
L'élaboration d'une constitution

L' A C T U A L I T E

« Les trois grands parti s cher-
chent à se mettre d' accord entre
eux. Le malheur est qu 'ils omettent
de se mettre en accord avec le
pays », s'est écrié en substance le ra-
dical Yvon Delbos à propos du dé-
bat constitutionnel. On ne saurait
mieux caractériser la situation ac-
tuelle. De fai t , l'observateur assiste,
à propos de l'élaboration de la nou-
velle constitution français e, à l' une
de ces piperies dont les démocraties— et la nôtre aussi — sont hélas !
trop coutumières. Le peup le se pro-
nonce dans un sens, lors d' un réfé-
rendum. Mais ses lég islateurs — ou
ses constituants — au lieu de déga-
ger la seule conclusion possible ,
préparent un nouveau p rojet qui
ressemble comme un frère à celui
qui a été rejeté.

Ce que le peuple français a con-
damné le 5 mai dernier, c'est avant
tout le système de dictature d' assem-
blée tel que le prévoyait le proj et
socialo-communiste. Or, la constitu-
tion vers laquelle s'acheminent dere-
chef les « trois grands », à travers
mille péripéties il est vrai, ne con-
tient aucun des correctifs solides qui
permettraient de limiter valablement
les pouvoirs exorbitan ts de la futur e
« première assemblée ».

Ni les prérogatives du prés ident
de la républi que, ni les fonctions
et le mode de recrutement de la se-
conde assemblée, dite Conseil de la
république , ni le mode d 'élection
prévu : proportionnelle intégrale ,
n'o f f r en t  de garanties suf f isantes  à
ceux — et c'était la majorité en mai
dernier — qui pensaient que la Fran-
ce ne devrait pa s être gouvernée
uniquement par les grands partis ,
par quoi il fau t  comprendre d' ail-
leurs les états-majors de ces partis,
c'est-à-dire un nombre assez res-
treint de mandataires , lesquels ne
s'entendent même pas entre eux.

***¦*-* ****¦

Quand notre voisine de l'ouest
sou f f ra i t  de l'occupation , qu'elle
espérait en la libération et qu'avec
la libération elle souhaitait un rajeu-
nissement de ses institutions, c'est
qu'elle se souvenait que les précé-
dentes avaient fai t  failli te et l'avaient
conduite à la catastrophe. Ce qu'elle
reprochait au régime passé — on
pouvait le lire dans les divers pro-
grammes des mouvements de résis-
tance et en premier lieu dans les
écrits du général de Gaulle — c'était
de l'avoir p longée dans les divisions
néfastes qui avaient empêché le re-
dressement intérieur et la défense
vis-à-vis de l'étranger.

Or, ces divisions étaient entrete-
nues par le rég ime des parti s sans
frein et sans limites, qui s'en don-
naient à cœur jo ie au détriment de
l'intérêt national. Si l'on accroît en-
core le rôle et l' influence des par-
tis, et des plus grands, des plus
« idéolog iques » d'entre eux, on se
détourne du remède, on aggrave le
mal. En réalité, le général de Gaulle
n'a pas voulu mettre en garde con-
tre autre chose, quand il a proposé
sa « constitution de Bayeux », laquel-
le apportait précisément les correc-
tifs  indispensables à la règle assu-
rant la suprématie partisane et rap-
pelait qu'il est, dans un pays, d'au-
tres facteurs que les parti s, d'au- %
tres éléments déterminants qui fo r -
ment la substance nationale.

*********
A vrai dire, l'intervention du gé-

néral de Gaulle a été comme un re-
mords pour la conscience de beau-
coup qui s'apprêtaient à céder. Com-
me le notait avant-h ier notre corres-
pondant de Paris, elle pèse sur l'as-
semblée, bien que son auteur ne soit
pas présent ; elle y crée un senti-
ment d' indéfinissable malaise. Le
M.R.P., en particulier , qui se disait
le « parti de la fidélité » (à de Gaul-
le), s'est vu coincé entre les pri n-
cipes , d' une part , et les nécessités
de compromis, d'autre p art, exigées
par l'alliance « tripartite ».

Parviendra-t-il à se dégager de
cette position inconfortable ? On
peut craindre que ce ne soient 7es-
dites nécessités de compromis qui
finissent par l'emporter. Les votes
se ressentent du reste de ces hésita-
tions. Le principe du référendum
sur le mode de scrutin propor tion-
nel n'a pas été repoussé (273 voix
contre 273) , mais le système d 'élec-
tion de la seconde Chambre, voulu
par l' extrême-gauche, a passé de
justesse (275 voix contre 273). Ceci
se passait T avant-dernière nuit. Et
dans la soirée d'hier, c'est de nou-
veau par 275 voix contre 273
qu'étaient acceptées /es prérog atives
présidentielles leltes ~que les vou-
laient les communistes, c'est-à-dire
réduites à rien 1 On voit combien
la partie est serrée.

Au total , le jeu parlementaire ,
étan t ce qu'il est toujours, finit par
imposer une constitution, sœur ju-
melle de celle qui f u t  repoussée. On
argue surtout de la nécessité de sor-
tir enfin du provisoire. Mais si la
France a ensuite à s'en repentir ?

Bené BRAICHET.

C est de j ustesse que la Constituante
adop te les proj ets de la gauche

sur le mode de scrutin de la seconde Chambre
et sur les prérogatives du président de la république

Le mode d'élection
de la seconde Chambre

PARIS, 12 (A.F.P.). — C'est le mode
d'élection de la deuxième assemblée
qui a fait l'objet du débat à la Consti-
tuante, réunie en séance de nuit. Le
nouveau texte du deuxième alinéa de
l'article 7 a été ainsi rédigé :

Les deux Chambres sont élues sur une
base territoriale, l'Assemblée nationale au
suffrage universel direct , le Conseil de la
république dans le cadre des commu-
nes, cantons, départements ou territoires
d'outre-mer, au suffrage universel à deux
degrés.

L'amendement de M. Païul Bastid (dé-
puté radical-socialiste, Saine), tendant
à faire élire la 2me assemblée par leg
collectivités locales est repoussée par
275 voix contro 273 sur 548 votants.

L'amendement de M. Bastid visait
en somme à rétablir l'ancien Sénat.
Après ce vote, une solution transac-

tionnelle est intervenue entre M.R.P.
et socialo-communistes qui a été adop-
tée par 425 voix contre 126.

L'élection présidentielle
PARIS, 12 (A.F.P.). — La Consti-

tuante a repris j eudi après-midi la
discussion du projet de constitution.
Elle a notamment adapté i'article 29 :
« Le président de la république exer-
ce le droit de grâce en conseil «rapé-
rieur de la magistrature. »

L'assemblée a adopté l'article 29 sur
l'élection du président de la républi-
que. Le vote a été acquis par 275 voix
contre 273 sur 548 votante. Selon cet
article, le président de la république
est élu par le parlement. Cette élection
a lieu sans débat au scrutin public à
la tribune. Le président de la népubli-
que est élu pour sept ans. Il n'est éli-
gible qu 'une fois.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

A la conférence palestinienne de Londres

Une vue de la grande salle du Lancasterhouse , à Londres, ou se tient actuel-
lement 1_ fonférence palestinienne. — On reconnaît au centre, debout,

M. Attlee prononçant le discours d'ouverture.

Avec les grands blesses de guerre français

Ces deux jeunes gens d'outre-Jura ont perdu nne jambe au cours de la guerre.
Ils sont actuellement à l'hôtel Liitzelau, près de Weggis, avec nne centaine
de leurs camarades, grands Messes eux aussi, ainsi que le relatait hier le

reportage de notre envoyé spécial.

Grande journée
au Comptoir de Lausanne

TOUT FINIT EN SUISSE PAR... DES DISCOURS !

puisque au cours du banquet officiel, parmi les applaudis-
sements du public, M. Kobelt et le général se congratulèrent

mutuellement !
LAUSANNE, 12. — La journée offi-

cielle du Comptoir suisse a eu lieu hier.
Favorisée par un temps magnifique,
elle a débuté par la tournée des stands.
Les invités, guidés par MM. Mayr et
Emmanuel Faillettaz, président et di-
recteur du Comptoir , comptaient dans
leurs rangs MM. Wey, vice-président
du Conseil national , Piller, président
du Conseil des Etats, Kobelt , président
de la Confédération , des conseillers na-
tionaux et aux Etats, MM. Bolla, pré-
sident du Tribunal fédéral , Prod'hom,
président du Tribunal fédéral des assu-
rances, et d'autres personnalités.

M. Mayr a souhaité la bienvenue à
tous, et spécialement à M. Kobelt, puis
au général Guisan , salué par une lon-
gue ovation.

M. Mayr, au nom du Comptoir suisse,
s'est opposé formellement au maintien
d'une quatrième foire nationale, celle de
Saint-Gall. La multiplication de ces
foires nationales offre un danger: elles
auraient pour conséquence d'émietter
la participation des exposants et de

faire des foires suisses des foires lo-
cales.

M. Rodolphe Rubattel , président du
gouvernement vaudois, après avoir sa-
lué spécialement M. Kobelt , a loué le
travail ordonné , la collaboration inter-
professionnelle réalisés à Lausanne et
que l'Etat s'efforce de promouvoir ;
l'économie libérale vivra si elle arrive
à l'équilibre et à un ordre qui assure
à chacun le prix de son intelligence et
de son labeur. La solution juste ne peut
naître que d'hommes justes et le pays
qui le premier produira des hom-
mes justes en grand nombre sera 1-e
premier pays du monde.

Le président de la Confédération a
ensuite prononcé son disoomirs qui a été
salué par de longs applaudissements et
dont nous donnons lo texte en c vie
nationale ».

Au moment où le président de la Con-
fédération regagnait ea place, le géné-
ral l'a félicité, tandis que le public re-
doublait ses ovations.
(Lire la suite en 7me page)

Les vains efforts
de la Finlande pour améliorer

ses conditions de paix

LETTRE DE SUÈDE

Stockholm, septembre 1946.
Qui, pendant l'hiver 1939-1940,

aurait pu croire que la Finlande de-
vrait , six ans et derrçi plus tard,
comparaître en accusée devant le
tribunal des nations victorieuses ?
Personne n'hésitait alors à le procla-
mer bien haut : la Finlande était la
victime d'une lâche agression de la
part d'une puissance qui s'était faite
la complice de l'impérialisme nazi.
Et la cause finlandaise, que l'on assi-
milait à celle de la liberté de tous
les peuples, soulevait un immense
enthousiasme dans l'opinion des dé-
mocraties occidentales.

Ce n 'est que l'un des multiples pa-
radoxes de la situation actuelle des
relations internationales, mais il est
de taille. On a parfois un peu trop
oublié les épisodes de cette guerre
d'hiver, épisodes qualifiés alors d'hé-
roïques mais qu'on est mal venu de
rappeler , maintenant que l'Union so-
viétique triomphe et occupe jusqu'au
cœur de l'Europe. Les Finlandais,
eux, ne peuvent pas oublier leurs
souffrances, mais ils sont bien forcés
de se taire , sinon pour implorer la
clémence du vainqueur el avouer (les
fautes qu 'ils ne sont pas du tout cer-
tains d'avoir commises.

Sans cet arrière-plan , il ne serait
pas équitable d'aborder la question
du traité de paix russo-finlandais et
des problèmes qu'il soulève à Paris.

La Finlande est assimilée aux autres
« satellites > de l'Allemagne, mais il
n'est que juste de souligner cette dif-
férence essentielle : si l'Italie, la
Hongrie et la Roumanie ont pour-
suivi des avantages matériels en
s'alliant à Hitler , si elles ont compté
notamment sur des conquêtes et des
agrandissements territoriaux, il n'en
est absolument pas de même de la
Finlande qui s'est trouvée bien mal-
gré elle impliquée dans la conflagra-
tion. En même temps, notons que les
Soviets, reconnaissant sans doute
cette circonstance, n'ont pas procédé
à l'occupation militaire de la petite
république. C'est d'une autre ma-
nière qu 'ils font sentir leur puis-
sance.

Il est évident que le pays est sous
contrôle soviétique et que sa souve-
raineté est fort limitée. La présence
d'une base navale russe à Porkkala ,
à quelques kilomètres d'Helsink i,
sera pendant cinquante ans un rap-
pel constant de l'état de dépendance
où se trouve la Finlande , mais les
habit ants n 'ont pas à subir les incon-
vénients d'une véritable occupation.
L'aspect le plus douloureux du traité
de paix réside dans la cession défi-
nitive à l'U.R.S.S. des importantes
régions caréliennes et du bon port
de Petsamo, dans l'extrême-nord.

Roger DU PASQUIER.
(Lire la suite en 7me page)
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LA PLUME AU VENT |

— Vous avez congé le lundi du Jeu-
net _

— Quelle question ! Bien sûr l
— Tiens î Et vous partez ?
— Quelle question I Non, bien sûr t
— Tiens î Et pourquoi 1

. — Apr ès un vendredi 13 î Vous avez
fu ces histoires de « squatters » f On
n'ose plus bouger de chez soi. Vous ima-
ginez 1

— Non , pas  tout de suite.

****** ***
Imaginons. Le dimanche matin, M. et

Mme Tarteau-Prunod s'en sont allés
tous les deux d l'église. En rentran t,
ils se sont mis à table et ils ont bien
ri. Il s rient ainsi chaque année le jour
du Jeûne. Parce que chaque année ils
mettent des gâteaux au four pour le
Jeûne et que « tarte aux pruneaux »
ça se pr ononce comme leurs deux noms
liés. Ils repensent au jour où ils sesont connus — un beau jour du Jeûne ,
une année où le 13 tombait sur un di-
manche — et à l'éclat de rire qu 'ils
avaient fait en associant pour la pre -
mière fois leurs noms prédestinés dêtre unis.

Pour cette fois, après arvoir bien ri
et bien mangé, ils s'en sont allés par
un petit chemin gui sent la noisette
(celui précisément où Mlle Prunod
avait rencontré le jeun e  M. Tarteau,
un fameux: dimanche 13) . Leurs souve-
nirs seuls leur font croire que le sen-
tier sent la noisette, car les noisettes
ne sentent rien, d'abord; ensuite, il n'y
en a pas de quoi faire un gâteau du
Jeûn e po ur un écureuil d'appétit moyen
sur tout le territoire de la bientôt cen-
tenaire république.

Le temp s de verser un pl eur roman-
tique et symbolique sur la sente dubonheur, la senteur des noisettes, la
fui te  du temps et le jeûn e pr obable de
l'écureuil jeune, et l'on songe à ren-
trer. On évite dans le sous-bois de se
cogner aux champignons de septemb re,
des géants où jeune s écureuils et écu-
reuils aînés pour raient trouver matiè-
re à se sustenter p uisque les noisettes
f o n t  défaut.

Au logis rien de parti culier.
****** _ _

Le lendemain, Af. et Mme Tarteau-
Prunod avaient décidé de retourner au
bois, avec un pe tit char pour chercher
les champignons que leur journal du
matin — car on travaille dans les jour-
naux du matin le lundi du Jeûne —

certifiait être comestibles. Mais
ce n'était plus la même atmosphère. M.
Tarteau revit le sentier aux noisettes
sans noisettes où il «niait rencontré
pour la seconde fois Mlle Prunod un
lundi du Jeûne d'antan — un li cette
année-là — et U ne lui retrouva pas le
parfum de noisette. Il eut moins pitié
de l'écureuil que la veille. Après tout,
il n'avait qu'à se rabattre sur les cham-
pignons , puisqu'ils sont comestibles.
L'entrain n'y était pas. Mme Tarteau
le lui f i t  remarquer, elle qui se sou-
venai t de cette deuxième rencontre, U
y a longtemps, un lundi U, où tout
embaumait la noisette.

Alors .i. avoua que son journal
reparlait des « squatters ». Les gens, en
Angleterre , occupaient les appa rte-
ments des duchesses en vacances et s'y
barricadaient, toutes mitraillettes char-
gées. Bien que de naissance plus mo-
deste M.  Tarteau imaginait son trois
pièces aux mains de ces tvictimes de la
pénurie de logement ». Il avait fe rmé d
double tour. Mais ces gens-lé, exaspé-
rés comme Us le sont, étaient capables
de faire voler la porte en mille mor-
ceaux à coup s de crosse. Et M. Tarteau
frappa rageusement de sa canne un
magnifique bolet de 20 kilos. (Les éclats
iraient au je une écureuil) .

Ils rentrèrent au logis. Mme Tarteau
ornait les souvenirs brouillés. Sur le
joli chemin où elle se revoyait jeune
f i l l e  (un lundi d'il y a longtemps), les
noisetiers avaient été saccagés à coups
de mitraillette et le jeun e écureuil était
mort. Elle ne savai t pas si c'était de
faim , d'empoisonnement ou par uni
coup de canne. Il lui semblai t que c'é-
tait la première brouille dans leur mé-
nage Tarteau-Prunod. Eux qui s'étaient
connus un si beau jour du Jeûne jus -
tement sur ce sentier jonché de noi-
settes.

En rentrant au logis, il n'y avait
rien de particulier, bien entendu.

*********M. Tarteau ouvrit la por te à double
tour, tenant sa canne prête à la ripos-
te. Pas plus de « squatters » dans son
app artement que de fonctionnaires
dans un bureau fédéral un lundi du
Jeûne.

Mais si le couple Tarteau-Prunod
avait connu la première ombre depuis
la rencontre le long du sentier f l eu-*
rant si bon la noisette, c'était bien la
f aute de ces satanés journaux du ma-
tin qui trouvent moyen de paraître mê-
me le lundi du Jeûne!

GERMINAL.

Le programme de la visite officielle
que M. Churchill fera à Berne
au Conseil fédéral est publié

Le grand homme d 'Etat britannique chez nous

L ex-pr emier anglais resterait ensuite quelques jours à Zurich
avant de rep artir

BERNE, 12. — Voici le programme de
la visite de M. Winston Churchill à
Berne diu 16 am 18 septembre :

Le 16 septembre, M. Churchill se ren-
dra l'après-midi à la propriété du Lohn
près de Kehrsatz où il sema l'hôte du
Conseil fédéral. L'ancien < premier »
britannique y arrivera en voiture vers
18 heures et sera accueilli par M. Ko-
belt, président de la Confédléraition, et
par M. Petitpierre, chef du départe-
ment politique.

Le mardi 17 septembre, des attelages
du dépôt de la remonte fédérale iront
chercher au Lohn M. Churchill qui se
rendra en fin de matinée (par la route
de Belp, Hunzikenbriïcke et Rmbigen)
dans une propriété à Allmendingen où
il déjeunera avec les conseillers fédé-
raux ainsi qu'avec les représentants du
gouvernement bernois, des haaiits fonc-
tionnaires et différentes personnalités,
parmi lesquelles figurera le ministre
die Grande-Bretagne. Buis, notre hôte se
mettra en route pour Berne.

L'arrivée à l'hôtel du gouvernement
(Rathaus) est prévue pour 16 heures.
La réception offerte par les araitorités
fédérales, du canton et de ia ville du-
rera à peu près une heure.

M. Ohwehill a l'intention de réser-
ver la journée du 18 septembre à des
amis et connaissances dans lia plus
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Parmi la foule qui acclama M. Churchill mercredi à Lausanne , on remar-
quait sur le bord d'un trottoir , des Anglais et des Anglaises groupés derrière

une toile portant ces mots : « Thank you...»

stricte intimité. L'ancien premier mi-
nistre britannique pense partir au coure
de l'après-midi pour Zurich.

Rappelons que Qfundi 16 septembre,
avant de se rendre à Berne, M. Oburi
ohiil sera l'hôte du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, à Genève.

M. Churchill
aurait manifesté le désir

de visiter les grands
magasins de Zurich

Comme on sait, M. Churchill, avant
de rentrer en Grande-Brela.gne, assiste,
ra à Zurich à une manifestation orga-
nisée en son honneur par l'Université.

Contrairement à l'information publiée
j eudi par un journal britannique, M.
Church 111 ne prononcerait pas un dis-
cours eur les affaires européennes. Il
s'adressera simplement, en tant qu'hom-
me d'Etat , à la jeunesse universitaire.

D'autre part, nous apprenons de sour-
ce autorisée que l'ancien « premier »
britannique a manlifesté le désir de pas-
ser deux ou trois jours dans la cité de
la Limmat où il aurait l'intention de
visiter les grands magasins et de fai-
re des achats, en compagnie de son
professeur de peinture, M. Montag, qui
habite Zurich. :
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A louer
à Neuchâtel

pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
quatre pièces à l'usage de
cabinet médical ou bu-
reaux. Etude Oh. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, 12, rue
Saint-Maurice. Tél. 5 3115.

A louer un

garde-meubles
avantageux. — Case pos-
tale 37331, Neuchfttel -
Vauseyon.

CHAMBRES
& un et deux lits. Mme
Duport, Poudrières 1.

PENSION
un ou deux étudiants se-
raient acceptée dans pe-
tite famille pour la table.
Té1.. 5 48 69.

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce, cher-
che une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à P. U. 120 au bureau
de la Peuille d'avis.

On attre une belle
grande chambre et cham-
bre mansardée (exposée
au sud) avec

PENSION
pour étudiianiB. Télépho-
ner au No 5 49 79.

BEAU STUDIO avec pen-
sion, pour Jeunes filles
aux études. Tél. 5 20 95.

On cherche à emprun-
ter la somme de

FR. 500.-
remboursable par mois
aveo Intérêt. . Pressant .
Adresser offres écrites ô,
O. S. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle âgée de 22
ans, aimant la campagne
et la danse, désire falre
la connaissance en vue de

MARIAGE
d'un Jeune homme de mê-
me condition. Réponse
avec photographie sous
M P. 108 à case postale
6677 à Neuchfttel . 

Quelle demoiselle an-
glaise donnerait des

leçons
d'anglais et de
conversation ?

Adresser offres écrite* à
K. X. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuf
avec enfants, ftgé de 87
ans, Vaudois, agriculteur,
proprlétaire7 serait heu-
reux de faire la connais-
sance d'une gentille de-
moiselle de goûts simples,
affectueuse, qui pourrait
être une m____ ._ _ pour
refonder un foyer chré-
tien et heureux. (Joindre
photographie). Offres sous
O. S. 106 ft case postale
6677 ft Neuch&tel. 

On cherche un Jeune
CHIEN

DE GARDE
dressé ou non

Offres & case gare 44296.

POURQUOI
larder des choses Inutiles?

_ enriez-les Aux Occasions,
meubles, habits, livres,
rtc.
A. Loup, place des Halles 13

Je cherche ft achète
un petit

fourneau en catelles
Adresser offres écrites

& X. H. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui serait désireux de
vendre un bon

PIANO
ft queue ou droit, de
grande marque ? Ecrire
aveo tous les détails,
marque, numéro, gran-
deur, couleur sous chif-
fres F.H. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme comme

porteur
de pain

Bons gages et congés ré.
guliers. Entré© si possi-
ble touit de suite. Faire
offres à M. Robert Thé-
venaz, boulangerle-pfttls-
aeirie ,ft Boudry.

On cherche poux le can-
ton de Fribourg une

jeune Suissesse
allemande

pour aider au ménage, si
possible, servir au café.
Bonne nourriture, vie de
famille, gages ft convenir.
Pour tout renseignement,
s'adresser par 4crlt sofas
D. K. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

sommelière
honnête e_ de confiance
pour entrée immédiate.
Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la
Fèull'.e d'avis.

Boulangerie - confiserie
cherche

vendeuse
ayant pratique du métier.
H. Witschi, Aarbergergas-
se 26, Berne.

On cihieircihie une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour le
ménage. Bons gages et
congés réguliers. Entrée
si possible tout de suite.
Faire offres ft M. Robert
Thévenaz, boulangerle-pft-
tlsserle, Boudry.

On demande pour toiuit
de suite ou pour époque
à con/vendr une

remplaçante
pour un ménage de qua-
tre personnes. Adresser
offres écrites ft M. M. 104
au bureau de la Peiullle
d'avis.

Entreprise du Bas-Va-
lais chercihe une bonne

sténo-dactylo
ayant connaissance par-
faite du français et de
l'allemand, ainsi que de
tous les travaux de bu-
reau. Plaoe stable et bien
rétribuée. Entrée tout de
suite ou & convenir. —
Falre offres avec cuirriou-
lAim vltae, photographie
et références ft Case pos-
tale 22, Monthey.

On ebarctoe une bonne

sommelière
connaissant le service de
restauration. Faire offres
& la Brasserie des Alpes
et Sports, Neiuohfttel.

On demande pour tout
de suite

deux doubleuses
Places à l'année, bien

rétribuées. Adresser offres
écrites à M. W. 110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

lessiveuse
pour laver une fols par
mois. — Adresser offres
écrites à V. F. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée dans un petit mena.
ge, éventuellement pour
quelques heures par Jour.
Demander l'adresse du
Mo 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune garçon
ftgé de 16 ans comme

porteur de pain
Faire offres & la boulan-
gerie Fritz Aeppll Parcs
No 28, Neuchâtel.

Remplacement
On cherohe un Jeune

chauffeur pour camicm
léger, disponible tout de
suite. Faire offres écrites
sous O. I. 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier de
reliure, Seyon 28.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête, qui pourrait en-
trer le ler octobre, après
entente, dans un ména-
ge. Occasion très favora-
ble d'apprendre la langue
allemande. Aidera aussi
au magasin, plus tard. —
Vie de famille assurée! —
Offres à Mme Th. Gerber,
confiserie, Helli genschwen-
dl sur Thoune.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Bons gages. Dimanches
libres. S'adresser ft l'Eco-
le hôtelière, Trésor 4.

NURSE
cherche emploi dans fa-
mille de la ville. S'adres-
ser par écrit à X. P. 117
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune cuisinière
cherche plaoe dans un
bon hôtel ou restaurant,
où elle pourrait apprendre
la langue française. Faire
olfres à Mlle Rôsy Bû-
cher, hôtel de la Gare,
Palézleux.

On cherche une

chambre meublée
avec pension, pour le
mois d'octobre. Adresser
offres écrites à K. M. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

lUIMI
Employé

de bureau
cherche une

jolie chambre
indépendante

dés le 15 septembre 1946
en vlï.e. Adresser offres
écrites sous chiffres B. C.
96 au buireau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham.
bres, pour famille tran-
quille, sans enfant, pour
le mois de novembre. —
Pour tous arrangements,
demander l'adresse du No.
57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle (partant
tous les samedis matin
Jusqu 'au dimanche soir)
cherche petite

chambre
tranquille au centre de
la ville pour le ler octo-
bre. Adresser offres écri-
tes ft A. R. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre meublée
pour le 15 courant. Adores,
ser offres écrites ft B. B.
118 au buireau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre à louer
& Neuchfttel, Hauterive ou
Saint-Biaise. Faire offres
ft E. Maurer, secrétaire
de l'Association suisse des
amis du Jeune homme,
Neuchfttel. Tél. 5 40 88.

Jeune fille, élève de l'Ecole de commerce,

cherche pension
Eour le 15 octobre, dans famille cultivée,

abitant à proximité des Beaux-Arts. Chambre
bien installée à un lit, avec eau courante et
tout le confort, est demandée. Une nourriture
bien soignée est toutefois l'essentiel. Chauf-
fage central désiré. Prix de pension de 250
à 300 fr. — Prière d'adresser offres sous chif-
fres X. 59107 G. à Publicitas, Saint-GalL

FLEURIER
Pour le service de distribution

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
à Fleurier, nous cherchons

une porteuse
et une aide-porteuse

Adresser offres à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Mécaniciens
et mécaniciens

outilleurs
pour travaux soignés et précis sont
engagés tout de suite par la succur-
sale C des Fabriques d'assortiments

réunies, le Locle, Collège 10.
PLACES STABLES.

Faire offres avec certificats.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait un

pivoteur
connaissant les machines

modernes
et pouvant travailler seul
Faire offres écrites sous chiffres

H. H. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
de la région, cherche

chef d'équipe
pour le polissage et le spatulage. Entrée im-
médiate et place stable pour homme qualifié.

Faire offres sous chiffres P 5869 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Impartant commerce de vins <iu Vigno-
ble neuchâtelois oherche pouce entrée

immédiiiate

représentants
pour visite de la clientèle cafetiers et
épiciers, région Seeland et Jura bernois;
connaissance de l'allemand exigée. Fixe,
commissions, frais de déplacements.
Offres a vec références et photographie
sous chiffre P 5870 N à Publicitas,

Neuchâtel.

DROGUERIE
Suissesse allemande, âgée de 21 ans, occu-

pant une place (contrat non résilié), cherche
place de vendeuse dans une droguerie à Neu-
châtel pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres P. 22853 On.
à Publicitas S. A., Aarau.

COMMIS-COMPTABLE
sténo-dactylographe, tous travaux de bureau ,
très bonnes notions d'allemand, excellentes
références, cherche changement de situation.
S'intéresserait également à la reprise d'un
petit commerce, ou à un emploi de voyageur.
Ecrire sous chiffres P. 10809 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Unie entreprise dé Ja Suisse allemandie
cherohe des

représentants
pour des articles de bon dièhdt de la

branche d'agriouiiture (fonroage).
Prière de faire dee offres diétaiHlées sous
chiffre AS 2553 f l .  aux Annonces-

Suisses S. A., Saimt-Qott,

i

:
Nous engageons pourr tout de suite ou '

d'aite à oonveniir

VENDEUSE
pour notre rayon die bas, connaissant
bien oe arayon, ayant die la ptratique

dans la venta.
Noue offrons une place stable et bien

rétribuée.
Offres détaillées avec prétentions et
date d'entrée sons chiffres D. C. 109

em buxeaiu do la Feuille d'avis.

Journal quotidien neuchâtelois
CHERCHE

secrétaire I
de rédaction

Entrée immédiate ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres
J. C. 115, avec curriculum vitae, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

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

COMMIS-COMPTABLE
sténo-dactylo française, expérimentée
dans tous les travaiux de bureau, cher-
che place pauir la demi-journée ou
partiellement au mois. Références et
certificats à disposition. Adresser
offres écriteg à N. Y. 113 am buiream dé

(La Feuille d'avis.

INDUSTRIEL
cherche à reprendre, à Neuchâtel ou environs,

un commerce
Au besoin, s'intéresserait à une entreprise,

avec apport de fonds.
D'autre part , logeraept est demandé â louer,
ou, le cas échéant, maison familiale à acheter.
Adresser offres détaillées à Etude DUBOIS,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,

NEUCHATEL.

En passant à GÛMMENEN
arrêtez-vous à la

CROIX-BLANCHE
Cuisine soignée et

excellents vins
Truites, spécialité de ïa maison

Famille W. MÂDER - Tél. 9 42 52

D AUX A LOYER
COMPLÉTÉS ET ADAPTÉS

AUX EX IGENCES A C T U E L L E S

EN VENTE AU BUREA U DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L »

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et aux envols de fleurs reçus pen-
dant les Jours d'épreu ve qu 'Us viennent dc
trmverser et dans l'Impossibilité de remercier
chacun Individuellement,

Monsieur Henri ROBERT¦ et Mesdemoiselles ROBERT
expriment à tous ceux qui les ont entourés
leurs sentiments de vive reconnaissance. L

Neuchâtel , 13 septembre 1946.
—¦̂ ¦——I—¦———
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Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de S h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manna-
•rita et ne ie charge paa de lea renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et lei
réclames aont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

A vendre d'oooasion :
un manteau de
fourrure Fr. 100.—
un vélo de dame
Fr. 60.—; un four-
neau à pétrole
moderne « Prl-
mus» Fr. 30.—.

S'adresser & Bel-Air 3,
Tél 5 30 28.

A vendre une

MOTO
« Royal-Enfield. » , taxe et
assurance payées pour
1946. Belle occasion. —
S'adresser: Bel-Air 15,
2n_e étage.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

ANTIQUITÉS
Une petite table Louis

xm , une table à Jeu
Louis XV. Adresser offres
écrites à B. U. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre en plein

centre
de Neuchâtel
.rn immeuble _ recons-
truire d'une surface de
256 m'. Offres sous chif.
fre P 5855 N il Publicl-
tas, Neuchfttel.

A vendre une
une bonne

jeune vache
toute prête et sacfaanrt.
bien travailler. S'adresser
_ Frite Ohflnel , Lignières.

A vendue un

SIDE-CAR
« Oondor » 760 HP. à.
l'état d» neuf. J. Brug-
ger, Moulins 14, Oouvet,
tél. 9 22 46.

A vendre un véritable

TAPIS
marocain c Rabait», neuf,
1 m. 50x1 m. 08. Prix :
200 fr. Demander l'adres-
se du No 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

FORD
B CV, quatre cylindres,
quatre places, en très bon
état. Taxes -payées pour
1946 Prix : 2400 fr. Télé-
phoner au No 5 34 36 de
8 h. à midi et de 14 h. 30
à 18 heures.

A vendre une

machine à écrire
marque « Olympia ». por-
tative. Prix : 100 fr. —
Demander l'adresse du No
121 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux

vélos-moteur
< Oondor » et « Motoea.
coohe». J Jaiberg, Sain*.
Biaise, tél. 7 58 09.

HR Neuchâtel
AVIS

Le public est infor-
mé que les bureaux,
chantiers et ateliers de
l'administration com-
munale seront fermés

le lundi du Jeûne
fédé ral

16 septembre 1946.
Le Conseil communal

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Gern & Oie de cons-
truire une annexe & l'usa-
ge de fabrique à l'est de
leur bfttimenit, 131, rue
de la Cdt» ainsi que de
transfarnMH' le dit bâti-
ment.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 27
septembre 1946.
Police des constructions.

Occasion. — A vendre

football
de table

en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 5 13 94,
après 18 heures.

VOILE
A vendre voilure com-

plète avec foc 10 m1 et
mât « Marconi » 6 m. 80.
Bôme et accessoires. Le
tout & l'4tat de neuf. —
Réelle occasion. S'adresser
à A. Arbenz, rue de Neu-
chfttel 64, Yverdon.

A vendre
une faucheuse « Mac-Cor-
mlck », 1,5 CV, pour deux
bêtes, un haohe.pallle,
un train de char arrière
et un avant, avec mécani-
que, une paire d'échelles
pour char, le tout en bon
état. Adresser offres écri-
tes à V. W. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

MAISON
FAMILIALE

région: Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche.
— Ecrire sous chif-
fres P. N. 16267 L., à
Publicitas , Lausanne.

JÈSÊk Galerie Léopold-Robert
ïËm R| NEUCHATEL

J§Nfe EXPOSITION
de projets d'étiquettes destinées

aux bouteilles devant contenir
le vin de l'Etat de Neuchâtel

Ouverte du jeudi 12 au samedi 14 septembre
1946, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée Fr. -.50

||| É MUSÉE DES BEAUX-ARTS
^1||F) NEU CHATEL

A PARTIR DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Exp osition
de gravures françaises

des XVIIme, XVIIIme et XlXme siècles
p rovenant de la collection

du musée

TéL 6 26 05 f i
HOpltal 15. Neuchfttel y

La viande la plus avantageuse du jo ur f f -
Bœuf à rôtir et à bouillir I
fiRflÇ VEAU Viande fraîche 1%
UIIUO f CHU de tout 1er choix M
Beau mélange de charcuterie fine f-'f

Vins, liqueurs f i nes
Conserves

Magasin de comestibles

J. WIDMER
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 24 15

iSgiii Commune de
p|eÉo| Chézard - Saint - Martin

Vente d'un sol à bâtir
Vendredi 13 septembre 1946, à 20 h. 15, au

collège de Chézard, en séance du Conseil
communal, il sera procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'un sol à bâtir d'une su-
perficie de 149 m' sis au Petit-Chézard.

Ensuite d'offre ferme, la mise à prix est
fixée à Fr. 745.—.

Chézard-Saint-Martin , le 10 septembre 1946.

CONSEIL COMMUNAL.

GARE DE NEUCHATEL
La gare aux marchandises fera vendre aux

enchères, dans la halle P. V., mardi 17 sep-
tembre, à 10 heure, un lot de

Vingt caisses d'ananas en boîte
Affaire intéressante pour grossiste.
Renseignements auprès du service en ques-

tion.

DOMAINE
On offre & louer en bloc on par

parcelles, ponr une durée de six
années, un domaine de 48 poses
neuchâteloises, remanié, situé dans
localité du Vignoble neuchâtelois.
Entrée ler avril 1947. Pour rensei-
gnements, s'adresser a M. Jean
BORIOI.I-niOI._LIN ou Etude DU-
BOIS, notariat et gérances, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

ÉTUDE
Charles Gulnand

NEUCHATEL

L'INTERMÉDIAIRE
Vous désirez:

acheter ou vendre
un Immeuble

Remettre
ou reprendre un

commerça
Régler

amiablement
n'importe quel

litige
Adressez-vous è,

Iilntermé d i ai re
Seyon 6 . Tel 6 14 76

LAPIN FRAIS Ef 3 -, ,  .- ¦ ¦ • *_r •du pays au détail ie ^ kg.

PROFITEZ DU PRIX AVANTAGEUX
MAGASIN LEHNHERR FRÈRES TÉL. 53092

Automne-hiver 1946 ~

Nos 9 vitrines seront ouvertes dès vendredi soir à 18 heures

AUX Q PASSAGES
f ***\WWWf _K&\

/^______________________________ 9____k\ r f '
|̂P?5 B̂  ̂ N E U C H A T E L ,  S. A,

r v̂ v w w v v n̂vr w w * ww v i

|| BERLIET-DIESEL

La Sallaz - Lausanne xjjgg^

Téléphone 205 67 Agents demandés

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et pet its coqs
Fr. 4.— et 4.60

le H kg.
Poules

Pr. 3.— et 3.50
le % kg.
Pigeons

de Fr. 1.50 à 3.—
la pièce

Oisons et canetons
Fr. 8.50 le Vi kg.

POISSONS
DU LAC

ET FILETS
Truites de rivière
Poissons de mer
Filet de dorsch

colin , merlan
Ecrevisses
vivantes

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
Tél. 6 30 02

VÉLO
DE DAME

grand luxe, chromé,
trois vitesses « Stur-
mey » . complet, com-
me neuf , pneus neufs
« PlrelU » . pour 250 fi-
chez H. Millier. Neu-
olifttel , Bassin 10 (Tél.
15 36 46).

Maurice Gulllod
Bue Fleury 10

Tél. S 43 00
DISCRÉTION

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M f e r a  vn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Pour la chasse

NEUCHATEL

I fllZEREH*Uupuià
LISERONS fl TÉL. 5 49 64

____B_—» ¦

CLOTURES
^  ̂NEUCHATEL ^^*

Ménagères !
pour le Jeûne, un

beau rôti de bœuf
savoureux

BOUCHERIE DU MARCHÉ

O. HUGUENIN
Tél. 521 20

Bon fromage
A» Q ras salé et moins salé
Coupon K = 200 gr. fromage _= 57 c
R.-A. STOTZER m du Trésor

A BOUILLI
QUALITÉ EXTRA

CHE, BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

Tout vient à point...
Après de longs mois d'attente, p en-
dant lesquels nous avons appris à
faire connaissance avec la patience,
nous éprouvons un vi f  plaisir â pou-
voir signaler à notre f idèle  clientèle
l'arrivag e de diverses collections

intéressantes :

Moquette pure laine
Bouclés — Passages bouclés
Pur coco — Rideaux lin

anglais et belge — etc.
N'hésitez pa s à venir voir nos collec-
tions. Vous constaterez que des possi-
bilités nouvelles de décoration d'inté-

rieur s'offrent à vous.
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C _ L A U D i _  É Y L A N

T)e retour à Tjano , Marijn avait eu
mille affaires  courantes à expédier,
car Touan Kreuger avait  reçu Un vé--
niable « coup de vieux » tout derniè-
rement , depuis que les inquié tude,,
concernant l'organisation de la dé-
fense des îles le convainquaient para-
doxalement  que le danger d'une atta-
que augmenta i t ,

Marijn étai t  revenu de Pou-Lclth,
avec un plan de poudrerie qui , tout
en sat is fa isant  le programme d'indus-
tr ia l isat ion adopté par la fi rme Van
der Veen & Co, devait  contribuer ù
la défense de l'île et de l'arch ipel et
procurer du travail  à do nouveaux
émigrants javanais.

C'était Si Nelim Rangat  qui lui en
avait suggéré l'idée.

Le Javanais achetai t  pour son pa-
tron les peti tes récoltes de kapok
qu 'apportaient  irrégulièrement les
tribus mohi los  et makiros de 1 inté-
r ieur quand , ayant  besoin d'argent
pour se procurer,  à l'approche des
fêtes, des p ièces de cotonnade , et
sur tout  les boîtes de conserves, dont
les Indigènes de tout l'archipel sont

friandis , les coupeurs de têtes descen-
dent k Pou-LéUh, pour échanger îa
bourre glanée dan.; la forêt, Ranga t
lui-même exp loitait une petite plan-
tation de kapok à uri mille dé Pou-
Leuh en deçà du lac.

— Pourquoi, avait dit lé Javanais,
au HeU de transporter nôtre kapok à
Port-Vfln-Heutï où 11 êSt embarqué
pour Java, qni l'emploie dans Ses
poudreries, né pourraît-on pas fabri -
quer dé la poudre à Senang . Vous
Eourriez centraliser la production de

apok, augmenter la récolte indigène
au moyen des arguments convain-
cants usités, petits cadeaux et grands
honneurs ou , selon les cas , grands
cadeaux et petits honneurs aux chefs
de tribu qui activeraient diligemment
la cueillette dos fruits. N'avez^voUS
pas voUS-même à Tjano quel ques jar-
dins dé( kapok ? Les Indigènes des
îlots voisins pourraient vous appor-
ter leur récolte en prau (barques
malaises) au lieu de la vendre à des
intermédiaires qui la transportent à
Java. Tout cela n'exigerait pas des
capitaux considérables, me semble-
t-il .

Le contrôleur et le jeune capitaine
s'étaient enthousiasmés pour ce plan
qui donnerait un nouvel essor à la
région, tat Pou-Leuh avec ses mon-
tagnes disposées en pitons Indépen-
dants , convenait particulièrement à
1 installation d'une poudrerie compo-
sée de petites maisons Isolées et pro-
tégées par des accidents de terrain ,
de sorte que l'explosion de l'une d'el-
les ne pût mettre les autres en dan-

ger. Le gouvernement et la défense
ne pouvaient , pensaient les deux
hommes, que voir d'un œil favora-
ble la création à Senang d'un centre
de munitions voisin d'importantes
bases de défense.

On venait d'entrer dans la saison
des pluies. Le Tji Rahino serait na-
vigable pendant huit mois, sur tout
son parcours, et, d'ici que la séche-
resse survînt , la route serait termi-
née, l'aéroport utilisé, et , au besoin,
des barques pourraient être char-
gées dans les criques de l'île, quoi-
que des courants violents en rendis-
sent l'accès difficile.

Marijn , fort  intéressé, après avoir
consulté le vieux Kreuger, p ro for -
ma, au sujet de l'exécution de ce
projet, résolut de se rendre à Bata-
via, pour voir les autorités et la di-
rection de Van der Veen & Co.

Avant de quitter Senang, peut-
être pour plusieurs semaines, il vou-
lut rendre visite aux « dames des
Klappas » qu 'il avait forcément né-
gligées malgré  la prière faite par
toutes deux de les aller voir, •

Personne, à Tjano, ne se souciait
d'elles, les pauvres I Uhe modeste
plantation , plus OU moins à l'aban-
don , à plus de sept milles de l'em-
placement des prospères T & S Lan-
den , dont les propriétaires étalent
deux femmes timides et solitaires
qui ne possédaient qu 'une vieille
Ford qu 'elles employ aient rarement
et, de plus étalent endeuillées par
un mystère pénible, n'offre pas

grand intérêt aux familles cossues
des environs, bien calées dans leur
vie normale.

Marie-Célirte et sa tante , elles-mê-
mes, ne semblaient se donner aucun
mal pour se faire et entretenir des
relations aux alentours. On ne les
connaissait pas. La mère et le fils
n 'étaient Venus se fixer aux Klappas
que peu de temps (à peine plus d'un
an) , avant la mystérieuse disparition
du je une patron. C'étaient « des gens
de Polï-LeUh », qu 'un drame privé,
précédant le grand drame national ,
avait laissés à l'écart. Elles lui fai-
saient pitié, la tante aussi bien que la
nièce.

Marijn prit le chemin des Klappas,
à travers le jardin 26. Comme il ap-
prochait de l'énorme banian , au bord
de l'étang, où Marie^Céline lui avait
dit  avoir établ i  son poste d'observa-
tion , il leva les yeux et aperçut la
jeu ne fil le , à califourchon sur une
maîtresse branche.

Elle accueillit joyeusement le visi-
teur.

— Est-ce le braconnier de Tjano ?
Attention I Place à la panthère qui
Va se laisser choir sur l'imprudent
qui passe trop près de son repaire I

La jeune employée des Klappas se
la issa glisser à terre, aussi légère
qu'un félin. 'Marijn était déjà à bas de
son cheval.

— Pourquoi descendre ? Je serais
bien allé ju squ'à vous I Allez , pan-
thère ! on regrimpe ?

Elle f i t  ce geste garçonnler de res-
serrer sa ceinture de cuir autour do

sa taille ; geste déjà familier â Ma-
rijn et qui fa isa i t  craindre de la voir
se briser en deux.

— Soit ! On grimpe 1
Shakou, laisse libre, se mit  aussitôt

à brouter sagement de jetines pousses.
Marijn , installé le premier dans les
branches, tendi t  les mains , souleva
Marie-Céline à la force des poi gnets.

— Une plume ! apprécia-t-il.
— Un singe, p lutôt  1 rectifia la jeu-

ne fil le en riant.
Qu 'il fa isai t  bon être jeunes et sou-

ples , et agiles, innocents et insouciants
comme des écoliers faisant l'école
buissonnière ! Il y avait  longtemps
que Marijn n 'avai t  éprouvé un tel
sent iment  de juvénile camaraderie.

A califourchon sur la plus grasse
branche, et se fa i san t  face, dans Un
équilibre que leur agilité avait peine
à préserver, les jeunes gens riaient
des mouvantes taches de soleil qui se
jouaient  sur leur visage.

— Qu 'avez-vous fai t  depuis Pou-
Leuh ? interrogea Marijn. Vendu vo-
tre bois ? Ça , je le sais, mais ensuite 7
A ce propos, on m'a rapporté que les
vendeurs de Port-Van-Heutz ne crai-
gnent pas d'abuser un peu de la si-
tuation et de vous imposer des prix
qUe n'eût pas acceptés le Touan Be.
zar (pa t ron)  des Klappas. Si vous
m'en croyez , la prochaine fois, vous
me laisserez vous aider, prendre le
march é en mains, en votre nom. C'est
convenu ? Je vous assure, dans l' en-
semble de nos ventes pour Tjano ,
cela ne so reniai-uuora pas ; aucun
surcroît de travail ; pour vous, la

certitude de ne pas être exploitée. A
quoi bon contribuer à faire la for-
tune de profiteurs ?,,. Rettiettez-VoUs
en à moi.

— Bien , bien , merci... nous repar-
lerons de cela aux prochaines cou-
pes si.,, si je suis encore seule en
charge des affaires de Pou-Leuh...
mercL

Murle-Cèlînc se pencha Un peu en
avant  et demanda avec une sollici-
tude Inquiète  :

— Vous êtes bien dans mon nid ?
1— An septième ciel ! Et , puisque

nid il y a , ce Serait peut-être l'occa-
sion ou jamai s pour le rossignol qui
y niche, de me faire entendre son
chant,

— Vous y tenez ? tant  que cela ?
Que Voils chanterai-je ? Je n'ai pas
de mood ce mat in .

— Pas de mood ?
— Cela arrive, vous voyez 1 D'a-bord , avoUa la jeune fil le candide-

ment  et sans aucune coquetterie , je
suis trop con ten te  de vous voir !

-— Il me semble que c'en est un
Cela , de nioorf ! et un fameux !!! con-
tente  de me voir t un mood excellent
pour gra t i f ier  mon désir, un mood
qui exige d'être célébré par des
Chants  d'allégresse I

Qu 'elle é ta i t  mi gnonne et délicate
aujourd 'hui  I mince comme une ba-
gue t te  et vive comme un l u t i n  !

(A  suivre.)

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8. Schetty, OttO-feudolf ,

fila d'Otto-Friedrich , docteur eh chimie,
et de Marguerite née Frauenfelder, à Au-
Vernlér ; Gelaer, Alain-René, fils de René-
îtfheat , laitier, et d'Edmée-Laure-Emma
hée Béguin , à Salnt-Blalse. 9. Coste, An-
né-Marie, fille d'André-Wllllam, horticul-
teur, et de Bluette-Êllsabeth née Cuen-
det, _. Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Stu-
der, Walter, négociant-primeurs, et Pelll ,
tlliana, tous deux à KeuchStel . 11. Nobs,
Blrnst , employé de bureau , à Neuchâtel,
et Feldmann, Verena, à Gerlaflngen (So-
leure).

DBCÊS. — 6. JOrg, Alfréd-Jacob, né en
190B, célibataire, & Neuch&tel. 9. Maire
Bée Montandon , Pauline-Ellsa , née en
1857, Veuve de Maire, Jules, à Neuchâtel;
Tripet née Kobel , Ginette-Nelly, née en
1922, ouvrière de fabrique, épouse de Tri-
pet, Robert-André, k Marin.

La lutte
contre les vers blancs

Du côté de la campagne

Une méthode efficace
Nous avons publié récemment une

inforpx ation disant qu'on ne connais-
sait aucun moyen pour lutter contre
les vers blancs. A ce propos , notre cor-
respondant de Vaumarcus nous écrit ce
gui suit :

Contrairement à ce que l'on croît
dans nos milieux agricoles, il existe un
procédé scientifique do destruction de
co parasite , expérimenté chez nous de-
puis 1927 et qui a fait ses preuves.
Malheureusement lea expériences n 'ont
pu être poursuivies pendant la guerre
étant donné qu'il s'agit d'un produit
mis au point par un laboratoire fran-
çais.

Uno méthode française...
I/es vers blancs qui sont , comme cha-

cun lé sait , les larves du hanneton , cau-
sent chaque année des pertes considé-
rables aux cultures. Bien des procédés
ont été préconisés pour leur destruc-
tion î c'est ainsi qu 'on a essayé la
naphtaline, la benzine , le sulfure de
carbone, eto., Sans résultat appréciable.._ ¦.- ., ._ , . . ,  u-...-. _ _ •...... ^ .. t .,.. ._ .

Il existe cependant un remède absolu-
ment efficace t c'est le Beftuveria Den-
sa, ou Isarla Densa , ou encore Boti'y tis
Tenella , le parasite du ver blanc décou-
vert par Léopold Le Moult en date du
3 novembre 1890. Depuis cette époque,
un laboratoire français, en continuant
ses recherches, a trouvé à côté du
Beauveria Delisa , d'antres espèces de
parasites Végétaux qui contaminent
également le ver blanc et le tuent. Des
parasites, qui ne se trouvent à l'état
naturel que dans de très rares contrées,
sont cultivés artificiellement au moyen
de procédés scientifiques spéciaux.

Pour Obtenir la destruction du ver
blanc, 11 suff i t  donc de créer des foyers
d'infection au moyen de la culture arti-
ficielle des parasites. Pour qUe la con-
tamination ait lieu , il faut que le ver
blanc passe dans une zone infestée ou
touche un de ses congénères déjà at-
teint par la maladie ; on a donc intérêt
à créer le plus grand nombre possible
de foyers d'infection. Cette méthode,
qui a donné de bons résultats dès le
début de la découverte, n'est entrée
dans la prat ique qua depuis une tren-
taine d'années.

... parfaitement an point
tes nombreux et magnifiques succès

Obtenus aussi bien dans la grande cul-
ture que chez les horticulteurs, pépi-
niéristes , maraîchers, noue permettent
d'aff iffner que la méthode est aujour-
d'hui au point et qu'elle peut être ap-
pliquée. Le euoeès dépend de la vi-
rulence des cultures et de différentes
précautions à prendre.

La contamination est parfois lente à
fie produire ; cela dépend des conditions
atmosphériques. Si celles-ci ne se trou-
vent pas favorables à la germination
des spores, les dites spores ne meurent
pas pour cela, elles restent à l'état de
vie ralentie iusqu 'à ce que les condi-
tions se trouvent remplies.

L'isa i 'ia Densa et autres parasites
qui Sont â la base de la culture artifi-
cielle sont absolument inoffensifs pour
l'homme, lee animaux domestiques et
le gibier. Ils ne SO _ t nuisibles à aucune
plante ou tubercule. L'efficacité pour
la destruction du ver blanc est non seu-
lement certaine, maïs elle est durable,
surtout dans les terrains argileux Où
un seul traitement suffi t .  En effet , des
terrains traites en 1891 et 1893 dans
l'Orne et la Mayenne sont toujours
immunisés, bien que le traitement n'ait
jamais été renouvelé,
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Beaux-Arts lf
Téléphone 8 16 «

Pompes accélérant la circulation de l'eau,
— Chaudières pour bols — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Bollers éleetrlqueë.
Brûleurs à mazout.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 85 81.
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VOLAILLE - LAPIN
POISSON DU LAC
POISSON DE MER

ECREVISSES VIVANTES
HARENGS FUMÉS

au magasin de comestibles ¦

J. WIDMER
Epancheurs 6 * Tél. 5 24 15

______________________________________________________________________________________
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fabrique de Vinaigres «t Moutarde. Berne S.A. Berne

A vendre

beaux
chars neufs

â pneus
de 2 h i y  tonnée, Prix
avantageux. J. Leuenber-
ger, Maiijdblà 8, Neuchâ-
tel. Tél, 5 10 48,
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Schwab-Roy
TAILLEUR

a reçu de beaux tissus
pour messieurs

Musée 3 Tél. 5 21 28

Rentrée des classes

IS]
j îij j = «j Excellentes plumes

J ! pour étudiants

TOUTES LES MARQUÉS
TOUS LES PRIX

WjÈ VOYEZ NOTRE DEVANTURE
fiff SPÉCIALE ET NOTRE
jjM| CHOIX IMMENSE

y A LA P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital f i
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Le téléphone sans fils ni poteaux
UNE APPLICATION PACIFIQUE DU «RADAR»

Nous lisons dans « Paris-Presse % :
Les oiseaux n'ont pas de chance.
Les fils télégraphiques et téléphoni-

ques qui leur servaient de perchoirs
sont condamnés à disparaître. Les
poteaux qui jalonnent les routes sont
Voués à la scie : dans un proche ave-
nir, nous pourrons téléphoner grâce
à des appareils que ne relieront plus
aucun fil.

C'est sans doute la plus importante
des révolutions d'après-guerre.

La première expérience concluante
vient d'être réalisée en France.

Une équipe de techniciens du Cen-
tre national d'études des télécommu-
nications a pu résoudre le problème
de la transmission simultanée de
plusieurs voies téléphoniques par
l'utilisation des « câbles hertziens ».
Les liaisons réalisées suivant cette
technique Ont été incorporées au ré-
seau de Paris, à Enghien, où elles
acheminent douze communications
interurbaines en présentant des qua-
lités supérieures à celles obtenues
car les autres câbles aériens ou sou-
terrains concurremment en service.

Câbles hertziens : technique nou-
velle. Pour nous, qui ne sommes pas
techniciens, disons plus simplement
mie ces câbles se caractérisent ju s-
tement par l'absence de tout câble.

La technique employée est basée
sur l'emploi de tubes dits «klys-
trôhs », qui émettent des ondes de
neuf à dix centimètres, appelés mi-
cro-ondes (largement utilisées pen-
dant la guerre par les « radars »).
Elles offrent Une grande stabilité et
il est possible de les diriger sur un
objectif déterminé avec une extrême
précision. Ce faisceau concentré joue
alors, du point de vue téléphonique,
le même rôle qu'un câble inter-
urbain, sans cuivre ni armature.

Le processus, emprunté à l'optique,
est aussi simple que celui qu'on em-
ploie pour enflammer une mèche d'a-
madou en concentrant des rayons so-
laires grâce au foyer d'une loupe.
Poussons la comparaison i on sait
qu'il est possible de transmettre ce
point de Convergence des rayons ain-
si recueillis à des lentilles convena-
blement espacées.

Tel est le problème des « relais »
qui se trouvait également posé pour
les ondes. Un dispositif de concentra-
tion, emprunté a là technique des
miroirs paraboliques, lui a fourn i
Une heureuse solution. D'ailleurs, par
des stations amplificatrices, on a re-
médié à la perte de puissance inhé-
rente à toute transmission à grande
distance.

Le problème technique résolu par
1& mise en service du tronçon Paris-
Enghien permettra d'envisager à bref
délai la réalisation de liaisons à gran-
de distance et à grands nombres de

voies, par exemple, un câble Paris-
Lille aveo t rois ou quatre stations-re-
lais seulement.

Détail amusant, les techniciens qui
ont effectué les premiers relevés ont
profité des travaux de nos grands-
pères. Ils ont été conduits à retrouver,
pour les Utiliser, les emplacements
où s'élevaient jadis , sur la même li-
gne Paris-Lille, les sémaphores de
l'anti que télégraphe Chappe.

Quant aux Américains, qui n'igno-
rent rien de cette découverte, ils ont
installé une ligne d'essai entre New-
York et Boston. Des « lentilles » de
métal, distantes de 50 kilomètres, ét a-
blies au sommet de py lônes, servent
de relais aux faisceaux d'ondes radio.
C'est une application directe du
« radar » qu'ils viennent de démobi-
liser pour employer à ces fins plus
pacifiques.

Dans quelques années on ne devra
Î)lUs dire, en demandant où se trouve
'appareil de téléphone : « Vous per-

mettez, ]e vais vite donner un « coup
de fil » à un ami I » Car les techni-
ciens voudraient établir dans un délai
rapproché cette nouvelle technique
de transmission où la voix humaine
sera portée par les ondes.

On nous écrit :
Le comité central de l'Aesociatiôù

suisse des pêcheurs professionnels e'est
réuni à Zuirioh le 8 septembre 6ous la
présidence de M. Annasotm. _

Le secrétaire centrai , M. Huiber,
donne connaissance des résultats d'in-
terventions du secrétariat et de MM.
Ulmann, conseiller aux Etats et Zig-
gerli , conseiller national auprès des
autorités fédérales. Malgré les résultats
plutôt négatifs, notre organisation in-
terviendra comme il convient jusqu 'à
ce que satisfaction lui soit donnée. Le
comité à l'unanimité donne toute lati-
tude pour intervenir auprès des Cham-
bres fédérales au conseiller national
Ziggerli, qui , dès le début , a pris nos
intérêts en main. Il constate avec sa-
tisfaction que les autorités de plusieurs
cantons ont décidé d'imtervenix pour
appuyer les justes revendications des
pêcheurs professionnels. Il déplore
l'attitude de la division du commerce
du département fédéral qui persiste à
ignorer les professionnels et leUr orga-
nisation lors de l'établissement de trai-
tés de commerce réglant les importa-
tions de poisson de mer pendant les pé-
riodes d'abondantes captures de pois-
son indigène.

Le secrétaire donne connaissance des
propositions de l'organisation des co-
mestibles et d'une autre firme désireuse
d'organiser un département pour la
vente du poisson. Pour éviter toute dis-
cussion stérile, le comité désigne une
commission de quatre membres pour
entrer en pourparlers avec ces organi-
sations et s'occuper avec elles des prix
et de l'écoulement du poisson indigène.

Le comité charge M. Huber , de Zu-
rich , et M. Senaud , de Neuchâtel , de
représenter l'A.S.P.P. auprès du comité
suisse de la foire de chasse et pêche
au Comptoir de Neuchâtel.

Sur proposition de membres de Suis-
se alémanique, l'assemblée générale de
l'Association suisse des pêcheurs pro-
fessionnels aura lieu au début do 1947,
soit à Neuchâtel, eoit à Auvernier.

E. S.

Association suisse
des pêcheurs professionnels

PARIS
GRAND

Hôtel du Pavillon
36, rue de l'Echiquier -10™« arrond.
Angle rue d'Hauteville
Métro Bonne Nouvelle

RÉOUVERT
__________________________________________ ______________ !_________________________¦

Le trafic motorisé privé
interdit en Allemagne

dans la zone russe
BERLIN, 11 (Reuter). — Le comman-

dant du gouvernement militaire sovié-
tiqu e, le maréchal Sokdtvski , a interdit
tout t raf ic  pour les véhicules motori-
sée particuliers dans la aone d'occupa-
tion t russe, ainsi qu 'entre celle-ci et
Berlin. Cette mesure frappe aussi bien
les voitures _ artlèlllières que les ca-
mions. Fait toutefois exception le sec-
teur soviétique de Berlin. Toute Cir-
culat ion à bord do véhicules à moteur
sera dorénavant subordonnée en zone
russe â Uii permis spécial,
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Maison das Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rea-de-chaussée

¦— 

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degré inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION * TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Vendredi 20 septembre,

à 20 h., Promenade-Noire 10, rez-de-
chaussée. Téléphone 6 30 53.

f 
.

J' ai l'honneur de f aire part qu'après
seize ans de loyale collaboration, je
me shis associée avec mon employé

M. PAUL COMMINOT,
maître-Opticien diplômé

« Fetlow of the British Optical
Association »

La raison sociale sera désormais :

REYMOND & COMMINOT
Comme par le passé, nous nous e f for -
cerons de faire de notre mieux pour
gagner et mériter la confiance de
notre estimée clientèle.

EVA RE-ÏMONB,
optique médicale,

17, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

\ _„

Autos: occasions et JEEP
EN VENTE

SS Jaguard 1046 9 CV. 12,000 km.
Renaull-Primaquatre 1038, état de neuf.
Citroën 1939, sepl places.
Cabriolet Opel 1933, 9 CV., intérieur cuir.
Jeep avec ou sans remarque.
Autos ¦ Motos, Châtelard, Peseux

Tél. 6 10 85

CHARBONS 
~

des meilleures provenances, tourbe
noire et bois bien secs

sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDHY
Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

Kofi de boeuf ^^m
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£§& L'UNION
Wm COMMERCIALE

NEUCHATEL

VOUS OFFRE :

Des cours très avantageux
Anglais - Allemand - Espagnol ¦ Russe
Français (pour Suisses allemands)
Comptabilité - Arithmétique
Cours supérieur pour comptable!
Cours supérieur pour correspondancîers
Club sténographique

Ses mutualités
Caisse chômage, maladie et accidents
Bureau de placement

Ses sections récréatives
et sp ortives

Préparation aux examens de fin d'appren-
tissage « Répétitions spéciales en vue de ces
épreuves - Conférences, cercles d'études,
visites . d'entreprises 

Ouverture des cours
le 23 septembre 1946

Inscriptions et renseignements du lundi 9 septembre
au samedi 14 septembre.

en nos locaux , Coq-d'Inde 24, de 18 h. à 19 h. et dès 20 h.

«̂ MMENflDES^w

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1946

GRUYÈRE-SIMMENTAL
par Fribourg - Bulle - Châtel-Saint-Denis -

Saanen - Zweisimmen - Thoune - Berne
Prix par personne : Fr. 16.—

Départ : place de la Poste, à 8 heures

S'inscrira au magasin de cigares François PASCHE,
vls-à-vls de la poste, tél. 5 35 23, ou au

V o*MOf HIRONDELLE J

Je livre, rendu à doml-
0116, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu 'au
comptant. Alfféd Iinhof ,
Cofèéllea, Tel fl 16 28.

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses, en parfait
état. S'adresser à Aimé
aiauque, Fontainemelon .

- - — 

t " ' "NINSTITUT EVANGELIQU E
DE HORGEN (Zurich)

Situation splendide, domine le lac
de Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

CUISINE - LANGUES - COUTURE - MUSIQUE
Bains du lac. Ski. Courses. Atmo-
sphère joyeuse. Prix modérés.

Cours annuels : Début 1er novembre, ler mal
(10 mois).

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus à disposition :
Mlle M. Schnyder, directrice, tél, (051) 92 46 12,
M. le pasteur Stumm, président, Horgen,

tél. (051). 92 44 18.
V. -J

1 ^^^érisonpe ^̂ i

V Idéal pour cures de bains et de repos en F
A U T O M NE  /

ga Exploitation de cure illimitée et toute M
ajjf l'année. Prospectus auprès du bureau da B
@tf rensei gnements , Téléphone (056) 2 53 18 H

Beaux coenneaax el fagots
de scierie, à vendre sans bon de rationnement
A la même adresse, SCIURE S'adresser :
BORIOLI FRÈRES, Bevaix, tél. 6 62 12

CONCOURS HIPPIQUE
CHAUX-DE-FONDS ĴÊÊf

les samedi et dimanche .̂ ^fePlIJï-^ '̂ ^
21 et 22 septembre 1946 J^rf f̂ ^ ^ ^

Epreuves pour officiers , gentlemen,
sous-offieiers et dragons

Location ouverte au magasin Mentha-Schurch ,
Lêopold-Robért 12 - Tél. 2 23 73

(Prix réduits le samedi après-midi)

Usine du Torrent
BUSSWIL

près Bienne

Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre

A vendre

deux trains
de chars à pneus
avec flèche et longe, char-
ge 3 tonnes. Livrables
également avec pont. S'a-
flxesser à A. Racine, maré-
chal, Cornaux. Tél. 7 61 42 .

RADIO
moderne à vendre k mol.
tlé prtlX pou* cause de
noh-emplôl. — Demander
l'adresse du No 101 au
bureau d* la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
moderne, d'occasion, avec
pneus ballons et garde,
boue. Brévards 2, Sme, à.
gauche.

Dériveur
20 m2

à Vendre, 20 m2, en bon
état, stable «t rapide aAl-
rlque, un foc neuf , 8 y,
m2 et tous les accessoires".
S'adresser : mniiiti igerie
BesSOB, l»lit!lli_ 18. télé-
phone 2 26 95, Yverdon.
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LA FÊTE NE SERA PAS RENVOYÉE Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 89.

A
Exposition permanente

de modèles de Paris chez

Nelly-Madeleine

M O D E S
Saint-Honoré S
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UN FILM QUI VOUS LAISSERA PANTELANT D ADMIRA TION (_ *̂ r^iï2g?âfe /

GRAINE AU VENT a*d'apr ès le roman de Lucie Delarue-Mardms Jp !̂| -̂  - \%

Une histoire SIMPLE, HUMAINE , qui vous saisira d'émotion S \ M • ' î̂ _ _Éfe-- _

Jacques DUMESNIL - Marcelle GENIAT 1 \ • j ,  Jl HÉÈN.
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôp ital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral

15 septembre 1946, à 20 heures

AVEZ-TOCS DES . » "J I ~j l | | ¦"3
ENNUIS FINANCIERS T „,( j sV\\ -'j I fl »'«•

D68IREZ- VOUS '¦¦'" ¦ '¦•¦¦nnuliiiiiiHHinKliiHil
FAIBB DES ACHATS f «Aid. eHicac» •! rapld.

Adressez-vous en tout* «é- » _,„„J_H,,__. I__ >l__
ourlté à Sté de Finance- * condtHom légale*

ment spécialisée: • Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. «L» PIUI grand, eom-
19, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 lr. pour crédit dédiions,
au-desaoua de 1000 Ir. et , ,
7 lr. pour crédit au-dessus •KwnbourMmtm MIOB

de 1000 fr» noa irala possibilités.

CE SOIR, à 20 h. 30-,
à l'occasion d'un grand centenaire

(AUDITOIRE DES TERREAUX)

Le poète et la douleur
Causerie de M. Jean Manêgat

avec récitations de poèmes
de Victor Hugo et autres grands poètes

Entrée : Fr. 2.— Etudiants : Fr. 1.—

I AGNEAUX I
du pays

50 % des points

Beau mélange de

charcuterie fine
Prix avantageux

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Jaccard
Hôpital B

Tél. 516 77

/  I Avec notre bonne choucroute

Porc fumé - Porc salé
Saucissons

Boucherie BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

HOTEL DU LION D'OR - DOUDRY

ÉCREVISSES A L'AMÉRICAINE

VISITEZ

MORAT
la ville pittores que

PLAGE

tr— 1

I 

Vernis
pour fourneaux

noir et aluminium
depuis Fr. —.80

la boite

5°Si&Ë
\0 NEUCHATEL

I «ou* U Théâtre XJA
f? NDVCHAT«U gp

Spécialité de

Saucissons
el saucisses
de ménage

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
TéL 5 21 20

(t ~?
l 'A n n i lf l  Poursuivant la belle série de ses brillantes exclusivités
L Ol ULL%3 présente, dès ce soir, la reprise

D'UN INOUBLIABLE
ET PUR CHEF-D'ŒUVRE DE TENDRESSE ET D'ÉMOTION

ttêfgtf t * QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE

fct MASCARADE
( I \f VfS /4 w|W mise en scène de WILLY FORST

mf\ ^_ _ _ _r̂ ' _S PAULA A00LF 0lGA
^̂ P €^  ̂ WESSELI * WÛKLBRÛCK * TSCHECOWA
8̂ ĝ[ *ii!̂ î-SBFBH_f ^nc s 'mP'e' ''''''s' douce ci émouvante histoire d' amour qui commence cn p leine
Ĥ^^ ŷ Ê̂Wr nuit de 

carnaval 
et se 

dénoue 

dans la 

VIENNE 

d'autre fo i s  qui était la p lus gaie ,
'̂•PBÇIgHp  ̂ • la plus  jo l ie  ville du monde

• Ne manquez pas ce beau film car vous ne sauriez rêver,
samedi et jeudi, à 15 h. • um une symphonie passionnée , un chant d'amour plus poignant !
Matinée à prix réduits .
LUNDI, matinée à 15 h. « P A R L É  F R A NÇA I S  • LOUEZ D'AVANCE
DIMANCHE, JEUNE FÉDÉRAL : FERMETURE OFFICIELLE | rwlVLI-  ¦ ixrM î-iiv |  ̂ & g 
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j g

 ̂ 0

"0L
Saucisses
au foie

Saucissons
de campagne

MOUTON
50 % des points

Roucherie-
charcuterie

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
I Tél. 51050 J

MIEL
DU PAYS
Une qualité surfine,
un arôme parfait.

Quantité limitée

chez PRISI
L'Armailli S. A., suce.

HOPITAL 10

r

TOrATDC Du vendredi 13
i rtl ra I ÏAL au 'eudi 19 sePtembre

» ' ¦¦ *¦¦ ¦*¦¦ 
Dimanche du Jeûne et mercredi,

î Tél. 5 21 62 pas de spectacle

j Dans un village des Ce- Dans les forêts se cachent j
vennes, en 1815, le pays des brigands ; à leur tête,

n'est pas sûr , la terreur se trouve un homme énig-

î. règne... matique...

que les paysans appellent craintivement

L'HOMME ADX BOTTES NOIDES

L'auberge
de l'abîme

D'après le roman Un film français
d'André CHAMSON de Willy ROZIER

avec

Aimé CLARIOND
Janine DARCEY

_ Roger DUCHESNE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descen-
tes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. En-
vols & choix. Indiquer
genire désiré. R. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3,
LAUSANNE.

SALOPETTES
LAVAGE et REPASSAGE
le complet Fr. 2.—

Mme Dupuis
Rue de Flandres 6

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plao* <_t« Halle» I

Anclen-HOtel-de-VUle T
Téléphona fi 28 OS *

CAPITAUX. On cher-
che _ emprunter la
somme de

Fr. 45,000.—
en première hypothèque
sur un domaine compre-
nant construction récen-
te. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites
à S. T. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

Seyon 24 . Tél. S 33 03
D. GUTKNECHT



Les délégués militaires de l 'Italie
demandent qu 'on tienne comp te

des besoins de la déf ense nationale

A LA CONFÉRENCE DE PARIS

PARIS, 12 (Reuter). — Dams la ses-
sion de jeudi de la commission militai-
re pour l'Ital ie, les délégués italiens
ont émis le vœu de posséder urne flotte
de 82,000 tonnes, à p_rt lee deux cui-
rassés déjà accordés.

Si cette requête est admise, la flotte
italienne future se monterait à 129,000
tonnes.

Les prétentions portent euir deux
cuirassés d'un tonnage total de 47,000
tonnes, six croiseurs d'un tonnage do
38,000 tonnes, 8 oontre-torpiilleuirs et 4
sous-marins aiinsi que de petites uni-
tés. Les représentants de l'Italie fon-
dent leur requête pour les quatre sous-
mamins, sur l'extrême vulnérabilité du
trafic maritime italien.

Us ont déclaré en outre que la dé-
fense de leurs côtes très découpées se-
rait impossible s'ils ne possédaient pas
un grand nombre de petites unités. Ils
ont demandé une augmentation du
nombre de contre-torpilleurs concédés

mais ont donné leur assentiment à une
réduction de 16 à 12 des torpiMeuira.

Augmentation de l'effectif
L'amiral de Courten demande en ou-

tre une augmentation des effectifs des
équipages do la flotte, de 22,500 ù 35,000
officiera et matelots.

Le chef de l'état-major de l'airmée de
l'air italienne a demandé l'autorisation
pour l'Italie d'avoir environ 100 appa-
reils de plus de façon que les esca-
drilles qui ont combattu anx cô'.'és des
Alliés ne soient pas d issoutes.

Le générai Olaïudio Trezani a décla-
ré que l'Italie n'avait rien à objecter
contre les dispositions touchant l'armée
de terre et qni rendent impossible toute
guerre d'aigression. Mais il ne com-
prend pas pourquoi on lui ôte tout
moyen de défense. Il demande par con-
séquent qu'on procède à un nouvel exa-
men des propositions italiennes aiu su-
jet de la démilitarisatiion de certains
territoires terrestres et maritimes.

LES ANGLAIS FABRIQUERAIENT
EUX AUSSI DES <V>

EN ALLEMAGNE
MOSCOU, 12 (Beuter). — Les t Isves-

tia >, l'organe soviétique officiel, pu-
blient une information dru correspon-
dant diu journal à Copenhague d'après
laïqueflile lee fabriques d'armements al-
lemandes de la zone britannique cons-
truisent des VI et V2 et d'autres ar-
mes.

La vie administrative
italienne paralysée

par la grève des employés
de l'Etat

MILAN, 12 (ANSA). — La grrève dee
employée de l'Etat, qui s'est étendue à
la plupart des provinces italiennes, a
provoqué un arrêt de la vie adminis-
trative.

Le conseil des ministres, présidé par
M. de Gasperi , a tenu une séance con-
sacrée à cette question et tenue en
présence des principaux ministree. A
l'issue du consei l, un appel a été lancé
aux grévistes pour loe inviter à re-
prendre le travail. Maie cette exhor-
tation n'a eu aucun résultat. Bien au
contraire, le comité directeur a publié
un cqmimrniq.né annonçant que la grève
se poursuivrait

Les vains efforts de la Finlande
pour améliorer ses conditions de paix

(BTTITB Dfl LA, PBBMlilBB PAOB)

Mais les charges les plus lourdes, les
plus dangereuses pour l'existence
même de l'Etat finlandais sont con-
tenues dans les clauses relatives au
paiement d'énormes réparations. Ce
sont ces conditions d'ordre économi-
que que les délégués finlandais à
Paris se sont avant tout efforcés
d'améliorer.

Rappelons que ces réparations,
dont le montant fut tout d'abord dé-
terminé par la convention d'armis-
tice du 19 septembre 1944, atteignent
une valeur de 300 millions de dol-
lars-or. Cette somme doit être versée
sous forme de produits de l'industrie
finlandaise , selon les prix de 1938.

La Finlande se trouve ainsi placée
devant une tâche surhumaine et,
sans allégement ou sans aide étran-
gère, même le « sisu », la légendaire
ténacité finnoise, n'en arrivera pas
à bout. Comparé aux réparations im-
posées aux autres anciens satellites
du Troisième Reich, le fardeau que
doit porter chaque Finlandais est de
beaucoup plus lourd. Il équivaut à
80 dollars par citoyen , alors que
chaque Hongrois doit en payer 30 et
chaque Roumain 20. A ces répara-
tions viennent s'ajouter divers mon-
tants supplémentaires dont les Rus-
ses exigent le " paiement : 32,5 mil-
lions de dollars doivent être payés
pour les réquisitions faites en Caré-
lie orientale , et 10 millions compren-
nent la restitution d'autres proprié-
tés soviétiques, tout cela sans comp-
ter la livraison de tous les avoirs
allemands imposée par les Soviets
conformément aux accords de Pots-
dam. On a calculé que, durant la
première année du régime d'armistice,
la Finlande a consacré aux répara-
tions le 15 % de son revenu national.
A première vue, ce chiffre ne paraît
pas effrayant , mais, si on examine la
situation d'un peu plus près, on cons-
tate qu 'il est l'expression d'une réa-
lité catastrophique. Les réparations
réclamées au Reich après la pre-
mière guerre mondiale étaient peu de

choses en comparaison. En vertu du
fameux plan Young, l'Allemagne de-
vait verser des montants représen-
tant de 1,69 à 3,24 % de son revenu
national. La différence, on le voit,
est considérable.

Les difficultés éprouvées par la
Finlande pour s'acquitter de sa dette
de guerre présentent encore d'autres
aspects non moins inquiétants. L'ap-
pareil de production du pays est
dans un grave état d'usure, s'il n'est
pas détruit. La main - d'œuvre a vu
son rendement diminuer à la suite
des pertes de la guerre ct d'une ali-
mentation insuffisante.

Si le paiement de ces réparations
disproportionnées aux capacités de
son économie affaiblie ne doit pas
être une impossibilité, la Finlande
est obligée d'importer le plus possi-
ble de produits de première néces-
sité. Il ne s'agit nullement de rame-
ner le niveau de la vie de la popula-
tion à ce qu'il était en 1939. On ne
vise pas si haut. La tâche est plus
urgente : il faut simplement que le
peuple vive sans succomber sous les
ebarges qui lui sont imposées.

On comprend fort bien que la dé-
légation finlandaise à la conférence
de la paix ait insisté sur cet aspect
du traité. En prononçant son dis, ,
cours devant les représentants des
nations victorieuses, M. Enckell, mi-
nistre des affaires étrangères de Fin-
lande, a sans doute cherché à fléchir
l'intransigeance soviétique, tout en
lançant un appel à une assemblée
internationale où siégeaient les dé-
légués d'une autre grande puissance
capable de prêter des sommes qui
signifieraient le salut de la petite
république.

Le ton de M. Enckell était fort
modéré, c'est du moins ce qu'ont es-
timé la majorité des auditeurs. Ce-
pendant , la réaction de M. Molotov
fut immédiatement empreinte de
mauvaise humeur. D'emblée, on put
s'apercevoir que Moscou n'était pas
disposé à admettre la moindre modi-

fication au traité. Et les derniers
espoirs qu'on avait encore à Helsin-
ki s'évanouirent.

Ce qui paraît le plus diffi cile à
comprendre, c'est l'attitude adoptée
à cette occasion par les communistes!
finlandais. La presse modérée ac-i
cueillit avec satisfaction le discours
prononcé à Paris par le ministre des
affaires étrangères, mais l'extrême-
gauche s'abstint d'abord de tout com-
mentaire. Quelques jours plus tard ,
Mme Hertta Kuusinen , qui est pré-
sidente du groupe parlementaire « dé-
mocrate populaire », lequel comprend
une fortâ majorité de communistes,
rentra de Moscou. Ce retour fut le
signal d'une violente campagne con-
tre la délégation finlandaise à Paris ,
où sc remarque pourtant le mari de
Mme Kuusinen, le ministre de l'inté-
rieur Leino. Le discours de M.
Enckell fut qualifié de maladroit et
d'agressif envers l'Union soviétique.
Des manifestations furent organisées
parmi le personnel des grandes in-
dustries, mais la majorité des ou-
vriers refusèrent de suivre les mots
d'ordre communistes.

Le résultat de toute cette agitation
ne pouvait être qu 'un : les relations
russo-finlandaises qui , après bien des
efforts, prenaient enfin une tournure
favorable, empirent à nouveau. Les
pourparlers engagés avec les Soviets
en vue de rendre aux Finlandais,
l'usage du canal de la Saima , si im-
portant pour toute la région des lacs,
ont été brusquement rompus.

Les mauvaises nouvelles s'accumu-
lent. On apprend maintenant que la
première tentative d'obtenir un cré-
dit aux Etats-Unis a échoué. Les li-
vraisons de charbon à la Finlande
s'arrêteront le 1er octobre. Le paie-
ment des réparations devient toujours
plus problématique. Le pessimisme
augmente, mais les Finlandais ne sa-
vent pas désespérer. Les difficultés
sont pires que jamais , mais la volonté
de les vaincre s'accroît en proport ion.

Roger DU PASQUIER.

Ca» municipal d. Ci;ii. pts J. m»
Dès le 12 septembre, nouvelle administration S. A. I. T.

Les Etats-Unis veulent
vivre en paix avec
l'Union soviétique

Ou l'on évoque des risques de conflit

mais il faut que celle-ci fasse la moitié du chemin
NEW-YORK, 13 (Reuter). — Le mi-

nistre du commerce américain , M.
Henry Wallace, a prononcé un dis-
cours devant le « Citizens Political Ac-
tion Committee », organisation politi-
que de gauche.

La politique impérialiste de la Grande-
Bretagne dans le Proche-Orient et les
mesures de revanche soviétiques entraî-
neront les Etats-Unis dans une guerre,
à moins que nous ne suivions une poli-
tique réaliste propre et clairement défi-
nie. Aucune de ces deux grandes puissan-
ces, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., ne
veut la guerre, mais le danger actuel ré-
side dans le fait que queUes que salent
les Intentions de ces deux puissances,
leur 1 politique finirait par déclencher la
guerre.

81 nous voulons empêcher un conflit
et assurer notre existence dans un monde
stable, 11 est absolument nécessaire que
nous regardions avec nos yeux d'Améri-
cains ce qui se passe outre-frontières ct
non pas avec les yeux du ministre bri-
tannique des affaires étrangères ou ceux
de la presse pro-brltannlque ou anti-
russe.

Les Américains aiment bien les Anglais
comme hommes, mais ce serait une pure
folle que de falre de la Grande-Bretagne
la clef de notre politique étrangère.

Vaction russe
en Europe orientale

M. Wallace poursuit :
Peut-être que l'action de la Russie en

Europe orientale ne nous plaît pas. La
façon russe de procéder à la réforme
agraire, h l'expropriation Industrielle et
il l'oppression des libertés élémentaires

blesse la majorité du peuple américain.
Les Russes tenteront de socialiser leur
zone d'Influence, de même que nous
nous efforcerons de démocratiser la nô-
tre. Les Idées russes sur la justice sociale
et économique seront appliquées au tiers
du monde. Nos idées d'initiative privée et
de démocratie sont approuvées par la
plus grande partie du reste du monde.
La concurrence doit se faire sur la hase
de l'amitié et les Russes doivent cesser
d'exciter une partie du monde contre
nous, de même que nous devons cesser
de dresser le reste du monde contre les
Russes.

Pour éviter la guerre
Le ministre du commerce des Etats-

' Unis a ajouté que l'Amérique ne peut
pas admettre que les portes de son
commerce vers l'Europe orientale
soient fermées et que la Russie n 'au-
torise ni les Etats-Unis ni l'Angleterre
à intervenir dans la politique de cette
région.

De nombreux réactionnaires, qui espé-
raient une victoire de l'Axe, sont a l'œu-
vre dans le monde. Ils se présentent
maintenant comme les amis fidèles des
Etats-Unis. Ces ennemis d'hier et ces
faux amis d'aujourd'hui travaillent sans
trêve à provoquer une guerre entre les
Etats-Unis et la Russie. Ils attendent im-
patiemment le Jour oil l'Amérique et la
Russie se détruiront mutuellement. Nous
ne devons pas permettre que notre poli-
tique à l'égard de la Russie soit déter-
minée par les gens qui , de notre pays,
ou du dehors, poussent ft une guerre con-
tre l'U.RS.S.

Nous devons désirer sincèrement vivre
en paix avec la Russie, mais H faut que
cette dernière fasse la moitié du chemin.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, la commission de la

constitution a adopté un article sur la
presse qui défend la liberté complète
de la presse.

La foire de Milan a onvert ses portes
hier.

En BELGIQUE, la date des élections
communales a été fixée an 24 novem-
bre.

En FRANCE, le colonel Passy a de-
mandé son renvoi devant le conseil
d'enquête militaire.

Le comité d'entente socialiste-commu-
nis te  a été dissous.

En ALLEMAGNE, le porte-parole dn
parti libéral démocrate s'est prononcé
contre la proposition de M. Byrnes ten-
dant à créer un conseil national sur là
base d'Etats fédéraux.

Aux ETATS-UNIS, an cours de. la
¦éance de mercredi , an Conseil de sé-
cur i té , une violente altercation s'est

produite entre MM. Gromyko et Cado-
gan. Le délégué britannique, dit M.
Gromyko, a déclaré dans son discours
que l'armée rouge a commis dans cer-
tains pays des pillages et des crimes.
Je considère cela comme une déclara-
tion irréfléchie qui blesse l'honneur de
l'armée rouge. Les choses en sont tou-
te fo is  restées là.

Le conseil économique et social de
l'O. N. U. a approuvé en principe la re-
mise du contrôle International des stu-
péfiants par la S. d. N. à l'O. N. U.

Une bonne partie des marins de New-
York ont repris le travail; leurs salai-
res seront augmentés.

L'U. N. R. R. A. a décidé de ne pas
suspendre les livraisons à la Yougosla-
vie.

En CHINE, le maréchal Tchang Kal-
Chek à rejeté la demande communiste
de cessation des hostilités.

Le discours de M. Kobelt au Comptoir suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans son discours, M. Kobelt , pré-
sident de la Confédération , déclare en-
tre autres :

La fortune nationale réside dans la
force de travail du peuple suisse, dans sa
conscience au travail et dans sa probité.
L'envie, la Jalousie ct la discorde minent
Inutilement les forces ; en revanche, la
collaboration paisible, l'union et la déci-
sion augmentent le bien-être du peuple.

Saint an général I
Pendant la guerre, des bataillons ro-

mands, alémaniques et tessinois ne fai-
saient qu'une seule armée et ils étalent
fermement décidés à protéger la patrie.
Ds étalent sous le commandement suprê-
me d'un Confédéré romand qui a été re-
connu et honoré aussi bien dans la Suis-
se allemande que dans sa patrie roman-
de. Je suis heureux de saluer parmi vous
la présence du général avec qui J'ai tra-
vaillé pendant cinq ans en parfaite com-
munion d'idées.

Relations avec la France
SI, aujourd'hui , le Comptoir suisse s'ap-

pelle aussi Foire rhodanienne, c'est pour
manifester la volonté de resserrer les liens
séculaires et les relations d'amitié qui
nous lient à la France voisine. Nous espé-
rons que les relations culturelles et éco-
nomiques avec notre voisin de l'ouest se
feront toujours plus étroites et que par
la vallée du Rhône, comme par la vallée
du Rhin , la route vers les mers s'ouvrira.

Qualité dans la production
En tant que petite nation intérieure,

la Suisse en est réduite a entretenir des
relations économiques avec l'univers.
Quand l'étranger se présentera à nouveau
en concurrent — dans un temps pas trop
éloigné — nous ne pourrons lutter avec
les pays travaillant a bas pri x qu 'au prix
de nouvelles créations et de produits de
toute première qualité...

... Si l'assurance vieillesse ct survivants,
dont la réalisation est notre vœu le plus
Intime, veut avoir les moyens nécessaires,
II est Indispensable que le peuple suisse
ait travail ct salaires en suffisance. Veil-
lons donc à maintenir les forces vives
de notre peuple qui pourront s'adapter
rapidement aux conditions économiques
modifiées.
Ne pas négliger la défen se nationale

Il est compréhensible que les aspira-
tions du peuple suisse se portent , après
six ans de guerre, vers les œuvres de paix
et les taches nationales. Il serait donc
hautement coupable de vouloir négliger
notre défense nationale. Il va sans dire
que les expériences nées du service actif
ct les nouvelles conquêtes de la techni-
que ne seront pas mises au rancart.

La commission dc la défense nationale
et les services de la Confédération s'oc-
cupent Intensivement des nouveaux pro-
blèmes qui se posent dans le domaine
militaire. Mais nous ferons bien de ne pas
sacrifier ce qui existe et ce qui a fait
ses preuves avant d'avoir mieux. Le gou-
vernement doit avoir conscience de pou-
voir toujours compter sur une armée prê-
te à servir.

Nous flottons entre la guerre
ct la paix

La paix mondiale n'est pas encore as-
surée. Nous flottons toujours entre la
guerre et la paix. Les conférences qui
doivent apporter le rameau d'olivier pré-
sentent jusqu 'Ici un tableau de . discorde.
Des Intérêts particuliers projettent leur
ombre sur les Idéaux de l'humanité. Pour-
tant nous espérons que la volonté d'en-
tente triomphera et qu 'une paix durable
sera donnée a l'humanité.

Le peuple suisse a toujours prouvé son
amour pour la paix, n est persuadé que
c'est par sa neutralité armée qu 'il sert
le mieux la cause de la paix universelle.

Communiqué»
Visite inattendue

Leg quelque 900 auditeurs qui a* pres-
saient dans la, grande salle des conféren-
ces le dimanche 9 décembre 1945 et qui
ont gardé un inoubliable souvenir du con-
cert de la fanfare divisionnaire de l'Année
du Saliut, auront appris avec Joie que ce
grand ensemble donner» un bref concert
à Neuchâtel , samedi après-midi , sur la
place de la Poste. « Hl d'argent », le solo
de cornet avec aocompagnetnwnt de fan-
fare, tant bissé, sera rejoué par le chef
Charles Va.iotton.
Une intéressante conférence

à NeuchAtel
La question de la réorganisation et de

l'èlectrification du réseau français est un
problème des plus intéressants. C'est pour-
quoi le pub.de neuchâtelois ne manqu.ra
pas d'apprécier l'occasion qui lui est of-
ferte d'entendre, le vendredi 13 septem-
bre, à l'Aula de l'Université, M. Dugaz,
ingénieur chef dea services techniques à
Ja Société nationale des chemins û» fer
français ; il commentera le vaste program-
me d'éleotnlflcatlon que la r\ranoe se pro-
pose d'exécuter dans les dix années & ve-
nir, afin d'améliorer son réseau ferroviaire.

GAMME? DU JOUR
Auditoire des Terreaux : 20 h. 30. « Le

poète et la douleur», causerie J. Manégat.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Graine au vent.
Apollo : 20 h, 30, Mascarade.
Palace : 20 h! 30. La rabouilleuse.
Théâtre : 20 h . 30. L'auberge de l'abîme.
Itex : 20 h. 30 Kit Karson sur la piste de

Buffalo B1U

Pendant que Lausanne ac-
clamait M. Churchill, des in-
dividus cambriolent un bu-
reau cantonal. — Un vol d'une
ratre anidaoe a été perpétré mercredi , à
Lausanne, t l'instant où la vaille "entiè-
re fêtait l'arrivée de M. Winston Chuir-
ohill . Profitant de la joie unanime et
du fait que tout Lausanne étadit massé
BUT 3e ipassaige diu cortège officiel, un
ou des individus ont pénétré par ef-
fraction dans les bureaux de lia recette
no 1 Etat de Vmnd , à l'aryenne du Tri-
bunal-Fédéral. Deux employés, qui re-
venaient dans les bureaux, au début de
l'après-midi, constatèrent que de_j ti-
roirs avaient été fracturés et de mul-
tiples meubles visités et fouillés.

Les cambrioleurs ont emporté p&us
de 100 francs. Suirpris dans leur beso-
gne, alors qu'il* allaient s'approprier
d'autres sommes encore, ces individus
prirent la fuite. Ils fuirent poursuivis.
Mais à l'extrémité diu pont Beesières,
ils purent disparaître.

Les recherches de la police lausan-
noise et l'enquête de la Sûreté commen-
cèrent aussitôt.

Dans la journée déjà, l'nin de ces
cambrioleurs a pu étire arrêté. Il s'agit
d'un récidiviste connu. Quant à son ou
ses complices, leur aœrcstatdoE ne tar-
dera assurément pas.

Un champignon pesant 22
kilos et demi ! — Les journaux ar-
goviens rapportent qiiie deux garçons
de la commune de Brittnau , en Argo-
vie, ont découvert dans les environs, un
champignon géant. Il s'aiglt d'un po-
lypore comestible de 22 kilos et demi'.

Il a fallu avoir recours a um petdi
char ponr le transporter .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Les pouvoirs du président
de la république

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'assemblée constituante a adopté di-

vers articles sur les pouvoirs du pré-
sident de la république et du président
diu conseil. Oes dispositions prévoient
notamment ce qui suit :

Dans le délai fixé pour la promulgation
d'une loi, le président de la république
peut, par nn message motivé, demander
aux deux Chambres une nouvelle délibé-
ration qui ne peut être refusée.

Chacun des actes dn président de la
république doit être contresigné par le
président du conseil et par un ministre.

An début de chaque législature, le pré-
sident de fa république, après les consul-
tations d'usage, désigne le président du
conseil. Celui-ci ne peut constituer son
cabinet qu 'après avoir été Investi de la
confiance de l'assemblée au scrutin pu-
blic et à la majorité absolue des députés.

Le présiden t du conseil des ministres
assure l'exécution des lois. II nomme tous
les emplois civils et militaires et assure
la direction supérieure des forces armées.
Les actes du président du conseil sont
contresignés par les ministres Intéressés.

La composition et le programme du
cabinet sont soumis ft l'Assemblée natio-
nale qui accorde ou refuse sa confiance.

81. au cours d'une même période de
dlx-hult mois, deux crises ministérielles
surviennent (pour rejet d'une motion de
confiance ou vote de censure), la disso-
lution de l'assemblée nationale pourra
être décidée en conseil des ministre.
après avis du président de l'assemblée.
La dissolution ne pourra être appliquée
qu'à expiration des dlx-hult premiers

Les travaux de
la Consfifuanfe française

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 sept 12 sept.

Banque nationale .... 715.— d 713.— d
Orédlt fono. neuohAt 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise .... 650.— 650.— d
?&bles élect. Cortaillod 4100.— d 4100.—
Ed. Dubled & Cle .. 885.— 890.- d
Ciment Portland .... 1060.— d 1060.— d
Tramways. Neuchfttel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 580.— d 588.— d
Etablissent Perrenoud 510.— o 610.—
Ole viticole. Cortaillod 270.— o 270.— o
Zénith S.A. .... ord. 210.— o 210.— O

> > priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V, 1932 97.50 97.50
Etat Neuchftt 8H 1942 103.75 d 103.50 d
Ville Neuch. 311% 1933 102.25 102.- d
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.75 d 101.78 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fds 4 «A 1931 101.75 d 101.75 d
Le Loole 4 U '/> 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch. 3_ f_ % 1946 101.— d 102. —
Klaus 3 % % . . . .  1946 101.- d 101.50
Rt. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 101.50 d
Suehaxd 8%% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS H sept. 12 sept.

8% C.F.F., dlff. 1903 103.90 103.90
3% O. P. P 1938 99.95 d 99.95
4% Déf nat. .. 1940 101.25 101.30
3W, Empr. féd. 1941 103.75 d 103.80
__ %" / - Jura-Slmpl. 1894 101.80 101.75

ACTIONS
Banque fédérale .... <">•— J».- d
Union banques suisses 779.— 782.—
Crédit suisse 723.- 726.-
Soclété banque suisse 700.— 702.-
Motor ColombUs .... o37-— 537.—
Aluminium Neuhausen 1600.— 1615.—
Nestlé "12.— ÎHO.-
Sulzer 1805.— 1800.-
Hlsp. am. de electrlc 820.— 815.—
Royal Dutch 411.— 408.-

Cours communiqué» par la Banqu»
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 12 septembre 1946

Demande Offr»
Londre» 17-34 17.36
Paris , 3.60 W 3.63 H
New-York 4-28 4.32
Stockholm .... 118.50 119.20
Milan —•— — •—
Bruxelles , 9.84 % 9.90 y,
Buenoe-Alres ... 104 - 106.-

Cours communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

_M_P_W_«_WB_»WWl_Wil-»WW_WMWWI»iPj_WM

Bourse de Neuchâtel
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LA VIE NATIONALE
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BALE, 12. — Après une réunion de
représentants de la section force et
chaleur , de la section pour le bois de
l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail, de la Carbo, office central
pour l'Importation du charbon , la com-
munauté de travail des offices de com-
bustible communique :

Il ne faut pas compter avec des répar-
tions supplémentaires de charbon im-
porté pour ce prochain hiver. Certes, par
rapport & 1945, les entrées ont augmenté
cette année, mais elles sont toujours au-
dessous de celles des années de guerre. Le
ravitaillement normal ne reviendra que
quand la pénurie de charbon sera sur-
montée. Le mouvement de grève aux
Etats-Unis peut conduire à un nouvel
arrêt des Importations de charbon.

Au cours de l'hiver, il y aura pour les
cas dit d'urgence de modestes réparti-
tions de briquettes ovoïdes françaises,
pour autant que certaines quantités de
bols et de combustible de remplacement
auront été retirées. Chaque possesseur
de chauffage central général ou par éta-
ge doit au moins acheter la cinquième
partie de sa répartition de charbon Im-
porté en briquettes d'anthracite ovoïdes
françaises.

La répartition de charbon importé n'est
pas suffisante pour maintenir en activité
les chauffages cefttraux sans appoint de
combustibles de remplacement. SI les con-
sommateurs attendent encore pour se
procurer du combustible de remplace-
ment, la grosse demande qui se produira
pendant les mois d'hiver ne pourra pas
être satisfaite, vu que les possibilités
d'entrepôt sont limitées.

Beaucoup de consommateurs, tout spé-
cialement dans les villes, font preuve de
réserve dans l'acquisition de leur contin-
gent de bols, dans l'Idée que le prix bais-
sera, n convient de dire Ici que l'actuel
« surplus » de bols & brûler est une af-
faire de saison : 11 ne faut pas compter
avec une suppression prochaine du ration-
nement du bols.

D'autre part , le commerce de charbon
dans les villes souffre du manque de
bras et les commandes qui arrivent tard
ne peuvent absolument pas être li-
vrées 6, temps. Tout optimisme est dé-
placé.

l'affaire des bouchers de
Genève. — GENÈVE, 12. La 3me
OOUT pénale de l'économie de guerre a
roiiidu jeudi après-midi son jugement
dans la grosse affaire d'abatages clan-
destins de près de 6600 porcs, dans le
canton de Genève. La Oour a constaté
qu'au début môme de l'a f fa lire les bou-
cliers et ohiairon. ions ne s'étaient peut-
être pas rendais compte du trafic illi-
cite, mais quo pair la suite, le procédé
de livraison aurait dû leur omrvriT les
yeux. Les faits évoqués au cours de la
procédmire revêtent une gravité excep-
tionnelle, oe qui engage la Cour à re-
fuser le sursis amix -prinoipaïux incul-
pés qui sont condamnés : Eugène J. à
2 mois de prison et 7000 fr. d'amende;
Georges F. a 4 mois de prison et 30,000
francs d'amende; Daniel et Marc B.
respectivement à 3 et 2 mois de pri-
son et a 20,000 et 3000 «r. d'amende. Une
pluie d'amande do 1000 à 8000 francs
atteint une quinzaine de charcutiers.
Lcs amendes et les émoluments de jus-
tice atteignent un total de 160,000 fr.

Nous aurons encore
de la peine à nous chauffer

l'hiver prochain

Un drame de l'alcoolisme

La police de Berne ayant été avisée
que Mme Elisabeth Glasson, 77 ans, de-
meurant an Randweg, n'avait pas été
aperçue de la journée, et que le mari ,
homme brutal et buveur invétéré, avait
déclaré récemment qu'il tuerait sa fem-
me, s'est rendue au domicile des
époux.

La porte était fermée et la police
dut la falre ouvrir de force. Mme Glas-
son fut trouvée dans sa cuisine, bai-
gnant dans nne mare de sang. Elle por-
tait plusieurs coups de hache à la tête.

Le mari fut arrêté alors qu'il sortait
d'un café en état d'ébriété. Ses habits
portaient des taches de sang. Il a fait
des aveux. C'est nn repris de justice
qui a été interné plusieurs fois pour
menaces de mort. 11 était sorti voici
quelques jours seulement d'un asile
d'aliénés. Il est âgé de 61 ans.

Une femme de Berne
tuée à coups de hache

par son mari ivre

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Grande réunion publique
ft l'occasion de la bienvenue des

COMMISSAIRES ALLEMAND
chefs  de l'Armée du Salut en Suisse

Participation de tous les officiel*
de la division du Jui»

CHANT — MUSIQUE
Ce soir à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence par M. Dngac

Ingônleuir, chef des services techniques
ft la direction générale de .îa Société

nationale des chemins de fer français, sur;

Le programme de reconstruction
et (l'èlectrification

du réseau ferroviaire français
Le cabinet dentaire du

DR E. LANZ
Technicien-dentiste

reste fermé pour cause de
deuil jusqu'à mercredi

18 septembre 1946mzmm
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! UNIQUE GALA DE DANSE I
! donné par l'orchestre ii

i Fred IMilILEIt et ses 12 solistes fl
Prolongation d'ouverture autorisée I
Entrée : Fr. 2.20 taxe d:s danses I



Revendications anciennes et nouvelles
du canton de Neuchâtel

POUR ENFONCER LE CLOU.,.

L'été approche de sa fin... déjà on
songe à la saison de l'année prochai-
ne, au moins en matière d'horaires
de chemin de fer 1

C'est en automne que s'élaborent
les projets qui sont rendus publics
à la fin de l'année. Il n'est donc pas
inutile de rappeler, en ce moment-
ci, les principaux points du pro-
gramme neuchâtelois.

Notre canton a adopté une attitu-
de claire et raisonnable. Il ne
demande pas de faveurs ; il désire
être traité sur le même pied que les
autres et obtenir pour les deux li-
gnes importantes qui le traversent
la parité de trafic avec les voies
concurrentes.

Qui pourrait le lui reprocher ? Et
pourtant, sur ce chapitre de la pari-
té, nous sommes encore loin d'avoir
obtenu satisfaction.

Prenons, par exemple, la ligne du
pied du Jura. L'horaire est copieux,
certes, mais il est certainement
moins favorable que celui de la
transversale via Fribourg et Berne.
On le constate aussi bien pour les
temps de parcours que pour les voi-
tures directes de sorte que, dans les
parcours directs, les voyageurs ont
rarement un avantage sérieux à uti-
liser la ligne de Neuchâtel. Aujour-
d'hui encore, les restrictions impo-
sées par la guerre ne sont pas toutes
abolies. On constate que le trafic
direct de et pour Genève est nette-
ment détourné de la ligne du pied
du Jura. A quoi s'ajoutent les longs
tronçons à simple voie qui compli-
quent et retardent la bonne marche
des trains directs. On sait que
d'Yverdon à Bienne, seul est doublé
le secteur Auvernier - la Neuveville
(une vingtaine de kilomètre .).).

Rien de bien nouveau dans tout
ceci. Certaines de nos revendica-
tions sont pendantes depuis des an-

nées. Elles sont refusées périodique-
ment par les chemins de fer sans
que ceux-ci aient fourni des raisons
vraiment valables de leurs décisions.
On veut espérer, cette fois-ci, un
nouvel et complet examen de la
question et quelques satisfactions
substantielles.

Les mêmes remarques d'ordre gé-
néral valent pour la ligne du Val-
de-Travers, sauf que dans ce cas-là,
le problème se complique par le
caractère international de la ligne.
Il vaudra la peine d'y revenir spé-
cialement.

Reste encore notre ancien et bien
connu « Jura neuchâtelois » (Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds - le Locle)
dont l'exploitation demande, elle
aussi, une sérieuse remise au point.
Il est normal que les trois centres
du canton soient rapidement reliés
entre eux et que Neuchâtel soit la
gare de jonction cantonale. Mais la
ligne est vétusté : il y a ce déplora-
ble rebroussement de Chambrelien ?
Qu'en faire ? Le supprimer ou mettre
en service des rames automotrices
qui réduiraient les lenteurs actuel-
les ? La chose pourrait se faire en
liaison avec la Directe Berne - Neu-
châtel, compagnie privée ou plutôt
intercantonale dont les Bernois dé-
tiennent la majorité du capital-ac-
tions. Cette entreprise, elle aussi,
cause pas mal de soucis à nos diri-
geants, du fait que ses lignes d'ali-
mentation appartiennent aux C.F.F.
Tout un problème à lui tout seul !

Comme on voit, le pain ne manque
pas sur la planche de notre politi-
que ferroviaire. Il y aurait de quoi
y occuper un ou plusieurs spécia-
listes. A notre époque de vie-tour-
billon, où les responsables disposent
de moins en moins de temps, ne
serait-ce pas une solution ?

m VILLE

AP JOUR Lg JOUR

L'ef f e t  de la pluie
sur le niveau du lac

Le niveau, moyen annuel du lac, en
prenant comme base la Pierre à Niton,
de Genève, est de 429 m. 30. (Rappelons
à ce propos que le niveau du lac pu-
blié chaque jour par notre journal in-
dique le niveau du lac de Neuchâtel pair
rapport à la cote du Jura ou cote Os-
terwald. Cette cote accuse un décalage
avec la cote fédérale. Le point de re-
paire utilisé à Neuchâtel est plus élevé
de 452 mm. que le point de repaire de
la Pierre à Nitoti que nou\s prenons au-
jourd'hui comme base.)

Le lac de Neuchâtel est monté Ces
derniers jours jusqu'à 430 m. li. La
plus forte crue a été enregistrée du 6
au 7 septembre, où le lac a subi une
hausse de 20 cm. en vingt-quatre heu-
res. Du 5 au 6, le niveau s'est élevé de
11 cm. et du 7 au 8 de 23 cm.

La cote la plus haute qu'on ait enre-
gistrée est de 431 m. 18. On l'a obser-
vée le 12 décembre 1944, et on se sou-
vient des graves inondations qui
s'étaient produites alors.

La cote la plus basse fut  enregistrée
en 1891 et en 1929 ; on avait noie
428 m. 27.

Comme nous avons annoncé qu'il était
tombé pht s 'de 100 mm. de pluie entre
jeudi et samedi derniers, il en est tom-
bé, sur la surface du lac uniquement,
plus de 20 millions de • mètres cubes I
Et il faut tenir compte encore du fa i t
que les rivières et tous les cours <Feau
très volumineux ces derniers jours ont
déversé également dans notre lac quel-
ques millions de mètres cubes d'eau.

NEMO.

Renversée par une voiture
Mercredi soir, à 18 heures, une dame

s'est jetée contre une voiture neuchâ-
teloise, au croisement rue du Bassin-
place d'Armes, à Neuchâtel, alors
qu'elle traversait la route sans prendre
les précautions d'usage.

Elle a été transportée à son domicile.

lies Intempéries
ont abîmé les noisetiers

Les promeneurs, habituellement nom-
breux, qui profitent dn Jeûne pour al-
ler faire la cueillette des noisettes dans
nos pâturages, vont être déçus ; à la
suite des gelées printainières et des
pluies estivales, il n'y a pour ainsi dire
pas de noisettes cette année-ci.
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Aux Galeries Léopold-Robert

n y a  des gens qui sourient lorsqu'ils
entendent parler de concours d'étiquettes
de bouteilles ! Et cependant U s'agit d'un
événement à relever, et cela d'autant plus
lorsque c'est pour orner et désigner les
vins de l'Etait de Neuch&tel.

Comme on sait, l'Etat a ouvert un con-
coure au mois de Juin dernier et les pro-
jets envoyés ont été Jugés la semaine der-
nière. Tous ces projets, au nombre de 41,
sont visibles pendant quelques Jours et si
de grandes foules ne se précipiteront pas
aux salles Léopold-Robert pour les con-
templer, nous sommes certains qu'il y aura
bien des gens pour s'y Intéresser.

H s'agit d'un problème d'art graphique
qui n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air.
Plusieurs pointe de vue s'affrontent et par-
fois se contredisent car le point de vue
artistique, s'il est important, doit être su-
bordonné i. celui de la technique ainsi
qu'aux exigences commerciales. Il y a éti-
quette et étiquette; celle d'une bouteille
de parfum ne sera pas la même que celle
d'un produit de consommation, liqueur ou
alcool, et ces dernières ne conviendraient
pas â celle d'un vin. Enfin 11 y a vin et
vin ! Chaque pays, chaque contrée a ses
habitudes et ses traditions que l'on ne
peut heurter sans Inconvénients.

Tous les visiteurs ne seront peut-être
pas d'accord avec le choix que le Jury a
-Batt; mais en y regardant de près, nous
pensons qu'il a été Judicieux et que l'on a
pesé le pour et le contre de chaque projet.

********** *%*
l*e premier prix (M. Humbert) est franc

et net, simple et visible à distance. Il ré-
pond certainement le mieux à toutes les
exigences posées. Le deuxième prix (M.
Tôdtll ) montre dans ses diverses variantes
de grandes qualités et oelles-d ont été ré-
compensées par cette distinction. Cepen-
dant il y a là un aspect trop pâle, trop
timoré, pas assez viril. Enfin le troisième
prix (M. Jacot) a retenu l'attention du
Jury pour une seule des variantes, les au-
tres étant insuffisantes.

Le No 7 (motto : Rosé) est, au point de
vue technique, un projet remarquable,
mais qui ne convient pas pour une éti-
quette de vin. Le No 23 (motto : Le Cep)
attirera certainement les regards de beau-
coup de visiteurs; mais là encore c'est d'un
style d'Illustration genre « Hansl » qui peut
plaire dans un livre d'enfant, mais ne se-
rait pas en place sur une bouteille. Enfin,
signalons encore l'envol 39 (Baochus II),
projets VII et VHI, qui sont des aquarelles
dénotant un artiste sensible et qui a du
goût. Malheureusement, il y a là tm «dé-
braillé » qui nécessiterait une sérieuse
mise au point.

D'autres encore pourraient être relevés
parmi tous ces dessins, tandis qu'un cer-
tain nombre d'entre eux dénotent une pré-
somption que seule la naïveté peut excu-
ser 1 N'en blâmons pas trop leurs auteurs,
car un Jour, qui sait ? un chef-d'œuvre
pourrait ainsi se révéler I Th D.

Exposition de projets
d'étiquettes de bouteilles

Trois soldats blessés
au faubourg de la Gare

Hier matin, à 11 heures 40, un camion
militaire du gr. de forteresse II, des-
cendait le faubourg de la Gare pour se
rendre à la gare. Il était lourdement
chargé de poutrelles métalliques ser-
vant aux barrages antitanks. .

Au moment où le véhicule amorçait
le virage, le chargement glissa entraî-
nant aveo lui trois soldats qui s'étaient
installés dessus.

L'un d'eux fut blessé assez sérieuse-
ment à la cuisse droite. Il porte des
blessures superficielles aux mains. La
voiture de police l'a tra nsporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Un autre a eu le pied gauche foulé et
a préfér é consulter un médecin plutôt
que de se laisser hospitaliser.

Quant au troisième il a quelques con-
tusions et l'infirmerie du poste de po-
lice a suffi pour le panser.

Commencement d'incendie
Les première secours sonrt intervenus

hier soir à Maujobia 11 où un fer à
trépasser eurchiaufffé arvait mis le feu
à une table et à de la lingerie.

Les dégâts -matériels sont insigml-
fiiants.
Inactivité du service des eaux

L'été 1945 compte parmi ceux qui
créèrent le plus de difficultés au Ser-
vice des eaux.

Le débit minimum des sources est
resté quelque peu supérieur à celui de
1944 et 1943, avec 10,760 litres-minute.
La période de sécheresse proprement
dite se prolongea du mois d'août à fin
novembre.

La réserve accumulée derrière le bar-
rage de la source V s'est maintenue jus-
qu'au début d'août ; elle est tombée à
zéro au moment précis où l'on en avait
besoin ; elle n'a pu être reconstituée
avant la fin de l'année.

Le débit maximum de 32,055 litres-
minute a été enregistré au milieu dé
février.

La sécheresse de 1945 fut un des prin-
cipaux argumenta qui' décidèrent le
Conseil général, le 22 octobre 1945, à
voter un crédit de 860,000 francs pour la
construction de la station de pompage
de Champ-Bougin.

Les abonnements et la vente d'eau
ont produit la somme nette de 494,273
francs 95, en augmentation de 25,133
francs sur les ventes de l'année précé-
dente.

VIGNOBLE

PESEUX
Ters la fête de la vigne

(c) Depuis le mois de juillet déjà les
différents comités chargés de mettre à
nouveau sur pied la fête de la vigne
sont au travail.

L'expérience des années précédentes
permet chaque fois d'apporter certaines
améliorations. Le but des organisateurs
n'est pas seulement de présenter au pu-
blic tin cortège humoristique et fleuri,
mais de laisser aux nombreux visi-
teurs l'impression que l'on donne an
mot « fête » son plus large sens.

Il y aura des cantines fort bien acha-
landées dans plusieurs endroits du vil-
lage. Des concerts par différents corps
de musique du canton et même « hors
du canton », club d'accordéons, etc.

De plus, le samedi et le dimanche soir,
on annonce la représentation dans la
grande salle d'une revue due à la plu-
me d'un auteur subiéreux qui n'en est
pas à son coup d'essai ; revue dont
l'un des principaux rôles sera tenu par
l'actrice bien connue Pauline Carton,
entourée d'amateurs de première force.

SAINT-BLAISE
Un enfant sauvé des eaux
Un enfant de trois ans qui jouait près

du ruisseau de Saint-Biaise est tombé
dans le cours d'eau fortement grossi
par les dernières pluies. Fort heureuse-
ment, ses cris furent entendus par des
passants et il put être retiré à temps
de sa dangereuse, position.

BEVAIX
I_e dernier postillon

de Bevaix-Cortaillod est mort
(sp) On a conidiuit mercredi à sa dernière
demeure M. Charles Perrin, décédé
après une longue vi© de labeuir.

M. Perrin a été le dernier conducteur
de la poste Bevaix-Comtaillod, service
qui a été supprimé un peu avant 1900.

BOUDRY
Soirée Jean Hort

(c) C'est avec un réel plaisir que le pu-
blic boudrysan a vu la compagnie Jean
Hort ouvrir la saison théâtrale. Nombreux
furent les spectateurs qui vinrent assis-
ter à la représentation d'une pièce dont
la Société pédagogique romande avait eu
la primeur lors de son assemblée an-
nuelle, en juillet, à Delémont.

SI le « Grand flirt » de Jacques Mai-
rens fut d'abord présenté à un public
de pédagogues, c'est que l'auteur est lui-
même dans l'enseignement. Le pseudony-
me Malrens n'est en effet que l'anagram-
me d'Erlsman, nom d'un Instituteur Ju-
rassien.

Le « Grand flirt » a comme point de
départ la ressemblance parfaite do deux
Jumeaux.

L'histoire qui se déroulait sur la scène
nous présente des Jumeaux, attachés tous
deux à la rédaction du même quotidien.
Elevés par leur « Tantine », qu'incarnait
à la perfection Pauline Carton, ils sont si
semblables physiquement qu'on ne
peut les reconnaître qu'à la couleur de
leur veston. Michel en porte un brun,
Gérard un gris. Par contre, leurs carac-
tères sont aussi différents que la couleur
de leurs habits. Michel, Idéaliste intransi-
geant, dit son fait à chacun, n volt sa
fiancée Nicole lui préférer Gérard , l'hom-
me aimable et charmant, qui n'hésite
pas à endosser le veston brun pour flir-
ter plus librement avec celle que son
frère aime.

Portant ce veston, Gérard chavire au
cours d'une partie de canotage et l'on
croit que le disparu est Michel. Ce der-
nier met alors le veston gris de son Ju-
meau et se fait passer pour lui. Il ap-
prend ainsi à connaitre mieux ceux qui
l'entourent et découvre l'amour désinté-
ressé de sa dactylo.

C'est à M. Sacha Tarrlde qu'Incombait
la tâche délicate de jouer le double rôle
des Jumeaux , lesquels, cela s'entend, ne
paraissent Jamais ensemble sur scène ; 11
surmonta la difficulté avec une aisance
étonnante. Jane Frémont fut une Nicole
primesautiêre et coquette à souhait, tan-
dis que Maya Desmone sut montrer l'évo-
lution de Claire , la petite dactylo, mo-
deste orpheline, à laquelle son amoui
pour Michel donne toutes les audaces.
Nous n 'oublierons pas la perfection de
Roçer Michel dans les scènes où il t>a-
ralt . ni la façon inénarrable dont Ta-
vernier, le directeur du journal . Jean
Hort , présente ses condoléances après la
mort du pseudo-Michel. Toute la troupe
a droit à nos plus vives félicitations.
L'auteur a été servi par des interprètes
de tnlent qui , sans jnmais le trahir , firent
aonrécier ses dons d'observation , ses qua-
lités d'analyste et de psychologue, son
dialogue plein de verve.

SAINT-AUBIN
Un cycliste contre une auto
Un cycliste qui circulait à vive allure

s'est jeté, mardi , à Saint-Aubin, con-
tre l'automobile d'un laitier de la loca-
lité. Le choc fut d'une telle violence
que le cycliste fut projeté sur la chaus-
sée et y demeura inanimé.

Il a été conduit immédiatement à l'hô-
pital de la Béroche où l'on diagnosti-
qua une grave commotion et une frac-
ture du nez.

| VAL-DE-TRAVERS

Des améliorations techniques
sur la ligne du R.V.T.

(c) Lorsque les automotrices électriques
dru R. V. T. puirenit entrer en service et
que, dlans le courant de l'année derniè-
re, les travauix Surent terminés pour
que le téléphone fonctionnât à nou-
veau, le tpreniier stade de l'électniEioa-
tion était terminé.

Cependant, divers autres travaux de-
vaient encore être exécutés. On vient
d'en commencer urne partie.

En effet, depuis uin certain temps on
est en train de poser un signal lumi-
neux normal et un signai acoustique
intermittent qui seront commandés à
450 mètres de distance par les automo-
trices au (passage à niveau du Lodat,
près de Travers. A 165 mètres de oe
passage se trouvera en outre, pour les
mécaniciens, un contrôle spécial et, sur
la guérite, on fixera un miroir bombé
de façon à assurer une plus grande sé-
curité aussi bien aux conducteurs des
trains qu'aux usagers de la route. Ces
travaux seront probablement terminés à
la fin de la semaine prochaine.

Simultanément, on procède dans les
gares de Fleurier, Môtiers et Couvet à
l'installation des signaux lumineux
d'entrée qui ne fonctionnent plus de-
puis quelques années. Alors qu'à Mô-
tiers et Oourvet ces signaux peuvent
être commandés par des lignes aérien-
nes, il a fallu, en gare de Fleurier, pro-
céder à la pose de caniveaux qui, par
la suite, pourront recevoir des inetalt-

' lations desitinées à d'autres usages. On
n'esooan _.te pas que les signaux lumi-
neux fonctionneront à l'entrée d>es trois
gares avant le courant de l'automne.

Enfin, l'année prochaine, on espère
pouvoir installer ées commandes auto-
matiques depuis ia gare de Eleurier
pour desservir les passages à niveau
qui se trouvent dans lia localité, ce qui
aura pour effet de supprimer les gar-
de-balrrières. Mais auparavant, on ins-
tallera la commande électrique qui se
fera soit de Môtiera avec rappel soit
dé Couvet.

D'autres travaux eont également en-
visagée maie évidlaminent Ha question
financière joue le premier rôle en ce
qui oomoerne la date die leur réalisa-

FEEURIER
Ii'art et l'honnêteté

(o) L'organisateur de l'exposition de
peinture Gustave Buchet qui se tient
actuellement au musée, M. Louis Loup,
professeur, vient de recevoir une carte
anonyme l'assurant que les honnêtes
gens ne visitent pas cette exposition.

Pour quelles raisons 1 L'auteur de
cet écrit ne le dit pas, mais c'est pro-
bablement parce que . l'artiste lausan-
nois présente une série de « nus » tous
d'ailleurs d'une rare qualité artistique,

On se demande alors pourquoi les
t àonnôtes gens » ne pourraient pas ad>-
mirer ces toiles, inspirées par un être
humain t créé à l'image de Dieu ».

Dans le cas particulier — et il faut
être de mauvaise foi pour assurer le
contraire — l'art et l'honnêteté font
excellent ménage. Que ceux donc qui
veulent se prétendre défenseurs de la
morale conservent au moins la délica-
tesse de signer les cartes qu'ils écri-
vent !

TRAVERS
Une passante blessée

par un camion
(c) Mlle Maria Pellaton se trouvait hier
soir à la gare vers 19 heures. Un ca-
mion qui allait faire marche arrière
utilisa eon signal avertisseur , mais Mlle
Pellaton, très sourde, n'entendit rien.
Blessée à la tête, elle fut soignée à la
gare par un médecin, puis conduite à
l'hôfital de Couvet. La contusion est
sans gravité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondation d'un groupe

de culture contemporaine
Un groupement dit de culture con-

temporaine, dont le but est de présen-
ter à la population un programme
de conférences, de cours, de groupes
d'études, représentant divers aspects de
la vie intellectuelle, à l'exclusion de
toute propagande politique, vient d'être
fondé dans la métropole horlogère.

Pour le nouvel aérodrome
des Montagnes

L'ingénieur anglais Oowan, auquel
on doit l'aménagement de nombreux
aérodromes britanniques a été reçu à
la Chaux-de-Fonds, où il a examiné les
lieux sur lesquels est prévu l'aména-
gement du nouvel aérodrome des Mon-
tagnes neuohâteloi&es. Après avoir sur-
volé l'endroit, l'expert a approuvé le
choix de la société Nhora.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, émlsion matinale. 11.30, musique de
chambre française. 12.15, avec nos spor-
tifs. 12.29, l'heure. 12.30, les enregistre-
ments de Radio-Genève. 12.45, Inform.
12.55, piano Jazz. 13.10, Don ' juan de
W.-A. Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., concert
par le Radio-orchestre. 18 h., Les beaux tex-
tes, par Lily Pommier. 18.15, dix minutes
avec le violoniste Mario , Traversa 18.25,
jazz-hot. 18.50, Toi et moi en voyage. 19 h.,
les rencontres Internationales de Genève.
19,15, Inform., le programme de la soirée.
19 25, la situation internationale, par M.
René Pnyot. 19.35, Pred Adlson en voyage.
20 05, gramofolies... ou l'opérateur s'amu-
se. 20.20, Le revenant , pièce radiophoniqu e
de Marcel de Carlin!. 20.55, de la scène au
micro . 21 10, les communes genevoises
(XX), Avusy 21.40, Achille Christen et
son rythme. 22 h., la réunion internatio-
nale des dirigeants du mouvement pour
la paix. 22.20, inform . 22.30, musique
contemporaine.

BEROMIINSTER ct télédiffusion : 11.30,
musique de chambre française. 12.15, dis-
ques. 12.40. musique d'opéras et d'opéret-
tes. 13.30, pour Madame. 17 h., concert.
18.15. duos de Jodels 18.30. accordéon.
19 55, mélodies modernisées. 20.50, musique
anglaise ancienne 21.35, chansons popu-
laires anglaises. 22.05 , orchestre. 22.45, val-
ses de Joh. Strauss.

A IA FRONTIERE
PONTARLIER

.L'industriel pontissalien
Jules Gurtner, citoyen suisse,
sera jugé mardi à, Besançon

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

Cest le mardi 17 septembre que se
déroulera à la Cour de justice dn
Doubs, à Besançon, le procès de M. Ju-
les Gurtner, sujet suisse, industriel à
Pontarlier. En même temps seront ju-
gés Mme Mercet, sa fondée de pouvoir
et M. Reymond, son agent de comman-
des à Paris. Les faits qui leur sont re-
prochés sont : lo travail exécuté pour
le compte des Allemands et leur respon-
sabilité quant à l'envoi de Certains ou-
vriers en Allemagne.

M. Gurtner avait été arrêté au mo-
ment de la libération et, depuis, il est
resté incarcéré à Besançon. Ajoutons
qu'il y aura peu de témoins à charge,
mais en revanche beaucoup à décharge.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Tué par uue auto
(c) Jeudi, nn peu après midi , M. Ger-
ber, ancien boucher à Longeau (près de
Bienne), qui circulait à vélo sur la rou-
te Bienne-Perles, a été renversé par
une automobile et tué sur lo coup. L'ac-
cident s'est produit sur le territoire du
district de Buren-sur-1'Aar.

Un cycliste renversé
(c) Jeudi, à midi, um ouvrier d'Orpond
qui regagnait son domicile à vélo, a
été renversé par une automobile, à la
route de Buren. Souffrant de diverses
blessures, l'infortuné a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'arrondiis-
eement .par une ambulance sanitaire.

Jambe cassée à Chasserai
(c) Mercredi, nn institm/teur de Wintei>
thour, qui était en excursion à Chasse-
rai avec ses élèves, a glissé si malen-
contreusement qu'il s'est fracturé uue
Jambe. L'infortuné a été ramené, par
urne ambulance à l'hôpital de district
de Bienne.

La foire
(o) Cest par um beau temps qu'a eu
lieu jeudi la foire de septembre. Elle
fut bien fréquentée, car 105 vaches, 69
génisses, 9 bœufs, 274 poires et 6 chè-
vres avaient été amenés sur le champ
de foire.

Les transactions se eont faites à des
prix tendant à la hausse. De belles et
bonnes vaches ee eont vendues jusqu'à
1900 fr., des génisses jusqu'à 1700 fr.
Les gros porcs d'engrais se vendaient
de 165 à 280 fr., les moyens de 110 à
150 fr., les porcelets de 70 à 90 fr,

ESTAVAYER
L'automobile retrouvée

dans le canton de Soleure
et les voleurs a Zurich

(c) L'automobile volée lundi à l'ouver-
tuire de la chasse a été retrouvée près
de Balsthal (Soleure). Le cairter de la
voiture était complètement détruit. Tout
ce qui ee trouvait à l'intérieur : vic-
tuailles, manteau, jumelles et les qua-
tre lièvres que les chasseurs avaient
déjà tirés, aivait disparu.

Deux individus, arrêtés hier à Zu-
rich, ont reconnu être les auteurs de oe
délit et ils ont été incarcérés. Comme
nous le supposions, il s'agit de deux
évadés de Droguons.

L'automobile sera retournée à eon
propriétaire staviacois par chemin de

LA VIE RELIGIEUSE

Aviation et mission
(ep) Le premier avion-missionnaire d'Eu-
rope vient d'atterrir à Genève-Cointrin
et oe n'est pas sans um tressaillement
d'émotion que les quelques ecclésiasti-
ques et missionnaires qui guettaient
eon arrivée ont vu ce grand Douglas bi-
moteur se poser majestueusement sur le
soi helvétique et lu sur sa carlingue :
« Scandinavian Miesionary Flights.»
C'est un événement car ce magnifique
avion appartient aux Missions protes-
tantes des trois pays Scandinaves.

Parti le matin d'Oslo il était à 17 h.
à Genève, d'où il est reparti pour le
Caire en s'arrêtant à Marseille, Naples
et Athènes pour arriver le cinquième
jour à Tananarive, capitale de Mada-
gascar : 37 heures de vol alors qu'autre-
fois il fallait à nos missionnaires des
semaines et même des mois pour faire
le même trajet.

Cet avion , auquel on a donné le nom
de I'« Angsgar », qui est celui du pre-
mier missionnaire des Vikings, emporte
à chaque vol 22 missionnaires et ramène
des terres lointaines ceux qui rentrent
au pays après des séjourna au Congo, en
Chine, aux Indes et en Afrique du sud.
L'appareil porte toujours le fan ion
de la mission et sa devise : « Que ton
règne vienne ! »

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Aurons-nous une nouvelle
grève du bâtiment ?

(o) Les ouvrier^ menuisiers, ébénistes
et charpentiers de la ville de Fribourg
ont tenu urne eéanoe et ont entendu un
exposé de M. Jean Baeriswyl, secrétai-
re centrai de la F. O. B. B. Oette con-
férence avait trait à la lenteur des
pourparlers et aux offres insuffisantes
de l'instance patronale quant aux sa-
laires.

M. Aebischer, de la Fédération chré-
tien ne-sociale apporta l'adhésion de son
groupe aux revendications présentées
par M. Baeriswyl.

Si une entente ne peut pas intervenir
oette semaine, entre patrons et ou-
vriers, -le conflit sera porté devant l'of-
fice cantonal de conciliation. A l'una-
nimité, le principe de la cessation du
travail fut décidé ei les décieions ne
devaient pas donner satisfaction aux
emi-lo^és.

l a  patron et sa domestique
se font mutuellement

un procès
(c) Après trois séances assez oraigen-
ees le tribunal de la Sarine a liquidé
une curieuse affaire de deux plaintes
portées, l'une par M. Louis C, com-
merçant, contre son ancienne domesti-
que, Mon ica E. et l'autre par la domes-
tique elle-même contre son patron
Louis C. pour détournement de certaine
objets de ménage et d'un bracelet.

De nombreux témoins furent enten-
dus, qui ne donnèrent guère dé lumiè-
re sur les événements qui se sont dé-
roulés entre les deux antagonistes, qui
vivaient en excellents termes au début
mais que les circonstances brouillèrent
dans la suite. Ne sachant à quels saints
se vouer et en l'absence de preuves for-
melles, les juges ont acquitté les deux
plaignants-accusés et les ont invités à
payer chacun la moitié des frais.

L'éternel évadé
(o) Bl a déjà été question à die nom-
breuses reprises du nommé Charles
Thévoz, originaire de Missy (Vaud), né
en 1906 et dangereux récidiviste. U
s'était évadé de l'hôpital cantonal dl y
a quelques mois. H lut arrêté par le
gendarme Clément, de Saimt-Aulbin
(Fribouwg), qui , après une poursuite à
moto, toi mettait la maim au collet dams
ies forêts de Sédteilles, au-dessus de
Payerne.

Thévoz fut incarcéré à Fribourg.
Mais à peine arrivé, il déclara être ma-
lade. Il fut donc interné à l'hôpital des
Bourgeois et soigné. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, il a réussi à prendre
le lange urne nouvelle fois. On a re-
trouvé ees traces dans la région de Ro-
mont où il a déjà commis trois cam-
briolages. D est activement recherché
par les polices romandes.

Thévoz devait être remis aux autori-
tés saint-galloises pour purger urne tei-
ne de deux ans de réclusion, prononcée
il y a plus de 18 mois. Il est en outre
soupçonné d'être l'auteur d'un impor-
tant vol dans notre canton commis il
y a deux ans environ.

Cest un individu dangereux et quand
on l'aura rattrapé, il conviendra de
prendre des mesures particulière s pour
empêcher urne nouvelle évasion !

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une peti t e  antionce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCBATEL

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
.̂ 

m—**M************************* ****** *M*S********* *S************************ **J%\***J 
1———¦ 

-¦ -

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 12 septembre 1946

Pommes de terre .... le Kg. 0.30 0.84
Baves j, » —•— 0.30
Choux-raves » 0.30 0.40
Haricots > 0.80 1.20
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Laitues le kg 0.60 0.70
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
Choux-fleura » 1-20 2.—
AU » -•- 3.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le Kg 0.50 0.60
Concombres la pièce 0.20 0.30
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg 0.30 0.80
Poires » 0.30 0.80
Prunes » 0.80 0.90
Pruneaux » 0.60 0.70
Noix » 2.30 4.30
Melon *> —•— 2.—
Pêches » —.— 1.90
i Mn » 1.50 1.85
Oeufs la douz. — .— 4.20
Beurre le kg- — .— 8.09
Beurre de cuisine .. » — .— 784
From age gras » — •— 4.30
Fromage deml-graa .. » — "— 3.44
Fromage maigre .... » — .— 2.72
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4-40 530
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8 -  9 —
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » — •— 7.20
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Avis à nos lecteurs

ef à nos clients
de publicité

Lundi 16 sep tembre, lende-
main du Jeûne f édéra l , la
« Feuille d'avis dc Neuchâtel»
paraîtra comme de coutume,
mais

nos bureaux
seront fermés

dès midi
En conséquence, les annonces

destinées au numéro de mardi
17 septembre devront nous par-
venir la veille jusqu 'à 11 h. 30.

Les av is mortuaires et avis
tardifs , ainsi que les communi-
cations à la rédaction pourront ,
pendant toute la journée et du-
rant Iq soirée, être alissés dans
notre boîte aux lettres de la rue
du Temple-Neuf 1, ou être trans-
mis par téléphone dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
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Observatoire de Neuchfttel. — 12 sep-
tembre. — Température : Moyenne : 14.8;
min.: 8,8; max.: 21,5. Baromètre: Moyen-
ne : 723,0. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
Légèrement nuageux. Joran modéré de
17 h. 45 à 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 430.59
Température de l'eau : 18,5

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , en général légère, Journée chaude.
Yss/y/y/ ï//s//s///s/s//sssss/sss/sssArs/ss j 'sssssyi

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur le docteur Emile Lanz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emmanuel Lanz-
Favre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur O. Berntz-Lanz,
missionnaires en Afrique du sud, et
leurs enfants : Ruth et Esther ;

Monsieur A.-C. Glavel et iamiile, en
Floride ;

Madame M. Hill-Clavel et son fils, en
Californie,

ainsi que les familles alliées à Berne,
Thoune, Winterthour et .Lausanne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emile LANZ
née CLAVEL

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement
après une courte maladie.

Neuohâtel, le 15 septembre 1946.
La mort a été engloutie par la

victoire... Grâces soient rendues à
Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ 1

1 Cor. XV, 54-57.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 15 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire : Rue Matile 83.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
__________________________ ^___________________n__n_a_a_________ i

Puis, le soir venu, Jésus leur dlt l
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 88.
Je suis assuré que ni la mort, ni

la vie, rien ne pourra nous sépa-
rer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ.

Romains VHt, 38-39.
Madame Pierre Cuche et ses enfants,

au Côty ;
Madame et Monsieur James Mosset-

Cuche et leurs enfants, au Pâquier ;
Madame Julie Freitag-Cuche, à Ro-

chefort ;
Mademoiselle Lina Cuche, à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Elise Cuche, au Pâ-

quier ;
Monsieur et Madame Constant Cuche

et leurs enfants, au Pâquier ;
Madame et Monsieur Marcel Brousoz-

Cuche, à Chernex/Montreux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur cher père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Constant CUCHE
que Dieu a repris à Lui , après quelques
jours de maladie, dans sa 85me année.

Le Pâquier, le 12 septembre 1946.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

15 septembre, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Le Pâquier.
Départ du Pâquier à 12 h. 15.


