup de choux-
fleurs et de châtaignes .

Se recommandent : les frères DAGLIA.

du Jeudi 24 octobre

Pommes de terre .... le kg 0.80 0.M
Bave» •••••• n „0Choux-rave, » r> "ïï

cfl— •••v;;;:::; l SAO a"
SES. 7.7.7....... le Paquet 0.30 0.35
Poireaux blancs .. • • le *8 *•— **J
Ê2SSÏ1 !?£.:::::. > gg g
Choux blancs » {>•« °£?
Choux rouges g.iw uou
Chou, Marcelin J.50 ?•*>
Choux de Bruxelles ... » £•— *•*»
Choux-fleur» °-90 ig>
Ml ......... » —•— 3'60
Oignon . " le paquet 0.15 0.20
o lnon» U "B 042 2£0
Concombres * P1*" °J° S!2
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes U kg -•»» -J™
Poires » £-3° 2-22Noix 2.- 430
Châtaignes » -¦— 150
Melon » 1-20 1.60
Raisin 1.45 183
Oeuf» I» doua —.— 4.20
Beurra la kg -•— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.64
Fromage gras .... » —.— 4.80
Fromage demi-gra» .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... * —.— 2.84
Viande de bœuf .... » 4 50 8.50
Vache » 4.40 5 30
Veau » 6.40 8.40
Mouton > 8 - 9 —
Sheval » 2 40 6 —
Porc » 6 60 8 —
Lard fumé » 8 50 8 80
Lard non fumé .... » —.— 7.20

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

MOSCOU. 25 (A.T.S.). — La radio de
Moscou a formulé jeudi soir de nou-
velle» et violentes critiques à l'égard
de la politique étrangère des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne. Moscou re-
proche aux Anglo-Saxons de vouloir
par des menaces imposer aux petites
nations affaiblies économiquement par
la guerre, leurs conceptions et leurs
opinions. Les discours prononcés au
cours do ces dix derniers jours, par
les hommes d'Etat anglais et améri-
cains ont confirmé l'existence d'une
« démocratie aux dollars » et les débats
qui se sont institués sur la Pologne
à la Chambre des communes ont éveil-
lé l'impression que ce pays n'est pas
un Eta t souverain, mais une colonie
anglaise.

Radio-Moscou critique
la politique étrangère

des Anglo-Saxons

LA ViE NA TIONALE



LA VULE 

AU JOUR LE JOUR

Les Huguenots
A l'occasion de la réunion des his-

toriens romands à Auv ernier, notre
journal a signalé l'étude de M. Henri
Naef sur l'étymologie du mot « Hu-
guenot ., trè, courant depuis le refuge
et devenu plus courant qu'autrefois à
Neuchâtel depuis l'érection du beau
monument de notre Temple du bas.

Or ceux qui fréquentaient notre Aca-
démie à la f i n  du siècle" dernier se
souviennent d' un des professeurs , M.
D..., passionné d'étymologie et qui as-
surait que le wot Huguenot vient de
l'allemand t eidgenossen », confédé-
rés, ce qui est bien le cas des premiers
protestants liés les uns aux autres par
serment.

C'est ainsi que l'ont compris Scribe
et Deschamps, les auteurs des paroles
de l' opéra * Les Huguenots » de Meyer-
beer surtout dans la magnif ique scène
de la bénédiction des poignards et de
la conjuration. NEMO.

Des bureaux fédéraux
s'en vont

Le service de l'instruction pénale de
l'office de guerre pour l'ind ustrie et le
travail, installé depuis plusieurs an-
née , aux Terreaux , va quitter Neuchâ-
tel le 1er novembre pour se fixer défi-
nitivement à Berne.

Le poumon d'acier
Nou._ avons signalé récemment que

la ville de Zurich avait décidé l'achat
de trois nouveaux poumons d'acier. Si-
gnalons à ce propos qu 'un de ces appa-
reils a été installé, il y a quelques
mois à l'hôpital des Cadolles où il a
déjà rendu de grands services.

Un piéton renversé
par un camion

¦ Hier matin , à 11 heures, un piéton
habitant aux Fahys 65, qui traversait
l'avenue de la gare, a été renversé par
un camion des services industriels. Con-
duit à l'hôpital Pcurtalès, il a pu re-
gagner son domicile dan _ la journée.

Le comité directeur
de la Société romande de

radiodiffusion s'est réuni
hier a Neuchâtel

Le comité directeur de la Société ro-
mande de radiodiffusion , soit une quin-
zaine de délégués, s'est réuni hier en
notre ville. Il a tenu séance le matin
à l'hôtel du Peyrou et a pris des déci-
sions d'ordre interne.

Le Conseil communall l'avait invité à
déjeuner au cercle du Musée et s'était
fait représenter par quatre de ses mem-
bres. Assistaient également au déjeu-
ner des délégués de l'Office neuchâte-
lois du tourisme et de l'A.D.E.N.
' Hier après-midi, nos hôtes ont visité
les principaux édifices de notre ville,
puis ils sont alliés au château de Co-
lombier où M. M. Jeanneret leur a com-
menté les fresques du peintre Charles
l'Eplattenier. De Colombier, les mem-
bres du comité directeur de la Société
romande de radiodiffusion ont gagné
le prieuré de Cormondrèche, où ils ont
dégusté les crus du vignoble et goûté
des escargots du pays.

Conversion d'emprunts
Le Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Consei l communal concernant la con-
version des deux emprunts 4 % 1931.

L'exécutif demande l'autorisation
d émettre un emprunt de 8,000,000 fr.
avec faculté de l'augmenter jusqu 'à
10,000.000 fr. Le taux de l'intérêt sera
de 3 % %.

A la recherche
d'un emplacement de tir

.. Hier après-midi , des membres des au-
torités communales, des représentants
de la corporation des tireurs et des
membres du comité d'initiative cons-
titué par des propriétaires d'immeu-
bles pour demander le déplacement du
stand de tir du Mail se sont rendus sur
les différents emplacements proposes
par le dit comité.

C'est le Conseil communal qui a pris
l'initiative de cette rencontre avant
d'entreprendre une étude dee proposi-
tions présentées par le comité

VIGNOBLE
AREUSE

Est-ce un début ?
(c) Depuis quelques jours, les ouvrière
de la voirie cantonale sont occupés à
installer au travers de la route une ca-
nalisation en tuyaux de ciment. Ces
tuyaux d'un mètre de diamètre condui-
ront à l'Areuse les eaux du Merdasson.
On sait qu 'à l'époque des hautes eaux ,
ce cours d'eau inonde fréquemment la
chaussée, après avoir obstrué son lit
par des troncs d'arbres et autres détri-
tus. Actuellement, le débit est faible ;
pn a donc pu détourner le ruisseau qui ,
suivant le bord de la route sur un cer-
tain parcours, va rejoindre un autre
canal. Cela permet aux ouvriers d'élar-
gir et d'approfondir la tranchée dans
laquelle on descend, bout après bout ,
les lourds tuyaux. Une épaisse couche
de tuf complique le travail qui avance
lentement.

Les usagers de la route estiment que
cette opération est un prélude à la cor-
rection de la chaussée dont le tracé est
piquet é depuis longtemps ; souhaitons
qu'un proche avenir leur donne raison !

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Arrestation d'un ouvrier
italien

La police cantonale a arrêté un ou-
vrier italien travaillant dan s une en-
treprise du village qui était porteur
d'un passeport falsifié. Le porteur de
ce faux passeport Ke trouvait déjà sous
le coup d'un arrêté d'expulsion pris
contre lui par le canton du Tessin. U
a été condu it sou0 bonne escorte à la
frontière italienne où il a été remis
aux mains de la police.

COUVET
Concert DIollet-Panzera

Notre correspon dant de Couvet nous
écrit :

Pour son premier concert de sai-
son, la Société d'émulation avait fait
appel au baryton Pierre Mollet et & la
planiste Sélysette Panzera. Ces deux ar-
tistes se sont taillé un succès dont 11
y a peu d'exemples dans les annales mu-
sicales de Couvet.

Pierre Mollet , qui vient de remporter
un prix au Concours international de
Genève, était particulièrement en forme
mercredi dernier. Noua l'avions entendu
pour la première fois 11 y a trois ans, et
nous avons apprécié l'harmonieux dé-
veloppement qui s'est opéré en lui dès
lors. Le maître Panzéra l'a fortement
marqué de son empreinte, et a fait de
sa voix si riche non seulement un Ins-
trument, mais une âme. Dès le début,
dans l'« Invocation et Hymne au so-
leil », Pierre Mollet donna toute sa me-
sure et sut être tour à tour puissant et
exubérant puis délicat & souhait.

Et iusau'au bout du programme, ce futEt Jusqu 'au bout du programme, ce fut
un enchantement, l'enthousiasme de la
Jeunesse qui se donne complètement à
son art , sans restrictions, sans calcul,
on dirait presque avec Imprudence, car
il faut être Jeune pour soutenir sans dé-
faillances un tel effort. Tous les genres
abordés hier : Haydn, Bach , Fauré, Ra-
vel l'ont été avec un égal bonheur. Mê-
me la « Sérénade » de Gounod qui , don-
née en bis, aurait certainement paru
bien fade après Ravel , si elle n'avait bé-
néficié d'une Interprétation hors de
pair, fut chaleureusement applaudie.

Au piano, Sélysette Panzéra fut une
accompagnatrice habile et souple qui
souligna avec bonheur les Intentions du
chanteur. En soliste, elle nous donna
une magistrale Interprétation de la
« Chaconne en ré mineur » de Bach où
elle sut allier avec bonheur la logique
un peu froide parfois du cantor de Leip-
zig à une clarté toute française. Dans
les extraits du « Tombeau de Couperin »
de Ravel , elle fit magnifiquement ressor-
tir l'archaïsme savoureux au service d'un
modernisme hardi. La « Toccata » a été
donnée avec une rare maîtrise, et pour-
tant, comme dit Jankélevltch, « elle tour-
ne et travaille comme un moteur et ma-
laxe l'ivoire Inexorablement ».

Les deux artistes ont été si abondam-
ment applaudis et rappelés qu'ils garde-
ront certainement, comme leurs auditeurs,
un souvenir inoubliable de cette soirée.

VALLEE DE LA BROYE
Au tribunal de la Broyé

Cinq garnements condamnés pour vols
(c) Réuni en séance extraordinaire, le
tribunal a Jugé cinq garnements, évadés
de Drognens, qui commirent quelques
méfaits dans la région d'Estavayer, au
début de septembre.

Ensemble, ils dévalisèrent trois chalets
de plaisance situés sur la grève entre
Font et Estavayer. Deux d'entre eux par-
tirent ensuite dans la direction d'Esta-
vayer pour chercher une voiture auto-
mobile qu'ils trouvèrent au village de
Morens, stationnant près du pont de la
Glane. Pendant que le propriétaire était
à la chasse, ils s'en emparèrent et filè-
rent à bonne allure. Ils allèrent Jusqu'à
Balsthal où Ils abandonnèrent la machi-
ne.

Arrêtés le lendemain au domicile de
la mère de l'un d'eux, ils furent conduits
à Estavayer où ils rejoignirent leurs ca-
marades arrêtés à Font.

Le tribunal les a condamnés : G. à
9 mois de prison, A. à 6 mois, et lea
trois autres chacun à 3 mois, sous déduc-
tion de la préventive subie. Ils payeront
les frais et verseront les Indemnités sui-
vantes : 2263 fr. 80 à M. Pillonel, proprié-
taire de l'auto, et 420 fr. à MM. Barbier
et Akermann, habitant Payerne.

Le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a j ugé hier trois aff a ires et en a aj ourné une quatrième

Il a condamné un couple d'escrocs, accordé le sursis à un voleur occasionnel
et acquitté une femme ac cusée de faux témoignages

Le tribunal correctionnel a tenu une
longue audience hier, â l'hôtel de vil-
le de Newchâteib. Les débâts étaient
présidé s le matin par M. Maurice Wal-
ter et l'après-midi par M. Raymond
Jeanprêtf e .  Les juges assesseurs étaient
M M .  Edgar Rosselet, de Neuchâtel et
Auguste Bernasconi, de Saint-Biaise.
M .  Eugène Piaget représentait le mi-
nistère public et M.  A. Zimmermann
fonctionnait comme greffier.

~*"-*î

Sortir de prison et paraître aussi
mondains que paraissent Charles-Alr-
thur Devins, 35 ans, et sa compagne
Georgette Plumettaz, 23 ans, c'est ré-
sumer tout un programme. En fai t, le
souci d'en imposer si ce n'est par un
caractère très droit, tout au moins par
un extérieur avenant et un bagout in-
tarissable est un trait typique de De-
vins. Une certaine facilité, le don de la
débrouillardise, une remarquable apti-
tude au bluff et un goût évident pour
la grande vie a peu de frais l'ont con-
duit d'aventures douteuses en aventu-
res douteuses dont il a réussi à se
sortir indemne, mais à ee griller sé-
rieusement les ailes.

Car il avait à répondre hier d'une
série de cinq délits dont les plus graves
sont l'escroquerie et l'abus de confiance.

Avant de faire sa maîtresse de Geor-
gette Plumetta z, il avait déjà contrac-
té deux mar iages dont «ont nés chaque
fois un en fant . La jeune personne aux
longs cheveux, vêtue comme une star
de cinéma, fréquente les dancings... et
les tribunaux. En effet , une condamna-
tion de huit mois avec sursis la me-
naçait , à la première nouvelle incar-
tade, de devenir effective. Elle n'a pas
hésité, cependant , à doubler sa liai-
son sentimentale de collaboration «pro-
fessionnelle ».

Aux débats, le couple montre une ra-
re insolence, coupant les interrogatoi-
res ou même le réquisitoire du procu-
reur, de remarques désobligeantes ou
fanfaronnes et de ricanements désabu-
sés.

L'aplomb, on l'a dit, est le fort de
Devins. En octobre 1945, il entre en con-
tact avec un voyageur de commerce et
lui propose de « monter une affaire de
tissus ». A cet effet, 500 fr. lui sont
remis « pour apprendre le métier ».
Suivant de quel métier il s'agit, on
peut considérer, en effet , que cette som-
me a servi à un apprentissage. Mais
le voyageur avait pensé qu'il s'agissait
de représentation d'étoffes alors que
Devins se lançait, eu fait , dans les abus
de confiance. Ce malentendu a coûté
cinq billets de cent francs au voya-
geur de commerce trop naïf.

Les tissus sont une bonne affaire et
Devins a acquis maintenant son certifi-
cat de maîtrise. U se fait  remettre par
contrat des tissus en consignation par
une maison d'articles de sport à Lau-
sanne. Dans ses comptes , on relève des
irrégularités pour plusieurs milliers de
francs. Cela fai t  deux cas d'abus de
confiance.

Tonionrs à Lausanne, et avec l'aide

cette fois-ci de sa concubine, Devins
demanda à un « ami » trafiquant de
pièces d'or deux mille francs. Prêt ou
escroquerie t Le volé, qui porte le nom
prédestiné de Tonduz, ne semble pas
acharné à faire valoir ses droits, bien
qu 'il n'ait jamais vu en contre-partie
de son « prêt » les pièces d'or qu'il
attendait.

Et le couple s'installe à Neuchâtel.
Comment payer la note d'hôtel et les
diverses factures que mademoiselle a
dû faire pour rester convenablement
mise 1 On trouve, sur les bords du
Seyon, comme sur les rives du Flon,
un amateur d'or. « Pour combien en
voulez-vous 1 Pour 1000 francs î Très
bien. Je vais les chercher. » dit Mlle
Plumettaz en quitlant l'établissement ;
et, avec une partie de l'argent qu'on
vient de lui remettre, elle court régler
ses menues dépenses avant de gagner
Colombier, où Devins la rejoint bien-
tôt . Mais cette fois-ci, la police les rat-
trape avant qu 'ils aient pu prendre le
train.

Le tribunal correctionnel ne s'est pas
laissé impressionner par l'air très as-
suré des deux prévenus. Tout au plus
a-t-il abandonné les, chefs d'accusation
de violation d'obligation d'entretien
contre Devins (une: de ses femmes ,a
écrit qu 'elle ne voulait paa de « son
sale argent ») et d'escroquerie dans le
cas des tissus vendus pour la maison
lausannoise, la preuve d'un enrichisse-
ment illégitime n'ayant pas été admi-
nistrée de façon péremptoire.

Cependant, étant donné l'attitude dé-
plaisante de Ch.-A. Devins au cours
des débats et son caractère qui ne fait
pas prévoir qu 'il montrera un sincère
repentir de ses actes, c'est sans sursis
que la Cour le condamne à huit mois
d'emprisonnement. Quant à Georgette
Plumettaz, elle devra subir six mois
d'emprisonnement moins 115 jours de
préventive. En plus, la condamnation
de huit mois, pour laquelle elle avait
bénéficié du sursis, viendra sûrement
s'ajouter à cette peine. Les deux con-
damnés devront payer solidairement
chacun la moitié des frais s'élevant
à 959 fr. 60.

Us n'ont rien perdu de leur morgue
quand le gendarme les emmène hors
de la salle.

_. _* î

Le président appelle la cause sui-
vante. Elle intéresse notamment un
marchand fripier, nommé B. qui est
accusé de vol, de recel et d'infraction
à la loi cantonale sur les fripiers. Dans
cette affaire, il importe de déterminer
exactement la valeur des objets volés.
Or, les deu x témoins principaux cités
par l'accusation ne se sont pas déran-
gés pour assister à l'audience. Leur té-
moignage pouvant être décisif pour
l'application d'une peine à infliger à
B.. l'affaire est ajournée. En attendant
l'accusé est mis en liberté provisoire.

****-***,
Un ouvrier qualifié , Maurice Cassa-

gnes, travaillait dans une grande usine

de notre ville. S'estimant insuffisam-
ment payé, il a résolu de compléter
lui-même son salaire en dérobant, à fin
juin 1946, des outils et des fournitures
diverses pour une somme de plus de
600 francs. U a fait des aveux complets.
Il a déclaré à sa confusion qu 'il avait
eu un moment d'égarement. Le procu-
reur général, tout en soulignant que
dans une vaste entreprise où le contrô-
le est difficile, les employeurs, plus
qu'ailleurs, doivent pouvoir accorder
leur confiance au personnel, considé-
rant que l'inculpé n'a paa de casier
judiciaire, ne s'oppose pas à l'applica-
tion du sursis. Le tribunal s'en remet
à ses réquisitions et condamne Mau-
rice Cassagnes à quatre mois d'empri-
sonnement, moins 8 jours de préventi-
ve, avec sursis pendant 2 ans et au
payement des frais, qui sont de
92 fr. 80.

U faut presque trois heures de dé-
bats pour tenter de débrouiller une
inextricable et malodorante affaire de
faux témoignage.

Citée comme témoin dans un procès
en divorce divisant les époux P., Ida
Devenoges a rapporté certains faits

^d'abord contre le mari , puis contre la
Centime qui lui ont valu une plainte
pour faux témoignage de la part du
premier, puis, hier, une plainte dans
le même sens de la ci-devant Mme F.

En réalité, on ne saura probablement
jamais si ses affirmations étaient exac-
tes. Mais ce qui ressort de l'audience
interminable au cours de laquelle la
justice a cherché à savoir si elle avait
été trompée ou non, c'est qu 'Ida D.
se mêle beaucoup trop de ce qui ne la
regarde pas.

On voit défiler la plupart des locatai-
res d'un immeuble de Serrières. Les
faits et gestes des voisins sont contrô-
lés à la minute.

Une jeune fille de dix-sept ans
est à l'affût, dans cette maison-là, des
ragots les plus infects. On se complaît
dans l'ordure et, suivant qu 'on a des
sympathies pour l'accusée ou pour la
plaignante, on cherche à prouver telle
saleté plutôt que telle autre. Des exem-
plaires d'humanité bien quelconque
prennent place, tour à tour, dans le
fauteuil des témoins. Dans l'imbroglio
où le plongent ces échanges de révéla-
tions peu reluisantes, l'accusateur pu-
blic n'arrive pas à se faire une con-
viction absolue et ne requiert aucune
peine contre l'accusée, d'autant plus
que le faux témoignage est puni d'au
moins six mois d'emprisonnement.

Le tribunal acquitte Ida Devenoges
et met les frais à la charge de l'Etat ;
mais il ne manque pas de l'engager de
façon pressante à se défier de son ima-
gination et à renoncer à regarder de
si prè . et avec tant d'insistance ce qui
se passe à l'étage au-dessus ou chez sa
voisine de palier. Un peu de discrétion
et un peu de précision dans ses éven-
tuelle, observations lui éviteront de
nouveaux désagréments.

A. R.

RÉGION DES LACS

YVERDON
La semaine de l'hôpital

(c) Grâce aux progrès de la science médi-
cale, l'homme vit aujourd'hui plus long-
temps qu'autrefois. La lutte contre la mort
marque chaque année une nouvelle vic-
toire. Si l'on s'en réfère à la statistique,
elle nous apprend, par exemple, qu'en 1870,
chez nous, sur 1000 nouveau-nés, 11 en
mourrait 198 ; en 1U42 : 38. Remarquable
succès dû aux efforts des savants et des
praticiens.

A l'effort constant de nos médecins, de
nos sœurs et Infirmières qui appliquent
les méthodes les plus modernes et les plus
efficaces, qui ne se lassent pas de recher-
cher pour leurs malades- les appareils les
plus utiles, les remèdes les plus salutai-
res, doit répondre, l'effort du public. A
cette occasion une semaine en faveur de
l'hôpital est à l'ordre du Jour. Elle débu-
tera prochainement.

De nos Installations successives
et de leur coût

La première Installation de 1857 à la rue
des Casernes a coûté exactement 3442 fr.
A la fin de la première année le déficit
de 3600 fx a ètt généreusement pris à
charge par M Buttlni. de Genève. Puis les
frais annuels ont été couverts par les pen-
sions des malades et par des dons et legs.

Le bâtiment de la rue Pestalozzi (1874)
est revenu à 61,000 fr. , payés en grande
partie par une souscription publique à la-
quelle ont participé notamment des Yver-
donnols établis à l'étranger. M. J.-P. Mié-
ville, à Londres, lui seul, a payé le terrain
6090 fr et en 1875 notre compte passif en
banque, qui s'élevait à 6768 fr. Le bâti-
ment de Clendy de 1601 revint à 100,000
francs, couverts en partie par nos capi-
taux propres et par un emprunt obliga-
taire a 2% dont un solde de 35,000 fr. n'est
pas encore remboursé à l'heure actuelle.

Depuis le début du siècle, grâce aux
dons et aux legs, notre capital se recons-
titua progressivement et malgré la dé-
pense de 160,000 fr. nécessitée par l'an-
nexe et les réparations de 1927, notre
rentier se montait à 350,000 fr. quand
nous avons commencé la dernière cons-
truction en 1937. Le comité de l'Infirme-
rie Grandson-Concise nous offrit géné-
reusement 100,000 fr. Les frais totaux de
la nouvelle construction s'élevèrent à
850,000 fr. Il n'est donc pas étonnant que
maintenant nous ayons une dette hypo-
thécaire de 300,000 fr . Notre déficit de
46,000 fr. de 1945 peut paraître alarmant,
mais 11 s'explique bien facilement: le
chauffage seul nous a coûté en 1945
47,000 fr. Le coût de la Journée de ma-
lade s'est élevé à 8 fr. 70 et pendant cet-
te année 1945 nous avons compté
14,000 Journées de malades Indigents
pour lesquels l'Etat de Vaud payait au
maximum 3 fr. 75 par Jour. Donc pour
ces seuls Indigents nous avons fait une
perte de 4 fr. 95 fols 14,000, solt 69,300
fr. environ.

BIENNE
Les accidents de la route

(c) Un cycliste qui descendait un che-
min en pente, à Mâche, mercredi soir,
est venu se jeter contre un char garé
au bord de la route. Blessé à la tête, ie
cycliste a dû être transport é à l'hôpital
d'arrondissement.

Sur la route de Boujean, un passant
a été renversé par une automobile. U
a eu une jambe cassée. L'infortuné à
été conduit à l'hôpital de district.

La crise du logement
(c) Au 1er novembre prochain, il man-
quera à Bienne 740 appartements.

LES ÉMEUTIERS DE BIENNE
COMPARAISSENT DEVANT

LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

L'épilogue des troubles popistes qui éclatèrent à Bienne en août 1945

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Hier matin a commencé devant la
Cour d'assises du Seeland, siégeant à
la préfecture, le procès des responsa-
bles des troubles qui ont eu lieu à Bien-
ne les 27 et 28 août 1945.

Les accusés, au nombre de 24, sont
des membres du parti du travail, sauf
cinq.

Les faits
Rappelons les faits. Les popistes bien-

nois, aux dates susmentionnées, à la
suite de l'expulsion de plusieurs indési-
rables étrangers qui... ne s'en allait pas,
manifestèrent devant le domicile de ces
derniers. Le 28 août 1945, les démonstra-
tions dégénérèren t en émeute, la po-
lice ayant observé, une attitude de dé-
fense passive vis-à-vis des indésirables
et dés émeutiers.

On se souvient que le magasin du
coutelier Auguste Seelig, à la rue de
Nidau, eut son enseigne et eon store
arrachés par les manifestants. Ceux-ci
s'en allèrent aussi devant le domicile du
Dr H. Thomke, au Faubourg du Lac, et
au restaurant de la Poste, à Madretsch,
tenu alors par l'Allemand Charles Gras-
mick et y occasionnèrent des domma-
ges pour plusieurs centaines de francs.
Mais c'est à l'Hôtel de la Poste, à la
rue de0 Marchandises (ancien proprié-
taire : L. Leonardi), que les manifes-
tants firent le plus de dégâts, en met-
tant à sac le restaurant, la cuisine, etc.

Aux popistes s'étaient joints des gar-
nements qui emboîtèrent encore le pas
Pour aller manifester devant la Préfec-
ture, où se tenait un conciliabule en-
tre les autorités et les chefs du parti
du travail.

A la fin de cette première séance,
le président donna quelques renseigne
ments sur la personne des accusés, dont
plusieurs d'entre eux ont déjà été con-
damnés.

L'audience de l'après-midi a été con-
sacrée à l'interrogatoire des accusés.

L'interrogatoire
A 14 h. 15, la séance est reprise par

l'interrogatoire des accusés.
M. Paul Fell, leader du parti du

travail biennois, explique que sa fille
Suzanne vint lui dire que Seelig était
en train d'effacer l'inscription < Hinaus
mit dem Nazi » fa i te au minium sur
sa vitrine. M. Fell se rendit sur les
lieux, à la rue de Nidau, où sa fille
d'un coup de pied, avait renversé la
bouteille d'acide muriatique servant au
nettoyage. Un attroupement se forma
rapidement. Ce fut  le début des événe-
ments. M. Fell affirme qu'il n'a pas
voulu ees émeutes, mais qu'il désirait
organiser « quelque chose ». < C'est moi,
dit-il, qui ait fait évacuer une vingtai-
ne de garnements qui voulaient entrer
dans le logement Seelig ». U aiffiirme
ensuite n'avoir voulu organiser qu'un
simple meeting de protestation contre
la lenteur des expulsions. On sait ce
qui se passa au cours de ces deux jour-
nées i

M. Fell déclare que le» manifestants
étaient déjà sur les lieux quand il

arriva a lhotel de la Poste, c D'ailleurs,
dit-il , les démonstrations travaillistes
se passèrent dans l'ordre. Ce sont des
garnements et des étrangers qui provo-
quèrent les désordres ».

L'accusée suivante, Mlle Suzanne Fell,
ne fait  que confirmer les dires de son
père. MM. Nyffenegger, P. Bobert , Jo-
ly, etc. témoignent dans le même sens.

Mme Châtelain dit qu'elle a suivi les
manifestants .par curiosité et que chez
le Dr Thomke, ce sont des garnements
qui ont commis des dégâts en j etant des
pierres.

Au cours de l'enquête, M. André Fis-
cher, avait déclaré qu 'il était entré chez
Leonardi en passant par la fenêtre, afin
de voir s'il était là. Aujourd'hui, il nie
et dit ne rien avoir cassé, ni volé !

L'interrogatoire des autres inculpés
n'apportent aucun fait nouveau.

M. Teutcbmann, secrétaire cantonal
du parti du travail, raconte comment
il est intervenu auprès des autorités
pour faire libérer les camarades incar-
cérés.

SAINT-CLAUDE
Plusieurs paysages suisses

offerts ( à l'admiration des
Français

(c) Le peintre Grégoire Schitiowski , né
à Berne, possédant des attaches fami-
liales à Saint-Olaude, vient d'ouvrir
dans cette ville une exposition d'aqua-
relles très remarquée.

Cette exposition, véritable enchante
ment des yeux , comprend des paysages
de Saint-Olaude, du haut Jura , de Pa-
ris et de ses environs, ainsi que plu-
sieurs interprétations réalisées en Suis-
se avec la même maîtrise, avec cette
même sûreté qu 'exige l'aquarel le n'ad-
mettant pas de retouches.

« Allée à Berne », « Passage à Berne »,
« Plage de Vidy » et « Port d'Ouehy »
ont particulièrement attiré l'attention
et la sympathie du visiteur.

C'est en faisant alllusion à la c trans-
parente tension » observée dans les pay-
sages de ce peintre que Raymond Mi-
chaud a écrit : « L'aquarelle, comme le
dessin , est un instantané de l'âme : elle
permet de saisir sur le vif l'élan 2réa-
teur. »

Citons enfin le célèbre critique d'art
George Besson dont la sévérité à
l'égard des peintres est proverbiale :

«J'ai quelque joie et un peu de fierté
en avouant que je ne m'étais pas
trompé lorsque je faisais confiance à
l'oeil de peintre de Grégoire Schit-
iowski. »

j A LA FRONTIÈRE"!

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.. — 24 octo-

bre. Température : Moyenne: 5.7; min. :
4.9: max. : 6.4. Baromètre : Moyenne :
719.7. Eau tombée : 0,3. Vent dominant t
Direction: nord-est; force : fort. Etat du
ciel : couvert; un peu de pluie pendant lanuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 23 oct.. à 7 h. : 429.65
Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps : Plaine en géné-
ral couvert par brouillard élevé avec li-
mite supérieure vers 1500 m. En-dessus,
ciel variable. Bise modérée à forte. Bais-
se ultérieure de la température.
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Monsieur et Madame Charles Pierre-

humbert et leur fille Nelly , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Marcel Grand-
jean-Pierrebumbert, à Peseux;

Monsieur et Madame Emile Pierre-
humbert , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Pierrehumbert, en
France ;

Monsieur Alfred Pierrehumbert et fa-
mille à Wabern (Berne) ;

Monsieur et Madame Fritz Pierre-
humbert et leurs enfants, à Neuchâtel,
Renens, Wil (Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur Hector Egger-
Pierrehumbert et leurs enfants, à Lu-
cens,

ainsi que les familles Blanc, Stepp et
Laeser,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami ,

Monsieur

Charles PIERREHUMBERT
enlevé à leur tendre affection dans sa
84me année.

Père Je désire que là où Je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu "samed i 26 octobre 1946, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, à l'asi-
le des vieillards.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres de la Sodé- -
té Fribourgeoise de secours mutuel*
de Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue et ami

Monsieu r

Charles PIERREHUMBERT
survenu le 24 octobre 1946.

Domicile mortuaire : Asile des vieil-
lards de Beauregard , Neuchâtel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 26 octobre 1946, à 13 heures. Cul-
te à l'asile à 12 h. 30.

Le comité.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Monsieur Hermann Pfaff ;
Monsieur et Madame Jean Pfa ff et

leurs fils : Jean et André, au Locle et
à Genève ;

Madame et Monsieur J. Baumgartner,
à Lueerne ;

Madame André Bourquin et ses fil-
les : Marianne et Françoise ;

Madame et Monsieur Paul Kugler et
leurs enfants : Jean-Pierre, Marie-Loui-
se, Alain et Bernard , à Genève ;

Monsieur Emmanuel Ramseyer, &
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Ram-
seyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et à Saint-Loup ;

Mademoiselle Hanna Pfaff ;
Monsieur et Madame T. Pfaff , à Nice,
ainsi que les familles Perregaux et

Herzog, *
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur très chère épouse, mè-
re, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante et cousine

Madame Hermann PFAFF
née Rosy RAMSEYER :.

enlevée à leur tendre affection dans sa
76me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 octobre 1946.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vous êtes sauvés par grâce, par
la foi. Cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. n, 8.
L'Eternel fut mon appui.Ps. xvm, 19.

Monsieur et Madame Arthur Matile-
Vuille et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Matile-
Giffl iéron , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Matile-
Burgener et leurs enfants, aux Cœu-
dres ;

Monsieur et Madame Adrien Matile-
Béguin et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles Robert , Matile,
Perret, Besson, Perrin et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine

Madame

veuve William MATILE
née Lina ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
après quelques jours de maladie, mer-
credi 23 octobre, à 20 h., dans sa 77me
année.

Les Cœudres, le 23 octobre 1946.
(Près la Sagne)

L'enterrement, sans suite, aura lien
samedi 26 courant à 14 h. 15.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Départ à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La séparation est notre sort,
Le revoir est notre espérance.
Que ton repos solt doux,
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Obreoht ;
Madame et Monsieur Georges Thi-

baud et leur fille, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jean OBRECHT
née LEUBA

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, en levée subite-
ment à leur tendre affection, dans sa
56me année.

Neuchâtel. le 24 octobre 1946.(Saint-Nicolas 8)
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
siisssssssssssss_sii i isss_si_ssssssss ŝiasjsjsjsjsjsjsjsj isjsjsj

La miséricorde s'étend d'âge en
âge sur ceux qui Le craignent.

Luc I, 50.
Que Ta volonté solt faite.

Madame Paul Houriet-Béguin, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Fatum-
Houriet et leurs petites Jacqueline et
Monique, à Genève ;

Monsieur et Madame André Hourict-
Tolk , à Lueerne ;

Madame et Monsieur Marcel Perret-
Houriet et leurs petits Claude et Mi-
chel , au Brésil ;

Madame et Monsieur Edouard Lini-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Lienhard-
Béguin , ses enfants et petits-enfants,
au Loole ;

Madame veuve Cécile Cattin-Béguin,
a Chambrelien ;

Madame veuve Sophie Toflk et ses en-
fants, à Neuchâtel,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, papa ,
grand-pnpa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent , ami et connaissance,

Monsieur Paul HOURIET
que Dieu a enlevé à ileur tendre affec-
tion à l'âge de 69 ans , après de longues
souffrances supportées avec beaucoup
de courage.

Neuchâtel , le 23 octobre 1946.
(ler-Mars 8.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital! des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfants et familles de feu Henri
Niklaus , à Cortaillod ; Monsieur J. Rol-
land , son associé, en France, informent
les parents et amis de

Monsieur Jules NIKLAUS
de son décès, survenu le 2 octobre, à
Villemomble (Seine), France.

Ta volonté solt faite.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , samedi 26 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famillle à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Alfred Dubied-
Niklaus , rue Dessus, Cortaillod.

Monsieur et Madame SCHOPFER
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel
Maternité Chantemerle 8

23 octobre 1946


