
Un ancien nazi chargé
de réorganiser le « Vorwârts » !

CHEZ LES TOUT PURS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On débattra peut-être un jour ce qu'il
faut le plus admirer dans notre épo-
que de désarroi et de confusion : l'ef-
fronterie toute hitlérienne de nos bon-
zes communistes ou la naïveté de ceux
qu'ils dupent. En attendant, il vaut la
peine de considérer un instant comment
ces histrions de la foire électorale qui
prétendent régénérer la société gèrent
leurs propres affaires et soignent leurs
intérêts aux dépens des plus modestes
des travailleurs.

Cest du . Vorwârts » que nous par-
lons, le journ al de la popisterie aléina-
nique, lancé naguère avec un luxe de
moyens étonnants. Neuf rédacteurs —
don t deux au moins, MM. Gmur et
Hirsoh-dit-Swrava, échappés de oette
grosse bourgeoisie fortunée qui a four-
ni un assez beau contingent de bolché-
vistes salonnards, ue se contentaient
point de traitements prolétariens pour
mener la vie confortable à laquelle ils
étaient habitués. Puis ce furent les sup-
pléments, les pages illustrées, les cris
de triomphe : 25,000 abonnés, pas un de
moins !

Toutefois les premiers fonds — suer
la provenance desquels le mystère con-
tinue de planer — baissèrent rapide-
ment à ce train. On fit appel aux bour-
ses des ouvriers, invités à souscrire des
parts sociales. Résultat mirifique, si
l'on en croit la rédaction qui se ré-
pand en hymnes émus SUIT la solidarité
des travailleurs.
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Et pourtant, un beau matin , le . Vor-
¦wârts » ne paraît pas. Accident de ma-
chine, déclare-t-on d'abord aux fidèles
qui s'inquiètent . Mais , comme nous ne
vivons pas encore sous le régime sou-
haité f.ar M. Nicole, la vérité commen-
ce à se faire jour. L'administration n'a
plus d'argent , elle ne peut plus payer
l'imprimeur.

Alerte au oamp rouge, conciliabules,
règlements de comptes — c'est vite fait,
d'ailleurs — et communiqué à la presse.
Les peuples soumis apprennen t que
seul le président du parti , M. Léon Ni-
cole en personne, est autorisé à don-
ner des renseignements sur la malheu-
reuse affaire du « Vorwârts ».

Seulement, la presse socialiste ¦ n'at-
tend pas la permission du « fiihrer »
genevois pour partir en guerre. Elle y
va de ses petites révélations. Elle nous
apprend d'abord que les perspectives de
déconfiture n'empêchaient -çoint les
plus gros messieurs de la rédaction de
s'allouer de ving t mille à vingt-cinq
mille francs par an, sans compter les
débours s'élevant, pour certain mois,
à 900 fr.

Elle annonce également que le naufrage
financier entraînera dans les profon-
deurs trois des anciens rédacteur* res-
ponsables, dont le fameux Hiisch-Sura-
va, déjà en difficulté avec ses anciens
employeurs de <r Die Nation » pour une
bagatelle de 40,000 fr. Quant au secré-
taire du parti, M. Karl Hofmaier, il
est limogé.

Ces renseignements sont bientôt con-
firmés — sans les chiffres relatifs aux
traitements des c responsables », bien
entendu , car cela ne regarde pas le me-
nu fretin des abonnés — par une édi-
tion de la «Sozialistische Information» ,
hebdomadaire popiste, qmi s'exous©
d'ailleurs, étant donné les circonstan-
ces, de ne paraître que surr quatre pa-
ges et en une seule couleur. L'un des
rescapés , Harry Gmur, fait savoir
d'ailleurs que le t Vorwârts » reparaî-
tra bientôt , en format réduit , pour peu
que les prolétaires consentent une nou-
velle mise de fonds. Il y a, dans l'arr-
ticle, outre l'invite aux dindons à se
fa ire plumer une seconde fois , quelques
considérations sur le courage des chefs
qui n'ont pas hésité à se débarrasser
des éléments malsains, enclins à pren-
dre une trop grande place. Le premier
film comique que nous donna le ciné-
ma fut . L'arroseur aurosé ». Nos co-
pistes renouvellent la plaisanterie avec
les êpurateurs épurés.
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Mais oe n'était pas tout. U y a quel-
ques jour s à peine, le quotidien socia-
liste de Bâle, l'« Arbeiter Zeitung »,
poursuivait ses révélations. S'étant pro-
mené uno lanterne en main dans ce
qu 'il dénomme poétiquement « la sale
boutique de la Leimenstrasse» (den Sau-
laden an der Leimenstrasse), pair quoi
il faut  entendre le « Vorwârts », il a
découvert que l'administration est as-
surée, depuis le 16 mai 1946, par un in-
divid u dénommé Han f i  von Wyl, doc-
teur en quelque chose, comme il se
doit, dont on a beaucoup parlé au temps
du c renouveau frontiste ». En effet, ce
von Wyl publia , en Suisse allemande,
le premier journal de tendance nette-
ment hitlérienne, le « Balai de fer ». U
fut . un pou plus tard, collaborateur de
]'« Allemnne », journal du parti natio-
nal-socialiste de Fribourg-cn-Brisgaiu,
qui se dist ingua par ses attaques contre
»Kiî%^%î5iîK«5iî«««*>î*!9»5»Mî« î̂9i->5«».

la Suisse. D quitta, il est vrai, le cou-
rant nazi et disparut de la scène pour
réapparaître chez les popistes.

Appl iquant les méthodes totalitaires
si convenables à tous les fascisme.-., il
obligea les employés du « Vorwârts » —
sept en tout — à travailler jusqu'à 22
heures chaque soir — c'est l'« Arbeiter
Zeitung » qui.nous l'apprend — pour
remettre de Mbrdre dans la maison. Et
cela à titre gracieux, sans rémunéra-
tion, poux la « cause » — cette cause
que M. Hirsoh-Surava avait servie, lui
aussi, à raison de vingt mille ou vingt-
cinq mille francs par an !

Le même « Arbeiter Zeitung » ajoute
que si les bonzes empochaient de gras-
ses prébendes, les employés du journal ,
eux, étaient mal payés et, souvent, ne
recevaient leurs salaires que par
acomptes. Comment pouvait-il en aller
autrement alors que toute l'affaire
était montée sur le bluff î Au lieu des
25,000 abonnés, il y en avait à peine
8000 et la plupart ne payaien t pas.

Le journal social iste de Bâle conclut:
« Ce sont des fa its inréfutaibles. Ne

serait-il pas temps, pour les ouvriers
honnêtes, de tourner le dos à un parti
qui accepte dans ses rangs d'anciens
frontistes et nazis, qui va ju squ'à leur
confier des postes importants ? L'«épu-
rateur» von Wyl au < Vorwârts », c'est
une des plais grosses plaisanteries de
notre temps, mais une bien mauvaise
plaisanterie, à l'égard des ouvriers
trom pés par le parti du trava il. »

Quant am < Volksreeht », organe offi-
ciel du parti socialiste suisse, il repro-
duit les commentaires de son confrère
bàlois en se contentant d'ajouter :

« Le « Vorwârts » n'a pas besoin de
pairaître pour qu'on apprenne de lui
des choses incroyables ! Il bat ses pro-
pres records ! » Q. p.
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Ce que le Don suisse
a déjà réalisé en Pologne

Une interview de son délégué, M. R. Courvoisier,
retour de mission

Parti en décembre 1945, M. Ray-
mond Courvoisier, délégué du Don
suisse, vient de rentrer en Suisse après
une mission de huit mois sur cette
terre polonaise, dont les communi-
qués de guerre, les reportages, les
récits des voyageurs nous ont appris
la somme effroyable de souffrances
matérielles, morales et physiques.

M. Courvoisier a bien voulu nous
faire part de ses impressions ; nous
dire aussi ce que l'œuvre du Don
suisse a réalisé là-bas.

— Quelle a été , Monsieur le délé-
gué, voire première réaction en pré-
sence de celte misère indicible ?

— J'ai eu un sentiment d'écrase-
ment , l'impression d'une impuissance
totale devant une tâche écrasante. En
effet , par quel bou t allions-nous com-
mencer ? Les blessés de guerre, les
malades, hommes et femmes qui ren-
trent des camps de travail et de dé-
Eorlation , qui sont souffrants, affai-

lis , abattus, dénuéis de tout ?
Sans hésiter, après avoir pris con-

tact avec des autorités toujours em-
pressées, compréhensives et recon-
naissantes, mes collaborateurs et moi
nous avons donné le pas au sauvetage
de ce qui reste de l'enfance polonaise;
3,500,000 de celle-ci ont vécu les hor-
reurs de la guerre : 1,500,000 sont
aujourd'hui des orphelins : 70 % de
tuberculeux ou prédisposés à le de-
venir.

Défilé des tout petits de Varsovie dans une rue en ruines

Cinouante mille kilomètres à tra-
vers le pays m'ont prouvé que ce
que l'on a pu écrire sur la détresse
polonaise demeure en dessous de la
vérité.

En voulez-vous un exemple ?
Des cavernes souterraines
A Nieropet, village à 25 kilomètres

de Varsovie, un village comme tant
d'autres qui a été rase par la guerre,
les rescapés ont creusé leur sol deve-
nu inculte par les bombardements.
Ils s'y terrent, tels des bêtes. Là, j 'ai
vu sortir de trous entourés de bri-
ques, des gosses pâles, décharnés,
squeletti ques. Je suis entré dans plu-
sieurs de ces cavernes qui s'enfoncent
jusqu 'à six mètres sous terre. Il y en
a des dizaines ainsi. Leurs parois
sont faites de bri ques ; dans un coin ,
un grabat , un tas de paille ou une
planche. Aucun escalier. L'eau entre
partout . Sous terre, j'ai vu des scènes
a peine croyables : un enfant  de cinq
ans (vous lui en auriez donné deux)
ne pouvait se tenir sur ses jambes,
tant il était faible. Ailleurs, un an-
cien prisonnier de guerre retour d'Al-
lemagne, poitrinaire, crachant du
sang, vit avec sa femme, ses parents,
dans un « iglou » de trois mètres car-
rés. Plus loin des marmots dormaient,
couchés sur des planchettes recou-
vertes de deux à trois centimètres
d'eau... B. v.
(Lire la suite en Sme page)

La grève générale
des fonctionnaires français
des finances est déclenchée

L'A GITA TION SOCIA LE OUTRE-DOUB S

Plus de douaniers aux frontières et plus de percepteurs
pour encaisser les impôts

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Plus de douaniers aux frontières.
Plus de percepteurs pour encaisser les
impôts. Plus d' enregistrements bancai-
res officiels. Plus de paiements de ren-
tes, de pensions ou de retraites. Impos-
sibilité pour les fournisseurs de l'Etat
de se faire régler leurs mémoires...

Voici , à titre d'exemple, quelques-
unes des répercussions d'ordre pratique
provoquées par la grève générale des
fonctionnaires français des finances.
L'origine du conflit est exactemen t la
même que celle qui aboutit, il y a quel-
que temps, à la grève des P.T.T. Rappe-
lons-en les traits essentiels.

D'un côté l'employeur, l'Etat pauvre,
harcelé de revendications dont il ne
conteste nullement la légitimité, mais
qu 'il ne peut pas toujours satisfaire
faute do moyens. De l'autre, la masse
des employés groupés en fédérations
autonomes. Parmi celles-ci, les plus ac-
tives ont bataillé; elles ont obtenu cer-
tains avantages. D'autres moins dyna-
miques n'ont obtenu que des promesses;
elles ont attendu. Aujourd'hui, elles se
fâchent et abandonnent le travail. Le
mouton est devenu lion. Le douanier a
croisé les bras, à la grande joie des
fraudeurs. Le percepteur a fermé ses
guichets puisqu'on lui refuse cet
acompte provisoire que les postiers ont
pourtant obtenu.

Une nouvelle épreuve de force dresse
l'Etat et le gouvernement contre les
fonctionnaires. Et déjà la contagion
s'étend à d'autres secteurs administra-
tifs. L'ensemble de tout le corps ensei-
gnant s'est décidé d'entrer lundi pro-
chain dans le mouvement.

Nous laisserons à d'autres le soin de
commenter P« aspect pittoresque» de ce
nouveau conflit social. Mais nous de-
vons dire que si aucune solution n'in-
tervient dans les prochains jour s,

l'Etat français ue pourra pas assurer
les échéances de fin de mois, qu'aucun
fonctionnaire quel qu 'il soit, à quelque
administration qu 'il appartienne, qu 'il
soit militaire ou civil, qu'il soit même
diplomate, ne pourra être payé.

A ce moment-là, on jugera de la gra-
vité de cette grève qu'on présente vo-
lontiers aujourd'hui comme un intermè-
de humoristique où le contribuable peut
enfi n se dispenser de payer ses impôts.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. WINSTON CHURCHILL A ZURICH

Du balcon de l'Université de Zurich , M. Winston Churchill salue la foule
qui vient d'écouter son discours retransmis par haut-parleurs

A la demande de M. Truman
M. Wallace démissionne

UN ÉVÉNEMENT POLITIQUE IMPORTANT A WASHINGT.ON

Le président des Etats-Unis a estimé que le gouvernement américain devait rester uni
en ce qui concerne la politique étrangère

NEW-YORK, 20 (Beuter). — Le pré-
sident Truman a demandé vendredi à
M. Henry Wallace, ministre du com-
merce, de donner sa démission.

Le point de vue du président
des Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Dans
une déclaration , le président Truman
insiste sur l'importance capitale de la
politique étrangère des Etats-Unis et
sur le fait que si les Américains peu-
vent exprimer librement leur opinion
dans ce domaine, le gouvernement , en
revanche, doit rester uni dans ses rela-
tions avec le reste du monde. Lo prési-
dent expose ensuite les raisons qui l'ont
incité à demander vendredi la démis-
sion de M. Wallace:

Il était devenu évident qu'une diver-
gence fondamentale existait entre ses
conceptions de politique étrangère et
les nôtres. Nous ne pouvions permet-
tre que ce conflit influence d'une ma-
nière désavantageuse la position dc no-
tre pays.

M. Truman , après avoir regretté
d'être privé de la collaboration de M.
Wallace, qui pourra désormais exposer
ees vues en tant qu 'homme privé,
ajoute:

Notre politique étrangère, telle qu'el-
le est déterminée par le Congrès, par
le président et par le secrétaire d'Etat,
reste sans modification aucune. Aucun
changement quel conque de cette poli-
tique n'a été pris en considération. Au-
cun membre du gouvernement ne fera
de déclarations en contradiction avec
cette politique ct avant toute déclara-
tion de politique étrangère. L'orateur
devra prendre contact avec le départe-
ment d'Etat. En cas dc non-entente,
l'affaire devra m'être soumise.

Comme j e l'ai souvent relevé, M.
Byrnes et sa délégation jouissent de
ma confiance et de mon appui entiers.

M. Wallace démissionne
WASHINGTON , 20 (Beuter). — M.

Henry Wallace, ministre du commerce,

a donné sa démission avec effet immé-
diat.

La lettre de démission de M. Walla-
ce est, dit-on , la plus courte de son
genre dans l'histoire américaine.

Vous recevez ci-joint la démission
que vous m'avez demandée. Je conti-
nuerai de lutter pour la paix. Je suis
certain que vous m'approuvez et que
vous vous associerez à moi dans cette
entreprise.

Avec cette démission, survenue dix
jours après le fameux discours de M.
Wallace réclamant une politique plus
« douce » à l'égard de la Russie et atta-
quant  l ' impérialisme bri tannique , le
dernier membre de l' administrat ion riu
. New Deal » de M. Roosevelt quitte le
gouvernement.

Cette invitat ion du président à dé-
missionner fut  une surprise générale.
On pensait que M. Truman se borne-
rait à faire une déclaration où il ap-
puyerait M. Byrnes, mais d'après des
rapports dignes de foi de Paris, la
déclaration de vendredi a été faite sur
la demande expresse du secrétaire
d'Etat.

L'intérim au département
du commerce à Washington
WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — M.

Harold Young assure l'intérim du dé-
partement du commerce.

M. Harold Young, qui  assure actuel-
lement l 'intérim du secrétariat au com-
merce, n 'est chargé de ce poste que
jusqu 'au retour de M. Schindler.

M. Alfred Schindler, sous-secrétaire
au commerce, successeur temporaire de
M. Wallace . est actuel lement en tour-
née sur la côte du Pacifique.

Victoire complète
pour M. Byrnes
dit-on à Paris

PARIS, 20 (A.F.P.). — Victoire com-
plète pour M. Byrnes ot la politique dé-

fendue par le secrétaire d'Etat , telle
est la première impression dans les
milieux de la délégation américaine à
Paris, après les déclarations quo vient
de faire le président Truman à
Washington.

Les représentants américains à Paris
poursuivront donc leurs travaux à la
Conférence de la paix dans la même
direction que celle qui fut suivie de-
puis le début des travaux.

PANTHERESMENUS PROPOS
L'automne arrive aujourd'hui, et avec

l'automne le cirque. Avec le cirque la
ménagerie, avec la ménagerie les élé-
phants, tigres, chimpanzés, chevaux,
cochons et autres animaux féroces, sau-
vages, domestiques, dressés, ou savants.
Nous trompons-nous ? Nous n'avons
point vu qu 'il y  eût des panthères.
Pourquoi f C'est que la panthère , las-
sée de paraître constamment en public ,
a quitté la lumière des cirques et s'en
est allée , incognito, faire retraite au
plus escarpé du Valais, en un lieu dé-
terminé, connu d'elle seule, et où l'on
n'a pas tardé â la traiter de monstre,
ce qui arrive quand on s'entoure de
mystère. Ce mystère est lui-même en-
touré d'un cordon à la fois policier et
cynégétique armé de fus i l s , et de mi-
traillettes , en attendait le canon et la
bombe atomique. La violence seule
compte aux jours d'aujourd'hui.

Pourtant, voyons les choses telles
qu 'elles sont :

Ces panthères, au nombre de trois,
constituent le redoutable monstre du
Valais. Chacune de ces panthères, par
conséquent, ne formen t qu 'un tiers du
dit monstre. Madame Panthère, ce tiers
de monstre, est la moitié bien-aimée de
Monsieur Panlher , autre tiers de mons-
tre. La moitié d'un tiers, c'est un sixiè-
me. Madame Panthère est donc un
sixième de monstre , tout en restant la
moitié de sa moitié, qui l' est aussi, et
ainsi de suite jusq u'à réduction con-
sidérable de l'idée-monstre.

Et puis, vous aurez peut-être su, par
une lettre parue dans divers journaux ,
que l'on sait en f in  le petit nom de
Madame Panthère. Elle s 'appelle Nora.
Eh ! qu 'est-il encore besoin de tout cet
arsenal , et le moment d' employer la
douceur et la persuasion n'est-il donc
pas arrivé ? Patience et longueur de
temps f o n t  plus que forc e ni que rage.
Que ne met-on en ces lieux abrupts , par-
mi les rochers horrifiques , des mélo-
dieux à voix suave qui doucement
chanteraien t « Nora, Nora, vien s d
nous i, cependant que des applaudisse-
ments enregistrés sur disques rappelle-
raient d la belle sauvage les séductions
de la rampe qu'elle quitta, durant un
bombardement , pour une vie recluse,
famil iale  et quelque p eu Carnivore 1 Et
si le vert de ses prunelles dans le t o uf -
f u  de la forêt  jaunissant e ne s'aUwme
pa s au souvenir des suecès de naguère,
alors, oui, Nora serait devenue mons-
tre.

Mais songera-t-on à employer ce
moyen aussi simple que pratique, et
avantageux au point de rendre à la
vie civilisée deux artistes éminents sui-
vis d' un troisième plus petit , tout en
la conservan t à un bétail for t  néces-
saire à celle économique d'un pays en-
core rationné? C'est ce dont , hélas !
nous nous permettons de douter, tant
il est vrai que la violence engendrant
la violence, nous avons p erdu toute
confiance en la douceur, et toute grâce.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
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LE GRAND COMÉDIEN

JULES RAIMU
EST MORT

HIER A PARIS

Le cinéma et le théâtre
français en deuil

PARIS, 20 (A.F.P.). — On apprend le
décès de Raim u, «cteuir français bien
connu.

La carrière du défunt
PARIS. 20 (A.F.P.). — M. Jules Mu-

raire dit Raimu , est né le 17 avril
1883 à Toulon , où son père était arc-
eau-tapissier. Il racontait plaisamment
qu 'il avait été un élève médiocre à
l'école primaire, où il ne remporta
pour tout succès qu 'un prix de el*vrron.
Orphelin à 15 ans, il s'essaya sur les
planches où , en 1898, on lo vit débu-
ter comme « Tourlourou » dans un touir
de ohan t am Oasino do Toulon. Mais il
eut co soir là un tel trac qu 'il ne put
se faire entendre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Dix-huit passagers de 1 avion
belge tombé à Terre-Neuve

seraient sains et saufs
NEW-YOR K, 20 (Reuter). — Le direc-

teur de 1» ¦compagnie i« navigation aé-
rienne belge t Saibènsa », à Ne-w-Yorls, a
annoncé vendredi qne d'après les ren-
seignements qu'il avait à disposition ,
dis-huit passagers du transatlantique
belge tombé au sud-ouest de Gander, en
Terre-Neuve, ont eu la vie sauve. Plu-
sieurs voyageurs sont blessés, mais on
manque encore de détails.
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Apprentie
couturière

demandée par Mlle M.
Nicole Quai Godet 6. —
Tél. 5 34 07.

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste, en possession du
permis de conduire pour
oamlon Diesel 5 tonnes.
Entrée dès que possible.
S'adresser: Lambert et Cle,
place de la Gare, Neu-
ohât»5l.

On cherche, pour épo-
que k convenir, une

PERSONNE
de toute confiance, sa.
ohant bien cuisiner , pour
tenir ménage soigne de
deux personnes. Toutes
aides à, disposition Pâlie
offres avec références k
M. RenA Sutter , directeur,
Fleurier (Neuchatel).

Commerce
de Neuchâtel

Cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation ft la sténo-dac-
tylographie et ft différents
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Faire offres'
manuscrites & case pos-
tale 290.

Femme
de chambre
qualifiée est demandée
pour le ler octobre, dans
maison de maître aux en-
virons de Genève. Bons
gages. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez
Mme L. Dubois faubourg
de la Gare 17. tél. 5 19 01.

On cherche Jeune hom-
me honnête, ftgé de 16 k
19 ans, comme

porteur -
magasinier

Salaire de début : 180 &
200 fr. Demander l'adres-
se du No 221 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 15 38.

On cherche

jeune
boulanger

sachant travailler seul. —
Entrée tout de suite. —
Falre offres : boulangerie
Thévenaz, Boudry.

Je cherche un

bon garçon
connaissant les travaux
de campagne. Bons soins
et gages. Offres ft Benja-
min Ruchtl, Engollon
(Val-de-Ruz).

On cherche un Jeune
homme comme

porteur . ¦ -. - - ¦
de pain

Bons gages et congés ré-
guliers. Entrée si possible
tout de suite. — Falre
offres ft M. Eobert Thé-
venaz, boulangerie-pâtis-
serie, ft Boudry

JEUNE HOMME
hors des écoles est de-
mandé pour petits travaux
faciles. Bons gages — Se
présenter tout de suite :
TECHNOGRAMME S. A.,
Bassin 1.

Home d'enfants ro-
mands près de Berne
cherche une

PERSONNE
de confiance, sachant
cuire. — Adresser offres
écrites à T.A. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, on
cherche une

AIDE
sérieuse, pour petits en-
fants, à côté de frœbe-
llenne. Place facile.

Ferblantier-
appareilleur

Je cherche pour entrée
Immédiate, un ouvrier
qualifié, connaissant les
deux branches, bon sa-
laire. Edmond Mentha,
Dombresson , tél . 7 14 43.

On demande poux en-
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de
bureau. Adresser offres
écrites à H. H. 263 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On oherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage ainsi qu 'au ma-
gasin. Falre offres avec
références et prétentions
de salaire à la boulange-
rie Magnln . Seyon 22,
Neuchâtel. Tél 5 29 92.

On cherche pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant
bien cuire et au courant
de tous les travaux du
ménage Gages pour com-
mencer : 120 fr. par mols
Offres ft P. Kramer, bou-
cherie neuchâteloise, Pe-
seux. tél. 6 13 53.

On oherche pour le ler
octobre, une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la cuisine
et le ménage, dans bou-
langerie de la ville. Bons
gages. Falre offres écrites
avec certificats et préten-
tions à M. R. 148 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer sur la ligne du
Val-de-Ruz. un bel

appartement
trois pièces, entrée ler
novembre. Adresser offres
écrites à M. V. 261 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Appartement
meublé

A louer pour le 15 oc-
tobre prochain, Joli ap-
partement de trois cham.
bres. cuisine, entièrement
meublé. Tout confort. —
S'adresser : Etude Balllod
et Berger, Pommier 1. —
Tél. 5 23 26.

Villa à louer
ou à vendre

Dans localité du Vigno-
ble, k louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
maison de cinq pièces,
salle de bain, chauffage
central, bonne construc-
tion en pierre. Superbe si-
tuation. Verger et petite
vigne. On envisagerait
éventuellement la vente
de l'Immeuble. Offres sous
chiffre P. 10,841 N. ft Pu-
blicltas S. A., la Chaux.
de-Fonds.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con-
fort, bain, cuisine élec.
trique, belle situation, se-
rait remis contre loge-
ment semblable ft Neu-
châtel ou environs (lei
novembre ou plus tard.)
Offres ft Cem S. A., radios
Nlesen, Dralzes 17, Neu-
chfttel.

A louer Jolie ohambn
pour Jeune flUe ou Jeune
homme sérieux. Evole 35
2me à droite.

A louer, & monsieur sé-
rieux et tranquille, ft
l'ouest de la ville, près
d'un arrêt du trolleybus,
une Jolie

CHAMBRE
meublée. Adresser offres
écrites à F. E. 260 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer une

CHAMBRE
avec pension, pour Jeune
fille, dans petite villa,
tout confort: Adresser of-
fres écrites à A. W. 259
au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour le ler octobre, élè-
ve de l'Ecole de commer-
ce cherche

chambre et pension
dans famille, près des
écoles. Ecrire à C. P. 243
au bureau de la Feullle
d'avis.

PENSION
On prendrait une de-

moiselle pour la table. —
Téléphone 5 43 53 entre
18 heures et 19 heures.

Appartement
de cinq ou six pièces, avec
Jardin si possible, cherché
pour tout de suite, de
préférence ft Colombier
ou Auvernier, éventuelle-
ment à Neuch&tel. Adres-
ser offres écrites & A. F.
245 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une

chambre meublée
: ft la Coudre ou Monruz,
i pour le ler octobre 1946.
, Falre offres à K. Gusset,

Buctos (Zurich).

Un apprenti
est demandé tout de suite
par Micromécanique S. A.,
Vauseyon.

i

Trouvé
étui contenant plume et
stylo. Le réclfav^er contre
frais d'Insertion à F. Pas-
che, tabacs, cigares, place
de la Poste, Neuchâtel.

tlMNiMWI
Dr STAUFFER
DE RETOUR

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui

Mlle Rose Simmen
masseuse - pédicure

DE RETOUR

PÉDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
ft prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 34

(Se rend ft domicile)

PERSONNE
possédant machine à écri-
re, cherche tous travaux,
ainsi que comptabilité ft
exécuter ft domicile. —
Adresser offres écrites à
M. C. 244 au bureau de
la Feullle d'avis.

Personne de confiance
cherche ft faire deux ou
trois heures chaque ma-
tin, dans ménage soigné.
(Pas de gros travaux.) —
Adresser offres écrites â
A. S. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
technicien

exécuterait n'importe quel
travail & domicile pendant
ses heures libres . Deman-
der l'adresse du No 246
au bureau de la Feullle
d'avis.

COIFFEUSE
CAPABLE

cherche place ft Neuchfttel
ou environs, pour appren-
dre la langue française.
Aiderait éventuellement
aussi au ménage. Offres
sous chiffres T 6219 X ft
Publicltas. Berne.

Tricots main
Dame se recommande

pour tous genres de tri-
cots ft la main. Adresser
offres écrites à D. O. 242
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant le fran-
çais et l'anglais, possé-
dant diplôme commercial,
cherche

emploi de bureau
Faire affres écrites sous

H. D. 241 au bureau de
la Feullle d'avis.

Petit et moyen
tournage

perçage, moulage, etc.,
serait entrepris rapide-
ment, travaux garantis,
de série préféré. Adresser
offres écrites ft O. K. 256
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune et habile

sténo-dactylo
diplômée, ayant de la
pratique, oherche place
dans entreprise sérieuse
de la ville ou des envi-
rons. Adresser offres
écrites & A. Z. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
catholique, cherche place
dans famille, ft Neuch&tel,
pour aider dans le ména-
ge et pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille et
bon salaire désirés. Offree
sous chiffre SA 10178 Lz ft
Annonces Suisses S. A„
Lucerne.

Dame sérieuse cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser affres écrites

sous X. V. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame recommandée, ex-
périmentée, cherche oc-
cupation comme

directrice
adjointe

dans maison hospitalière
ou autre établissement,
pension , restaurant. Irait
aussi une partie de Jour-
née en remplacement. —
Adresser offres écrites sous
D, V. 239 au bureau de
la Feullle d'avis .

Demoiselle, ayant de la
pratique, de langue ma-
ternelle allemande, et
avec de bonnes connais-
sances du français,

cherche
place

de secrétaire ou pour tous
travaux de bureau. Faire
offres par écrit sous D.
X. 198 au bureau de la
Peullle d'avis.

Nous cherchons une
MÉNAGÈRE

d'un certain âge auprès
de deux personnes âgées,
demandant de petits
soins. Se présenter chez
M. O. MuUer, Manège 3.

Ouvrier
serrurier

ou maréchal
est demandé par l'entre-
prise Henri Gerber Bou-dry. Tél. 6 4170. Pressant.

On cherche pour tout
de suite un
JEUNE HOMME
comme porteur de pain.
Falre offres ft la boulan-
gerie Muhlematter, Ol.
bralta r 17, Neuchfttel.

Jeune homme, ftgé de
27 ans, désirant changer
de situation, cherche pla-
ce

d'employé
intéressé

avec possibilité d'avance,
ment, dans commerce ou
Industrie de la région
Offres écrites sous X. M
236 au bureau de la
Feullle d'avis.

GARAGES
A louer, pour le 24 mars 1947,

vastes locaux très favorablement
situés au centre de la ville. Con-
viendraient particulièrement a mé-
canicien qualifié. Etude Ch. I lo t /
& Cit.-A n t. Hotz, Saint-Maurice 12.
Tél. 5 31 15.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engagerait un

chauffeur
(camionnette - rayon local)

Ecrire ou se présenter à l'usine.

Atelier de confection des environs ouest
de Neuchâtel cherche

couturières ou lingères
et une remailleuse-stoppeuse
Salaire Fr. 14.— par jour pour ouvrières ha-
biles et capables. — Faire offres sous chiffres
P. 6024 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche

CHEF CONTROLEUR
Personnes qualifiées, possédant à fond les

travaux de contrôle d'appareils à courant fai-
ble, de radio, et pouvant se charger seules
du service de dérangements , sont priées de
faire leurs offres avec photographie, préten-
tions de salaire, date d'entrée, sous chiffres
A. A. 251 au bureau de la Feuille d'avis.
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I Magasin de nouveautés
\ cherche une :

VENDEUSE
| expérimentée pour son rayon

d'articles pour bébés et en- \
\ fants. Offres manuscrites avec i
j indication de références, date
: d'entrée et prétentions de

salaire AU SANS RIVAL,
| Neuchâtel.

S :i :
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Collaborateur
avec apport de Fr. 30,000.— à Fr. 40,000.—
est cherché par importante maison de textile
de la Suisse romande, en vue de développe-
ment. Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 5999 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Aides-monteurs
manœuvres

sont demandés pour tout de suite.
S'adresser chez SCHEIDEGGER, chauffage,

rue Bachelin 10, Neuchâtel.

ON CHERCHE :

CHIMISTE EN DENRÉES
ALIMENTAIRES

avec formation théorique et pratique dans
le domaine de la biologie. Connaissance
approfondie de la langue allemande

indispensable. i

TECHNICIEN-CHIMISTE
pour tous travaux de laboratoire d'une
Importante entreprise de la branche ali-
mentaire. Connaissance de l'allemand

également exigée.
Adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae sous chiffres K. 12765 Y. à

Publicltas, Berne.

Parqueteur
On demande un parqueteur , ou on formerait

éventuellement un menuisier. — S'adresser à
l'entreprise de parquets Clément MEYLAN,
Parc 21, la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 31 24.

Une ou un emp loyé (e)
de bureau

sténo-dactylo expérimenté(e) , de langue
maternelle française , et possédant de
bonnes notions d'allemand , éventuelle-

ment bilingue, esl demandé(e).
Faire offres à la

v Société Anonyme des Aciéries
bl-devant Georges Fischer, Schaffhouse

en joignant curriculum vitae
et photographie

ON CHERCHE un

j eune confiseur
capable. Occasion à jeune homme de se per-
fectionner dans la branche chocolat. Samedi
après-midi et dimanche libres. — Offres à
CONFISERIE STIGELER , Liebefeld-Berne.

On demande jeune homme comme

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

OUVRIÈRES
sont demandées
PLACE STABLE

ENTRÉE IMMÉDIATE
PRODUITS RENAUD S. A.

CORMONDBÈCHE

Ouvriers
ferblantiers-appareilleurs

sont demandés
par l'entreprise F. BOUDRY , Peseux,

Tél. 612 56

Nous engagerons une.

COUTURIÈRE
ou une

LINGÈRE
éventuellement débutante pour travail en
fabrique. Salaire de base intéressant dès le
début. — Faire offres ou se présenter à la
fabrique VISO, tricots élastiques, Saint-Biaise.

REPOUSSEUR
SUR MÉTAUX

quali fi é, cherché par fabrique d'articles j
en métal pour entrée immédiate.
Offres sous chiffres C. 25173 U.

à Publicitas , Bienne.

Collaboratrice expérimentée
serait engagée par importante association ou-
vrière pour son bureau de Neuchâtel (secré-
tariat central). Langue maternelle française,
capable de correspondre en allemand, con-
naissance de l'italien désirée, mais non exigée.
Travail intéressant", nécessitant de l'initiative
et une bonne instruction. Emploi stable. Trai-
tement à fixer d'un commun accord au mo-
ment de l'engagement.

Entière discrétion assurée aux candidates
éventuelles.

Faire offres , accompagnées de l'indication
des emplois précédents, sous chiffres P. 6046 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Immeuble ou bureaux
Association cherche à louer des bureaux à

Neuchâtel. Eventuellement disposée à acheter
un immeuble, situation centrale. — Faire offres
sous chiffres P. 6045 N., Publicitas, Neuchâtel.

Fête des vendanges
On cherche, comme extra, pour samedi 5

et dimanche 6 octobre ,

jeunes filles et hommes
pour l'office et la cuisine. Prière de s'adresser
au CAFÉ DU THEATRE, Neuchâtel.

Grand magasin de la ville
engagerait

vendeuses qualifiées
pour ses rayons de lingerie dames et

articles messieurs.
Faire offres sous chiffres D. F. 223

au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIERS
COUVREURS - FERBLANTIERS

ET BONS MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite.

R. E. SOMMER, ferblanterie, couverture,
rue des Envers 60, LE LOCLE, tél. 310 61

Importante entreprise de la place
cherche un jeune

aide-comp table
DE LANGUE FRANÇAISE
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres W. O. 248 au
bureau de la Feulle d'avis.

AUXILIAIRE - VENDEUSE
confection

est demandée quelques après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à U. S. 231 au bureau de la

Feullle d'avis.

Polisseur complet
Ebénistes

sont demandés par fabrique de
meubles T. Mantegani & F. Bre-
gnard, Alexis-Marie-Piaget 82, à la
Chaux-de-Fonds. Place stable et
bien rétribuée. On peut fournir la

chambre.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait un

MANŒUVRE
capable d'aider menuisier.

Ecrise ou se présenter à l'usine.

Nous cherchons encore quelques
bons représentants pour la Suisse
romande comme

Courtiers
en abonnements

Nous exigeons : Personnes sérieu-
ses et endurantes, succès auprès
des clients, bon caractère. Préfé-
rence sera donnée à quelqu 'un
ayant l'habitude de la clientèle
particulière.

Nous offrons : Possibilité de ga-
gner un salaire élevé. Fixe, com-
missions, frais payés et abonne-
ment général. (Candidats seront
formés et Introduits dans la
branche.)

Offres exprès avec curriculum vi-
tae et photographie sous chiffres
48620 à Publicitas , Neuchâtel.

Ouvrières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches et

transformations.
PKZ RUE DU SEYON 2, NEUCHATEL

POUR DATE A CONVENIR,

employé de bureau
comptable - correspondant français ,
habitué aux responsabilités et

employée de bureau
dactylo, correspondance allemande,
tous travaux de bureau ,
cherchent places dans commerce ou
industrie de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
V. G. 249 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , Suissesse allemande, dé- :
s sirant se perfectionner dans la langue
t française, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou environs
Bonne notions de français, sténogra-

phie allemande, dactylographie, possé- :
dant connaissances comme facturiste.
Bonnes références.

Offres sous chiffres A. F. 234 au
bureau de la Feuille d'avis. ;

Très sensibles aux nombreuses marques de ¦
sympathie ct aux envols de fleurs reçus pen- H
dant les Jours d'épreuve qu 'ils viennent dc 1
traverser ct dans l'Impossibilité de remercier ¦
chacun individuellement , Monsieur le Dr Emile 1
I.ANZ et ses enfants expriment a tous ceux I
qui les ont entourés leurs sentiments de vive I
reconnaissance. - -s

Neuchiltcl, le 21 septembre 184B.

Madame B. ÏKIPt f, sage-femme
27 ans de pratique

annonce qu'elle vient de s'établir
à ENGOLLON (Val-de-Ruz)

Pour les accouchements, prière de s'annoncer
d'avance.

JEAN PITON
Masseur autorisé par l'Etat

BAINS SAUNA
a repris complètement

ses occupations
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

Mademoiselle
Alice-Hélène Gaschen

Infirmière - garde-malade diplômée
FAUBOURG DU LAC 4

de retour
Tous les soins aux malades à leur domicile

Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1947: 16 ans et demi. Entrée : printemps 1947.

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

( ^
Plus vivante encore
que de coutume,
plus riche en matière,

l 'édition de 1947

DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Messager
Boiteux
DE NEUCHATEL

connaît partout un succès
considérable

i

ELLE EST EN VENTE j
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

AU PRIX DE -
83 CENTIMES L'EXEMPLAIRE

IMPOT COMPRI S

v J



Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pa» de* mrmne
•rit» et ne le charge paa de lea renvoyer

Emplaeementa spéciaux exi gés,
20 o/„ de surcharge

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

VÉLO
d'occasion, en bon état,
poux garçon de huit k
treize ans, à vendre, chez
M. G. Quellet, J.-J.-Lal-
lemand 1. Se présenter le
soir.

Deux pressoirs
k vendre, à une et deux
gerles avec bassin en
fonte, en partait état de
marche. — Gerber et
Schuich , cave passage
Max-Meuron, Neuchâtel.
Tél. 517 66.

A vendre un bon

bœuf de trait
chez famille Lelbumdgut,
la Croix, le Pâquier.

A VENDRE
un

VÉLO D'HOMME
bon état de roulement :
70 fr. S'adresser : 19, Bel-
Alr, rez-de-chaussée, tél.
540 22

POMMES
L'hôpital Pourtalès of-

fre k vendre belles pom.
mes tombées, provenant
de ses domaines de Cres-
sier et d'Anet , 15 c. le kg.
A vendre également des
pommes ml-hâtlves.

A vendre faute d'emploi
un

vélo d'homme
à choix sur deux. S'adres-
ser : Chantemerle 10 'Bel-
Air) , rez-de-ohaussée,
Neuchâtel, k partir de 18
heures.

Citroën
familiale, 1939, couleur
noire, état de neuf , à
vendre. S'adresser cycles,
motos, Peseux, Châtelard ,
tél. 6 16 85.

A vendre beau

veau-génisse
Jaune et blanc, chez Paul
PaJilet, Chézard, téléphone
7 16 52.

Occasion. — A vendre

football
de table

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

Superbe occasion
A vendre potager à bols

« Le Rêve », deux plaques,
bouilloire, four et tuyaux
et un réchaud & gaz deux
feux, isolé, sur caisse â
bols, partait értat. 6'a-
dresser : Vuithier, Fon-
taine-André 6,

A VENDRE
deux lits en fer noir,
deux tables de nuit, deux
chaises, une table ronde.
Mme Bura, les Parcs 11,
Neuchâtel.

Pour cause de départ,

A VENDRE
chambre à coucher en
bon état. 500 fr.; grand
secrétaire, 150 fr.; bonne
pendule, 20 fr. Mme veu-
ve Tissot, Cortalllod.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

un réchaud électrique
380 watts, deux plaques,
très bon état. Adresser
offres écrites à M. X. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chienne
de chasse

à vendre excellente bru-
nette, hauteur 39 cm.,
Jambes droites, âgée de
quatre ans, garantie,
chassant lièvres et che-
vreuils. S'adresser k Fran-
çois Gern. Bevalx.

A vendre

PRESSOIR
américain, bassin, fonte
rond, deux corbeilles con-
tenance huit gerles, vis
diamètre 90 mm., à ba-
lancier, deux vitesses, le
tout en parfait état. S'a-
dresser à Hermann Lan-
dry, Nant, Vully (Fri-
bourg) .

± _ 
* 1 COMMUNE

^p BdLE
Mise au concours

Poste de
garde communal
(garde police et conoter-
Be).

Le cahier dee charges
peut être consulté chez
le soussigné auquel les
affres doivent être adres-
sées Jusqu'au 16 octobre
1946.

Le directeur de police:
J.-P. MICHATTO.

A vendre

beau terrain
a bâtir, belle vue, dans
trêe belle situation, pro-
che de la foréit, convien-
drait pour villa ou chalet,
environ 2000 m1. Deman-
der l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, k l'est de la
¦rtlle ,

propriété
comprenant maison d'ha-
bitation de deux loge-
ments, vastes dépendan-
ces. Ja-rdln, arbres frui-
tiers d'une surface d'en-
viron 4000 ms. Convien-
drait pour bâtir. Situa-
tion et vue superbes. —
Pour tous renseignements
écrire sous W. F. 161 au
bureau de la Feullle
d'avla.

A vendire tout de suite
une

jolie petite
propriété

vue magnifique sur Co-
lombier, deux apparte-
ments, dépendances, ga-
rage avec 3500 m' de ter-
rain pour bâtir. Offres
sous chiffre M 6193 Y à
Publicitas, Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre une

MAISON
de construction ancienne,
trois logements, au cen-
tre du village. Adresser
offres écrites sous H. B.
252 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tin bon
VIOLONCELLE

en excellent état. Adres-
ser offres écrites à G, H.
237 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendire deux bons

génissons
M. Pfund, les Prés-De-

vant, Montmoliin.

On achèterait une

poussette
de malade

d'occasion . Adresser offres
avec prix k G. B. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter
une

niche à chien
Demander l'adresse du

No 256 au bureau de la
Feullle d'avis.

t
Bois pour le greffage

de la vigne
En vue de l'importation des bois destinés

au greffage de la vigne en février 1947, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
à adresser leurs commandes au département
de VAgricullture, Château de Neuchâtel, en
indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variété de porte-greffe.

Dernier délai d'inscription : samedi 5 octo-
bre 1946.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des
demandes tardives.

VILLEJE Ul NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : Cinq mois, à raison de
quatre heures par semaine, soit au total 80
heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mer-
credi.

INSCRIPTIONS : Jeudi 26 septembre, de 15
à 17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 30 septembre.
ECOLAGE : Fr. 15.— payables au moment

de l'inscription.
LE DIRECTEUR DES ÉCOLES

PRIMAIRES.

En France
A VENDRE

Plusieurs domaines agricoles, arboricoles et
viticoles, ainsi que grandes propriétés avec
château.

Maisons familiales, commerciales et loca-
tives, de grand rapport.

Plusieurs commerces, cafés, hôtels, restau-
rants.

Nombreux établissements médicaux, phar-
maceutiques, dentaires, maisons de santé,
laboratoires et institutions d'enseignement.

Placement avantageux. Toutes régions.
Renseignements sans engagement par Charles

RIV0IRE, agence immobilière, MONTHEY
(Valais).

Vign es
à vendre sur les territoires d'Auver-
nier et de Colombier. Dix-huit ou-
vriers de vigne. Urgent. — Adresser
offres écrites à V. D. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de maître
A VENDRE

Rive nord du lac de Neuchâtel
Superbe situation - tranquillité -

jardin - verger - parc -
grève boisée.

Agences immobilières s'abstenir .
Ecrire sous chiffres P. 5959 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Enchères publiques
ce mobilier

à BEVAIX
Pour cause de cessation de commerce, le

citoyen Max JEANMONOD, restaurateur à
Bevaix, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, le lundi 23 septembre 1946,
dès 9 heures, à son domicile (Buffet de la
gare de Bevaix),

ce qui suit :
Matériel de café, comprenant : meubles de

terrasse, soit : tables, chaises, fauteuils et
bancs ; une armoire frigorifique, marque
« Therma » (230 litres) ; un réchaud électri-
que deux plaques ; une machine à hacher
(grosse) ; un buffet à deux portes ; un lit en
bois, complet ; un calorifère avec tuyaux ; un
buffet-vitrine ; une machine à laver le linge
« Miele » ; une essoreuse pour le linge ; une
machine à laver les bouteilles avec brosses ;
une tireuse quatre becs ; une boucheuse
marque «La Meilleure»; tableaux ; horloges;
deux petits établis de mécanicien et un arbre
de transmission, ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail. Il sera également mis
en vente une certaine quantité de vins rouges
français, vins blancs valaisans, malaga,
mistella.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 septembre 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Echallens
GRANDE MISE DE BÉTAIL

DE MONTAGNE
Jeudi 10 octobre 1946, dès 9 h. 30 précises,

devant leur domicile à Echallens, MM. Jules
Magnenat et fils, amodiateurs, exposeront en
vente aux enchères publiques, tout leur bétail
de montagne, soit :
Trente-cinq jeunes et bonnes vaches por-

tantes, prêtes ou fraîches.
Vingt-cinq génisses portantes pour l'automne

ou l'hiver prochain.
Tout ce bétail est de premier choix ; plu-

sieurs têtes avec papiers d'ascendance et cer-
tificats de tuberculination.

Terme pour le payement : Les conditions
sont déposées en l'Etude du notaire soussigné.

Echallens, le 28 août 1946.
Georges VEYRE, notaire.

Enchères publiques
Samedi 21 septembre 1946, dès 14 heures,

le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques , au faubourg de
l'Hôpital 43-45 (dépendances au bas du jardin )
à Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Tables diverses en sapin et bois dur , une
grande armoire quatre portes et deux corps
de bibliothèque, une commode sapin , un pupi-
tre, quatre chaises, une dizaine d'étagères et
deux bibliothèques, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 septembre 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Maison à vendre
Pour cause de départ, à Estavayer, rue du

Château, jolie maison en bon état, compre-
nant grand atelier et deux appartements de
trois et quatre pièces.

Maison bien exposée au soleil, balcon avec
vue étendue sur le lac, grand jardin.

Pour visiter, s'adresser à M. Paul Barras,
Estavayer, tél. 6 30 31, auquel les offres peu-
vent être adressées par écrit , ainsi qu'au
notaire soussigné, jusqu 'au 30 septembre.

p. o. Paul Torche, notaire.

A vendre à Vilars (Val-de-Ruz), une

maison familiale
de quatre chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, jardin et place et une remise cons-
truite en briques. — Pour visiter, s'adresser
chez M. Jean Wenger-Piémontési, et pour la
vente chez Fritz Piémontési , à Savagnier.

Vente d'une fabrique
et dépendances

à Saint-Aubin, Neuchâtel : bâtiment à usage
de fabrique, deux maisons de dépendances
(logements). — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Enchères publiques
immobilières

Le vendredi 27 septembre 1946, à 14 h. 15,
en l'Etude de MM. DUBOIS, notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-Honoré , à Neuchâtel ,
M. PENHUÈNE mettra en vente ses immeubles
de Serrières, comprenant : cinq appartements
de quatre , trois et deux chambres, d'un revenu
brut annuel de Fr. 4698.—. Il s'agit des
articles :

4922, jardin de 788 m',
4920, bâtiments et place de 703 m1.

Assurance des bâtiments : Fr. 12,100.— plus
75% et Fr. 33,600.— plus 75 %. Taxe cadas-
trale : Fr. 50,000.—.

Pour visiter et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
Dubois.

Encaveur neuchfttelois cherche & acheter

200 à 300 gerles de vendanges
rouge et blanche

dana la région de Cortaillod-le Landeron, au plus haut
prix du jour, contre payement comptant.

La vendange serait prise au pied de la vigne.
T/aclietciir s'engagerait a prendre les récoltes des

années suivantes.
Prière de s'annoncer cn écrivant sous chiffres A. L.

135 au bureau de la Feuille d'avis de Neuchatel.

NOUS CHERCHONS A ACHETER
une certaine quantité de

KIRSCH
de h Béroche

franc de goût et de bonne qualité.
Faire offres à PAUL COLIN S. A.

Terreaux 9, Neuchâtel.

Fête des vendanges

PAINS-SANDWICHES
sont demandés

Faire offres avec prix et quantité sous chiffres
P. 6027 N. à Publicitas. Neuchâtel.

ANTIQUITÉS •
e n i l U E I I I E D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
OW lI IICIlI C Il Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

Nous cherchons toujours
des fournisseurs réguliers de

VENDANGE
blanche et rouge
ne limitant jamais la quantité de
gerles et ne réduisant pas le prix
dans les cas d'abondance de récolte.

CHATENAY S. A.

ON CHERCHE A ACHETER

un petit camion ou une camionnette
1000 à 1500 kg. de charge.
UNE VOITURE 6 à 10 CV.

On échangerait éventuellement contre meubles
neufs. Ecrire à case postale 37331, Neuchàtel-
Vauseyon.

PROPRIÉTAIRES
VIGNERONS

MAISON DE VINS bien fondée, ancienne et
renommée, cherche à acheter récolte de bon

cru. Affaire à suivre chaque année.

Prière d'adresser offres à chiffres OFA 16005 A'
à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

ie meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Je cberche un

lit complet
d'occasion, en bon état.
S'adresser : Parcs 31, rez-
de-chaussée. Tél. 5 33 09.

On désire acheter

malle cabine
en bon état. Oflres écri-
tes sous M. V. 247. au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Automobile
On cherche automobile

de 12 à 15 CV. en parfait
état pour transformation
en camionnette. Paire of-
fres sous chiffres P. 6031
N. à Publicltas, Neuchâ-
tel, en Indiquant année
de construction , caracté-
ristiques et prix.

I BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Oignons blancs
Beaux plantons d'oignons blancs
ainsi que PLANTONS DE FRAISES

repiqués « Madame Moutot »

chez P. BAUDIN, horticulteur
POUDBIÈRES 29 - Tél. 5 32 13

ŷ 1 ¦ t\ m

-JU'lÉ

~~ 
KINGS GATE, cigarette très douce, et WEST END. plus
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel Cela

signifie que leur arôme naturel fin et débeat, si goûté des

fumeurs anglais raffinés, n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles, ni par aucune espèce de sauce.

Prài 20/1.20 fr. 10/ —60 fr.

g>0£f urva*%4 O F  P A L L  M A L L . L O N D O N  S. W. 1

A porter avec le tailleur :

Nos chemisiers
de flanellette
douillets et chics

dans les plus jolis coloris,
à des prix très avantageux,

chez

Ça%VWj £-tf \Â4\Jl
jiir̂  f 

IIWI
Hl f l D C H A T EL  \

^.--  ̂-zr- -̂ -Srtiick - Kohler - Unie



NO UVELLES DE L'ÉCRA N
JEAN MARAIS SERA *RUY BLAS >

DANS LE PROCHAIN FILM
DE COCTEAU

Jean Cocteau écrit en ce moment un
film dont le protagoniste sera Jean
Marais, qui jouera à la fois «Ruy Jîlns»
et « Don César de Bazan ».

Rappelons que le dernier film de
Cocteau , « La Belle et la Bête » (aveo
Josette Day, Mina Parély et Jean Ma-
rais), sera présenté au Festival de Can-
nes et que sa dernière pièce, « L'Aigle
à deux têtes » (récemment créée à Lon-
dres), sera jouée par Edwige FeuiUère
et Jean Marais, à Bruxelles et Lyon ,
avant d'être créée le mois prochain au
théâtre Jacques Hébertot, à Paris.

A L 'APOLLO :
« TARZA N TRIOMPHE »

C'est à l'intention de tous ceux qui ai-
ment les grands films d'aventures dans la
mystérieuse jungle africaine que l'Apollo
a sélectionné le tout dernier film de Tar-
zan qui est considéré, tant par la critique
que par le public comme le meilleur de
cette brillante série.

Dans « Tarzan triomphe » les admira-
teurs de Johnny Welssmuller seront véri-
tablement comblés car le scénario en est
magistralement conçu et propre à satisfai-
re les plus difficiles.

Il serait vraiment dommage de révêler
les péripéties dramatiques, mouvementées
ou amusantes de ce fllm car, ce serait
priver les spectateurs du plaisir de la dé-
couverte.

Qu'il suffise de dire qu'on y verra um
éléphant sauver le shimpanzé « Cheta » de
la mort en précipitant dans le vide celui
qui voulait le tuer. On y verra des pois-
sons géants mangeurs d'hommes et Tar.
zan délivrer un village assailli par une
colonne ennemie.

GISELE AVAIT-ELLE PRIS
RENDEZ-VOUS AVEC PHŒBUS ?
C'est une drôle d'histoire qui vient

d'arriver à Gisèle Casadesus, ou plutôt
au producteur du film qu'elle tourne
en ce moment avec Georgs Guétary :
« Casanova ».

On sait que les sociétaires de la Co-
médie-Française, d'après le nouveau rè-
glement de la Maison de Molière, ne
peuvent tourner que pendant certaines
périodes.

A partir du ler septembre, Gisèle Ca-
sadesus n'avait plus le droit de faire
du cinéma. Or, une importante scène
d'extérieur (qui se trouvera placée, lors-
qu 'elle sera montée, au milieu du film)
n'avait pas pu être tournée le 31 août
au matin , faute de quelques rayons de
soleil qu 'on attendait désespérément de-
puis quinze jours.

On s'imagine l'anxiété du metteur en
scène et du producteur , car Gisèle Ca-
sadesus ne pouvait plus être disponi-
ble pour le septième art avant le 1er
février 1947 1 Et où seraient à cette épo-
que ses partenaires î II s'agissait, en
réalité, d'une perte sèche de plusieurs
millions.

Or, le 31 août, à 13 heures, le soleil
fit miraculeusement son apparition. Il
était temps 1 Tout le monde était à pied
d'oeuvre, habillé de pied en cap. Quel-
ques heures plue tard le film était
terminé.

AU PALACE :
«Le chemin de la l iberté»

A la demande de nombreux clients,
nous avons le plaisir de vous présenter à
nouveau, le magnifique film 100% parlé
français «Le chemin de la liberté » aveo
Zarah Leander.

Zarah Leander... la femme éternelle 1 Sa
voix, seule, bouleverse. Que di*re de son
visage, pur comme un miroir sans défaut,
où se lisent tous les mouvements de son
ftme violente et fragile ?

Kathryn Grayson est la grande étoile chantante de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Plus attirante que jamais, elle nous reviendra dans la grande revue musicale
en technicolor «La fille du commandant», « Deux gars de la marine avec
Frank Sinatra, « Ziegfeld Follies », « Two Sisters from Boston », « Till the
Clouds Roll By », « The Kissing Bandit » et «It Happened in Brooklyn »,

Cette Antonia Cocvelli, célèbre cantatri-
ce, dont nous suivons la double et tragi-
que destinée de femme et d'actrice, dans
* Le chemin de la liberté », est Zarah Lean-
der elle-même. Et, en cette frivolité de
Zarah cette Insouciance et cette gravité
exquises, cette ambition et cette humilité,
oeitte violenc? et cette douceur, oette fier-
té et cette docilité, ces attentes, ces es-
poirs et ces désespoirs tenaces, cette im-
pétuosité du coeur de Zarah et ce sacrifice
souriant de sa vie, pour le bonheur de
celui qu'elle aime... ne reconnaissez-vous
point là, au delà du personnage fictif et
grâce à l'admirable Interprète qu'est Zaraii
Leander, la Femme éternelle, dans ses
adorables et dramatiques contradictions ?

DEANNA DURBIN PLEURE...
D 'ENNUI

La jeune Deanna Durbin est une ve-
dette souriante et chantante.

Probablement parce que la vie ne lui
a pas été cruelle, elle ne sait pleurer,
ni dans la vie, ni au studio. Lacune ou
qualité î

Ce fut une catastrophe, en tout cas,
lorsqu'on a tourné, à Hollywood le fi lm
«t Christmas Holiday ». Deanna Durbin
se heurta à une scène pathétique qui
devait se terminer dans les larmes...
Elle eut alors recours aux grands
moyens.

Deux nuits et deux jours durant ,
elle s'enferma dans sa chambre et, au

son de la radio qui , sans arrêt, lui
distillait des airs de jazz , elle resta do-
bout , marchant de long en large, feuil-
letant des magazines et s'ennuyant à
mourir. Le résultat fut obtenu.

Lorsque vint le moment de pleurer
au studio, Deanna Durbin pleura... de
fatigue, d'ennui , d'énervement... Ello
pleura tant que l'on ne pouvait plus
l'arrêter...

AU REX :
« J 'AI LE DROIT DE VI VRE »

et * L '0R DE LA MORT »
« J'ai le droit de vivre » est aussi un

cri de révolte contre l'aveugle obstination
de la société à l'égard d'un malheureux
qui n'a qu'un désir : vivre honnêtement

« Pas une image de ce fllm, aussi ad-
mirable que terrible à voir, n'a été com-
posée ni photographiée au hasard. Le ré-
cit dramatique fait corps avec l'atmo-
sphère, avec le récit pictural du drame. »

(Emancipation nationale.)
« Chacune des Images de Fritz Lang

constitue une protestation, un cri de
douleur, une Invective. On voudrait sau-
ver son héros. -> (H. Jeanson-La Flèche.)

Henry Fonda et Sylvla Sydney, les pres-
tigieux Interprètes, vous feront vibrer Jus-
qu'aux moelles à la vue de cette super-
production. C'est un fllm parlé français
à ne pas manquer et qui saura enthou-
siasmer les plus blasés.

Jardin 26
FEUILLETON
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C L A U D E  E Y L A N

» Je ne trouvais rien à dire ; Tes-
selschoot souriait ; je crois qu 'il était
trop fatigué pour parler ; Van Laar
le poussa dehors d'une bourrade
amicale :

« — Allez , vous avez besoin d'une
bonne douche I »

» Depuis deux jours, je me sentais
très fatiguée ; le médecin de Port-
Van-Heulz m'avai t envoyé une in-
firmière. Je dus m'aliler dans l'après-
midi et ne pus assister au dîner.
Tesselschoot se retira très tôt ; il de-
vait terminer son rapport pour l'en-
voyer par le courrier du lendemain.

» Wim naquit dans la nuit , la nuit
de Noël. Quand je le vis, parfait dans
ses membres et criant tout son saoul ,
je fus transportée de joie ; lorsque
Van Laar, quelques instants plus
tard, fut autorisé à voir mon fils, il
se tint debout au pied du lit , sans
dire un mot, tout pâle ; il tremblait
et n'osait pas toucher le bébé ; je fis
un signe de la main pour qu 'il s'éloi-
gnât et allât chez notre voisin porter
la bonne nouvelle.

» Mon bonheur ne me faisait pas
oublier l'infirme, et tout en serrant
Wim contre moi , je demandai qu 'on
apportât Dani dans la chambre. Non
pas qu'il se fût aperçu d'une négli-
gence, le pauvre innocent ; mais moi,
sa mère — comment vous expliquer
cela ? — j'eusse souffert de l'aban-
donner pour son frère. Il mourut
quelques mois plus tard ; mais ja-
mais — j'en fais le serment — tan-
dis qu'il brûlait de fièvre dans son
lit , jamais je ne me suis permis de
penser : « Heureusement que c'est
» Dani et non Wim. » Une telle pen-
sée, si je l'avais eue, aurait pu por-
ter malheur à Wim. (Je ne pus
m'empêcher de frémir devant l'in-
conscience cruelle du farouche
amour de cette mère.)

» Van Laar , dès qu 'il m'eût qui t tée ,
était allé chez notre voisin qu'il
croyait en train de travailler dans
son bureau. Les lumières du bunga-
low étaient éteintes. Notre ami
s'était-il senti trop fatigué pour veil-
ler ? Peut-être avait-il fait quelques
pas jusqu 'à la cascade, à la lisière de
la forêt , en fumant un dernier cigare
avant de se coucher ?

»Au malin , Seto fut  le premier
admis à voir le bébé. Il me demanda
la permission de le prendre dans
ses bras ; il ie fit si doucement que
Wim, endormi, ne se réveilla pas :
< Nja ! Nja 1 » vous êtes heureuse I
» Seto l'avait bit-a dit : il est beau le
» petit garçon... le plus beau ! et
» quand il sera grand Nja verra... et

» Seto aussi verra, car il ne quittera
» pas le jeune maître... jamais 1» Sa
voix était rauque d'émotion. Il re-
posa le bébé et le contempla quelques
minutes, dans son berceau, comme
s'il ne pouvait en détacher les yeux ;
l'expression de son visage était si
grave que je comprenais bien que,
malgré ses prophéties rassurantes,
il avait douté que mon fils pût naî-
tre normal... Brave Seto !

» Il m'avait à peine quittée que
Van Laar entrait , les traits décom-
posés :

«— Te... Tesselschoot , bégayait-il,
Tesselschoot...

» —  Quoi donc ?... qu'est-il arrivé?
»—II... il n'est pas rentré chez lui

hier, sa chambre est vide, son lit
n 'a pas été défaits... »

» Je n'entendis pas le reste, j'étais
évanouie.

(Mœderj te Van Laar ferma un
instant ses paupières fatiguées.

— Voilà... dit-elle. Et elle f i t  sur
la table devant elle, le geste de ba-
layer les miettes, ce geste qu'elles
font toutes et que j'attends toujours
malgré moi).

» ... On l'avait trouvé étendu mort,
le cou baignant dans le bassin où
tombe la cascade... la tête tranchée
ne fui pas retrouvée...

» Wim a effacé tout cela, reprit-
elle, Wim si beau , si bon, si par-
fait 1... Oui , je sais, comme le fils
de toutes ks mères ! Van Laar était
fier de ce bel enfant. Seto lui , n'a
pas cessé dc l'idolâtrer, il se ferait

hacher pour lui procurer des cigaret-
tes. Van Laar disait en plaisanlant :
« Ces deux-là, c'est une paire ! »
«Quand Wint dut aller à l'école à Port-
Van-Heùtz, Seto accepta une place
de jardinier mal payé chez l'institu-
teur, afin de voir son jeune maître
tous les jours. Je crois que Wim est
sa seule raison de vivre, comme il
est la mienne. Vous comprenez à
présent, mon ami, Seto fait partie de
notre foyer. »

rsj >v/ **,

Je passai plusieurs semaines aux
Klappas, et comme Wim me l'avait
promis, jamais ne m'y ennuyai. La
société de ces braves gens, leur bon-
heur même, créait autour de moi
cette atmosphère de chaleur affec-
tueuse qui endort le chagrin. L'oc-
casion qui se présenta d'assister à
une crémation dans l'île de Bali me
décida à quitter les Klappas.

— Pour un mois, tout au plus, dé-
crétèrent mes hôtes. Vous nous re-
viendrez dès que vous serez las de
nouveautés. Nous vous attendons.

Je m'attardai dans « l'île en tran-
ses », puis je regagnai Batavia, à
l'approche de la mousson d'est, un
an plus tard , c'était au printemps de
1939, pris de la nostalgie de l'île et
de mes amis, je m'embarquai pour
Port-Van-Heutz...

Wim m'attendait au débarcadè-
re... c'était Wim et ce n'était plus
lui. Il avait changé au point que
j'hésitais à le reconnaître ; il avait

maigri, ses traits s!étaient tirés et
surtout l'expression de ses yeux était
étrange, à la fois absente et dure. Je
ne sais pourquoi je pensai au por-
trait de Dorian Gray. Au club, où
nous nous arrêtâmes pour prendre
un verre avant de monter aux Klap-
pas, il se fit servir plusieurs whisky-
soda. Je lui demandai des nouvelles
de sa mère :

— Ail right ! fit-il , ça va ! Cepen-
dant , l'île commence à m'embêter ;
j 'ai envie de vendre tout le bazar.

Son ton était brusque, sa bouche
crispée.

— Pourquoi n 'irais-je pas, moi
aussi, voir de quoi a l'air cette vieil-
le Hollande ou je ne suis jamais
allé... On doit pouvoir s'y amuser.

— Et qu'en pense votre mère ?
Il se gratta la tête, mais sans sou-

rire, comme il le faisait autrefois
quand il parlait de sa Mœdertje :

— Elle fera comme elle voudra,
mais moi, en tout cas, j'ai besoin
d'un changement d'air.

Je ne comprenais rien aux paro-
les du jeune homme. Sans doute,
pensai-je, quelque amour malheu-
reux... Comme il est nerveux, le pau-
vre I Bah ! cela passera. Je le lui dis ;
il me regarda d'un drôle d'air ; dé-
cidément, je ne retrouvais plus son
bon regard ouvert. Il grommela :

— Non , il ne s'agit pas d'amou-
rette... il y a des choses... des cho-
ses lourdes. Et il se versa une nou-
velle rasade de whisky qu'il avala
d'un trait, mais avec une grimace

qui montrait bien qu'il ne buvait pas
encore par goût. Puis, à brule-
pourpoint :

— Cela vous ennuierait-il de pas-
ser quel ques jours au port au lieu
de remonter aux Klappas dès à pré-
sent ? Cela me fera du bien.

J'acquiesçai, mais le lendemain il
m'annonça brusquement qu'il préfé-
rait rentrer chez lui :

— Cela sera moins pénible, main-
tenant que vous êtes ici.

Il m'aida à refaire ma valise et je
retrouvai son bon sourire jeune , tan-
dis qu'il attachait d'une courroie so-
lide le paquet de livres que j'avais
achetés en passant à Sourabaya. Pen-
dant le voyage, il me reparla de son
projet d'aller en Europe. Il s'agissait
donc, cela ne faisait plus de doute
pour moi, de déplacer un chagrin...
un chagrin mystérieux. Ne prati-
quais-je pas moi-même cette métho-
de d'oubli en promenant ma tristes-
se dans l'archipel ? Mais que ferait
Wim dans la froide et brumeuse
Hollande, n'ayant que son cafard
pour compagnon ?

(A suivre.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Pétremand, Eric-

Jean-Marc, fils de Jean-André, boucher,
et de Mathilde-Bertbe née Hermlmjaid, à
Meunier. 17. Polier , Jacqueline-Yvonne,
fille de Peter-André, manœuvre aux
C. F. F., et de Gine'tte .Suzanne née Ros-
selet, à Neuchâtel; Matthey de l'Endroit,
Michel-Claude, lils de Claude-Edmond,
manoeuvre, et de Maroellne-Lina née Isch,
à Peseux. 18. Gagnebin, Ollvkr-Samuel,
fila d'Henri-Samuel, mathématicien, en de
Claudine-Ida née Affolter à Zurich; Noir-
Jean, Pierre-Alain , fils d'André-Plerre-Gé-
naild, employé de bureau, et de Marie-
Ellse-Hedwlge née Vaucher, à Cressier
(Neiuohatel); Cornloley, Raymond-Francis-
Gaston, fils de Maurice-Francis , fabricant
d'horlogerie, et de Nelly-Anrtoinette née
Othenin-Glrard , k la Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Ze-
slger, Karl-Walter, employé de commerce,
à Zoflngue, et Dubied, Paulette-Emlllen-
ne-Lucie-Marle, k Neuchâtel. 17. Coulaz,
Georges-Marcel-Emile, seri-urier, et Ma-
gnln, Yvrame-Fanohette, tous deux à Lau-
sanne. 18. Hlltba-unner, Oharles-André,
employé aux O. F. F., et Junod, Irène-
Ellane, tous deux à Neuchâtel; Rosselet-
Droux, Jules-Robert , agriculteur, et Vou-
ga Slmone-Ellsabet<h tous deux à Cor-
talllod. 19 Penret , Georges-Ami, employé
C. F. F., à Neuchâtel, et Clerc, Violette,

à Ohézaid-Salnit-Martim; Pauli, Friedrich,
couvreur, à Bienne, et Laurent, Edmée-
Eugénle, à Neuchâtel. 20. Barbezart. An-
dré-Emile, monteur-électricien, et Ni-
klaus, Odette-Marte, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - à Bienne :
7. Ramsauer, Johannes, comptable corres-
pondant, à Neuchâtel, et Engler, Elisa-
beth-Martha, à Stein (Appenzell). 14. k
Salnt-Gall : Guyot Armand-Fritz, employé
de banque, k Neuchâtel, et Ackermann,
Hélène-Alice à Salnt-Gall.

DÉCÈS. — Hirsdil-Deschasea-jx née
Guillaume-Gentil, Edwige-Violette , née
en 1890, veuve de Hdrschi, Vlotor-Emlle,
à lift Neuveville.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique- populaire. 11.30, émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform. 13 h., le programme de la semai-
ne. 13.15, de fllm en aiguille. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique 14gère. 18 h., commu-
niqués et cloches. 18.05, pour les enfants.
18.45. le micro dans la vie. 19 h., ensem-
bles Bar et Musette. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.35, le cabaret des
Anes-Rouges. 20 h., fantaisie de Samuel
Chevallier. 20.30, « Gai, gai ! marions-
nous 1 », fantaisie musicale. 20.55, « Mon
beau mensonge », Jeu radiophonlque. 21.3&,
musique de chambre. 22.20, lnform. 22.30,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 13.25, musique russe.

17 h., concert (Sottens) . 19 h., clodheo.
19.15, musique de Beethoven. 20 h., mar-
ches. 21.35 . musique hollandaise, 22.10,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.20, musique légère. 8.46, Grand'messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant 11.15,
œuvres de Wagner et Beethoven. 11.45,
chansons populaires. 11.50, causerie agri-
cole. 12 h., musique de films. 1229, l'heu-
re 12.30, la course au trésor; 12.45, lnform.
12.55, sérénade 46. 13.40, la course cycliste
« A travers Lausanne ». 14 h. les compa-
gnons de la route. 1450, les Jeux de l'hu-
mour et des beaux.arts. 14.35, évocation
littéraire et musicale. 15.25, music-hall.
15.45, reportage sportif. 16.40, musique de
danse. 17.10, musique de Schumann. 17.45,
les fêtes de l'esprit. 18 h., récital d'orgue.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.45,
résultats sportifs. 19.15, lnform. 1925,
l'heure variée. 20.25, « Norma », tragédie.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
musique symphonique. 11.40. chansons
d'automne. 12.05, musique de Beethoven.
12.40, concert varié. 14.40, musique cham-
pêtre et Jodels. 16.35, accordéon et chant.
15.50, concert récréatif. 19.65, musique lé-
gère. 21.30, musique variée. 22.05, violon»
celle et piano.

j- J Spécialiste de la réparation fc=.î
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géante améliorée de «Kus-
nacht» k eûtes rouges.
Rhubarbe-framboise à pe-
tites côtes rouges, hâti-
ves, la plante 1 fr. 80,
dix plantes 16 fr. — Ex-
péditions soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tel 5 22 94

Sucre de Cuba
« Hard candy»

en petits morceaux, environ 95% de teneur en sucre.

En cartons d'environ 22 kg. net, pour CONFITURES
et tous autres buts.

Peut être acheté partout et SANS coupons.

Répartition aux revendeurs par la maison :

LOUIS DITZLER S. A., Bâle, tél. (061) 319 95

BAUX
A LOYER

(nouvelle édition)

en vente au secrétariat
de l'Association des Inté-
rêts immobiliers (étude
Dubois 2, rue Salnt-Ho.
noré, Neuchatel) ou chez
le caissier (M Alb
Schnelter, 8, rue Louls-
Favre). Prix de l'exem-
plaire : Sir. 0.30.
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Bouillottes
en caoutchouc

rouge
Qualités anglaise

et américaine

GRAND CHOIX

WipèsË 1.
""" \0 NEUCHATE1

Neuchâtel blanc -
qualité 19-JjL.

les marques:
Zimmermann S. A. —

Fr. 2.40
Colin "* — Fr. 2.50
Gloire du Vignoble —

Fr. 2.60
la bouteille ¦
verre à rendre + ica

Zimmermann S.â.

Faubourg de l'Hôpital 26

A VENDRE

terre
végétale

S'adresser à l'entre-
prise H. MARTI, ing.
S. A., Draizes 50, Neu-
châtel.

J^Jj f^Jr- Jeunfis époux, Jeunes pères,
"\ X %  assurez-vous sur la vie à la
cL Caisse cantonale
fl| p| d'assurance populaire

«gLJffi NEUCHATEL, rue du Môle 8
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M \egardez-vous. Voyez le sourire des femmes.
Voyez leur démarche. Et regardez en vous. Avez-
vous jamais rencontré tant de bienveillance ?
La générosité de l'automne semble p énétrer les
tissus les plus serrés, les cuirasses les plus épais-
ses. La générosité de l'automne. Le don de l'au-
tomne. Le don qui est peut-être la mort. Mais le
don d'abord, et la mort sans grandiloquence. Il
importe peu à la feuille que la saison détache
que d'autres automnes aient été, et que d'autres
seront. A certains moments, le présent contient
l'éternité, et sa fonction de feu ille est de descen-
dre avec le vent. La vaine révolte de la feuille

qui est arrachée, du fruit qu'on détache, de la
grappe qu'on foule serait une lâcheté. Et l'au-
tomne tout entier est noble par l'acceptation
paisible mais non passive de donner, sans cal-

culer qu'on a déjà donné les fle urs, de donner
jusqu 'au bout, de donner encore, parce que
donner est la loi reconnue. Sans tristesse sont les
adieux qui se f ont  sereinement, et telles sont les
morts de l'automne que masquent les ornements
colorés et les lentes transitions. Car tout est
dans l'ordre. La sève se retire et la feuille tombe.
La grappe est faite pour la cuve, le fruit  pour la
table, le bois pour chauffer , le grain pour être
caché dans la terre. Et l 'homme se réjouit. Il se
réjouit des dons de l'automne, car la
vigne p orte frui t , et puis après ne demande
p lus rien, satisfaite d'avoir donné sa grappe.
Et se prépare à porter d'autres raisins. H. p.

Cvs-H

t/\uverture de saison

Mme BETTY DURST
Modes

PLACE PURRY 7, au premier

Neuchâtel
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mocassins, gilets, semelles, chez CONCERT 4 - PREMIER OTAGE

MODES JANE

Le grand chic
Saison Automne - Hiver

Modèles ravissants

 ̂s* ¦«sr*»»
JANE MttGELI

Epancheurs 11 - Tél. 5 32 70

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 - ler étage

COSTUMES
MANTEAUX
SUR MESURE

____

vos CHAUSSETTES
IWewieurs p our vos PYJAMASivicM icuià v***' vos CHEMISES

. . vos CRAVATES, etc.une bonne adresse

A LA BELETTE
Seyon 12 SPYCHER & BOëX

Nelly-Madeleine
vous présente tout le chic parisien
dans sa riche collection de modèles

MODES SAINT-HONORÊ 8

Retour de Paris

Jj lar^um/e
avec Ses modèles Grand-Rue 8

SALON DE MODES

R.-M. Cornaz *--*«¦*•
Seyon 3 - NEUCHATEL

Tons offre le CHAPEAU ÉI-ÉGANT

UN BON
FAUTEUIL
DOUILLET H Q .
do ohez le spécl-fllste Ipj iry JpPr|P<W

J MKHIUU UPISSIIR DECDUTEUA Ô

FAIT PASSER AGRÉABLEMENT LES LONGUES SOIRÉES...

NEUCHATEL rue de l'Hôpital 8 Téléphone 5 32 02

Mesdames  ̂ ^=$-̂
L'automne est à la porte
venez choisir vos

Chemisiers de flanelle

DELNON- SPOR TS

MODES
Grand choix j \\
Tous modèles a A»X V'

f \  \s Les dernières
VS« nouveautés

Rue du Seyon
(Immeuble Barbey)
Tél. 5 25 47

Haute mode

MARIE MULLER
Beaux-Arts 13 - NEUCHATEL

JOLIS MODÈLES
D'AUTOMNE
TRANSFORMATIONS

Toute la splendeur des teintes d'automne dans les

p oudres, fards
et rouges à lèvres 'f̂ hwtén.
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LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de football reprend

De la revanche de Fausto Coppi
au mauvais goût de M. René Mellix

Comme il fallait s'y attendre, notre
équipe nationale est revenue au pays
avec sa quatrième défaite de la saison
en poche. Après l'Angleterre, l'Ecosse,
la Suède et la Tchécoslovaquie, il y
aura encore l'Autriche et le hilan an-
nuel sera des plus glorieux. Bien des
gens ont encore trouvé moyen de (S'esti-
mer satisfaits du résultat. Maintenant ,
on ne demande plus des Victoires, on
demande des défaites honorables. Et il
est certain que la défaite subie à Pra-
gue n'est précisément PAS honorable
puisque les Tchèques parlent d'une vic-
toire peu convaincante tant \ëé leurs
furent décevante. Il ne faut pas se fai-
re d'illusions : la Suisse a perdu contre
une Tchécoslovaquie qui n'est plue que
l'ombre de ce qu'elle était avant la
guerre en football. Et s'il n'y avait pas
eu au centre de notre ligne d'attaque
un Amado qui , pour son cinquantième
match , sortit une partie de tous les dia-
bles, nous aurions enregistré une dé-
faite cuisante. Nous ne voulons pas
accabler nos représentants de reproches,
Ils font ce qu 'ils peuvent. Le mal n 'est
pas là, et tout le monde le sait. On
parle d'une réunion extraordinaire des
clubs de ligue nationale. Tout cela , c'est
de la procédure et en attendant , la
Suisse perd des matches et les rencon-
tres de ligue nationale deviennent so-
porifiques. Contentons-nous do patien-
ter et de réclamer l'abolition do la ré-
glementation actuelle avec l'insistance
de Cicéron qui demandait la destruction
de Carthage.

Après l'expédition tchécoslovaque, le
championnat reprend avec le choc des
deux leaders Lausanne-Sports et Bâle à
la Pontaise. Malgré ses excellents débuts
en division supérieure, Baie risque de
faire los frais du voyage. Granges par-
viendra probablement à battre Bellin-
zone, Lugano semoncera sérieusement
Urania , tandis que Servette s'efforcera
d'obtenir sa première victoire contre
Young Fellows. A Locarno, Cantonal
va peut-être au-devant d'un nouveau
match nul ; à Berne , grand derby lo-
cal qui pourrait  bien revenir an F. C.
Berne, et à Zurich en f in , belle bagar-
re ert perspective entre Grasshoppers
et Bienne.

*Or ^r % *

Lo recordman de l'heure, Fausto
Coppi , vient de réaliser un exploit peu
banal. En l'espace de quatre jours, il
a enlevé deux épreuves devant l'élite
des coureurs eUi-dpéens en bat tant  no-
tamment  le record du Grand Prix des
Nations , cette diff ic i le  épreuve contré
la montre sur 140 kilomètres. Jeudi ,
au Critérium du Trocadéro , Coppi s est
enfu i  dès le départ et 11 a doublé tous
ses concurrents sauf Gino Bartali.
Knecht qui a terminé sixième après
avoir crevé deux fois n 'a pas pris lo
départ dans le Grand Prix des Nations.
Le champion du monde et son cama-

rade Joseph Wagner ont négocié leur
participation. On leur offrait  35,000 fr.;
ils en ont exigé 85,000. Alors les orga-
nisateurs ont renoncé à eux. Dans le
cyclisme professionnel , il arrive tous
les jours des histoires dé ce genre et
c'est normal , car les coureurs gagnent
leur vie en faisant des compétitions et
lorsqu 'ils peuvent se prévaloir d'un ti-
tre comme celui de champion du mon-
de, ils cherchent ju stement à en tirer
profit. L'affa i re  eu serait restée là si
M. René Mellix de « Paris-Presse »
n 'avait pas jugé opportun d'étaler ces
pourparlers de coulisse dans son jour-
nal sous le titre : « Knecht et son con-
seiller Wagner, champions du monde
de la surenchère, D Et M. Mellix d'ajou-
ter : « Avoué!» que SB.000 fr. pour deux
petits Suisses, ça mettrait chez la dou-
zaine. » Si Knecht s'est montré exi-
geant , c'est sans doute qu 'il ne tenait
guère à courir cette épreuve contre la
montre qui exige une préparation spé-
ciale, surtout pour celui qui n'est pas
un spécialiste de ce genre de compéti-
tion. Et c'était son droit. II est hélas
un autre droit que Knecht n'avait pas,
c'est celui do gagner le championnat
du monde. Cette grande victoire , les
journalistes français ne la lui pardon-
neront jamais. Ils la minimiseront
comme Ils Ont min imisé  les exploits de
Léo Amberg au Tour de France avant
la guerre. Les journaux français, à
part le «Canard Enchaîné» , qui , lui , a
le sens du ridicule » traversent actuelle-
ment une crise de chauvinism e sportif
où les Pétra. Cerdan , Alex .Tanny,  Han-
senne ou Valmy sont traités en héros
nationaux. M. Mellix et son journal ga-
gnent leur vie en vendant des gros ti-
tres, des feuilletons sensationnels , des
photographies et des bobards à leurs
lecteurs. C'est leur plus strict droit.
Mais alors qu 'ils aient la pudeur, mar-
quée du sens du ridicule, de ne pas re-
procher à un coureur professionnel de
chercher à gagner sa vie en négociant
un titre de champion du monde acquis
en tonte régularité devant tous les
meilleurs coureurs du moment,  y com-
pris les phénomènes français. L'accu-
sation portée contre les « petits Suis-
ses » doit être prise d'où elle vient.
Avec le sourire.

tm/ntaas

Signalons pour terminer trois impor-
tantes manifestations qui se déroule-
ront dimanche dans notre canton. Tan-
dis que la Chaux-de-Fonds sera le
théâtre d'un grand concours hippique.
Colombier sera le lieu do rassemble-
ment des sous-officiers neuchâtelois
qui se mesureront dans différentes
épreuves du plus haut Intérêt. A Neu-
châtel enf in ,  la Section neuchâteloise
de l'A.C.S. a mis sur pied une épreuve
nat ionale  d'or ientat ion en terrain va-
rié qui mettra  aux  prises des automo-
bilistes venus de toute la SurSse.

E. W.

Si vous avez pensé à l'achat d'un Véritable tapis d'Orient»
vous avez une excellente occasion de voir au Palais
Rougemont, Une exposition de tapis choisis, de toutes les

provinces de l'Orient.
Une personne qualifiée vous conseillera.

Les rencontres internationales
dans le cadre de la grande saison de Genève

D' un de nos correspondant s deGenève :
Après le long temps des vaches

maigres, lesquelles, au vrai , et pour
Genève du moins, commencèrent de
tarir du pis dès avant  la guerre, la
« ville souriante » qui fut  la « capitale
des Nations » et qui pourrait bien le
redevenir, ou à peu près, vient de
faire une « reprise » proprement ful-
gurante»

Jamais, semble-t-il , même aux plus
belles et prometteuses années de la
Ligue, jamais on ne vit saison pareil-
lement nourrie et brillante , et celte
saison-là dura tout l'été, avec des ra-
mificat ions poussant loin dans le
printemps et dans l'automne. Rien ,
d'ailleurs, n'est achevé encore, et,
cette semaine déjà , les deux princi-
pales scènes vont donner leurs pre-
mières pièces d'hiver, alors qu'au
princi pal de ces théâtres le rideau est
tombé, il y a moins de cinq joairs,
sur le dernier spectacle extraordi-
naire d'été.

*v rsr rv

Les transitions ainsi s'en vont , en
face le tournant  des saisons sans plus
s'en rendre compte , les manifesta-
tions succèdent aux manifestations,
ou même se superposent , le souvenir
est bien enfui de l'époqu e, guère loin-
taine pourtant , où il y avait ici plus
de six mille appartements à louer ;
aujourd'hui les hôtels regorgent; les
pensions débordent;  on organise par»
fois des dortoirs dans leg casernes
et les écoles; pour trouver un logis, il
arrive aux automobilistes de refluer
tou t le long de la côte jusque vers
Lausanne; aux nui t s  chaudes certains
couchaient dans les parcs publics ;
dans les « week-ends » particulière-
ment animés el embouteillés les cafés
ne fermaient p lus du samedi mat in
au lundi  mat in , ee qui assurait plus
ou moins à des visiteurs impru dem-
ment  accourus « bon gîte, à souper et
le reste ».

/W r*. rv

En a t tendant , et puisque les Ren-
contres internationales , elles , s'achè-
vent dans le moment même qu 'on
commence cette chroni que essoufflée,
puisque l'affaire était  nouvelle et que,
d'entrée , elle prit une importance
particulière, et puisque, enfin , il sem-
ble bien qu 'on ait inauguré là une
tradition annuelle et dont les effets
peuvent être assez considérables, ar-
rêtons-nous à ce moment de la grande
saison genevoise.

Dans l'espoir de réussir le mieux
possible , sur le plan sp ir i tuel , ce qui
avait  échoué , avec la S. d. N., un vaste
comité , présidé par le recteur de

l'Université de Genève et groupant
les meilleurs esprits de la cité, avait
donc convoqué céans d'êtnihentes
personnalités de plusieurs pays, et
même du nôtre. Ecrivains, philoso-
phes, penseurs, essayistes accouru-
rent en conséquence pou r confronter
leurs vues, sur le thème assez peu
précis et en tout cas délicat de
«L'Esprit européen ».

Durant une bonne quinzaine , des
conférences se déroulèrent ainsi , en
fin d'après-midi , amorçant les entre-
tiens, parfois assez vifs , qui se dérou-
laient le lendemain matin.

Il y en eut pou r accommoder l'es-
prit européen au goût plus ou moins
communiste, il y en eut pour le pré-
férer à la sauce démocrat i que , il y en
eut pour le voir chrétien , il y en eut
aussi pour nier tout bonnement qu 'il
eût jamais existé. Cela provoqua , de
temps à dutre, d'assez belles empoi-
gnades , comme disent les gens de
sport , mais, en tout  cas , cela ne man-
qua j amais d'a t t ra i t , quel que vaste et
forcement abstrait aussi que fût le
sujet proposé à ia méditat ion des
penseurs et à l'excitation de leurs au-
ditoires. 

S'employèrent ainsi à faire souffler
l'esprit : MM, Julien Benda , subtil , in-
oisif et p lus individual is te  que ja-
mais, Guéhenno, véhément et chaleu-
reux, Bernanos, aux sombres ardeurs
( tous trois accourus de France pour
s'essayer à faire jail l ir  ici la lumière
du choc de leurs idées), l 'Italien
Francesco Flora , dépositaire de la
pensée de Benedetto Croee, le Hon-
grois Georges Lukas, Russe, au vrai ,
pour le moins au tan t  que Magyar ,
l'Allemand Karl Jaspers , l'Anglais
Stephan Spender, qui est un peu à
ses compatriotes, ce que Sartre est à
nous, et les Suisses enfin sous les
traits de MM. Jean de Salis et Denis
de Rougemont , encore qu 'on ne sache
jam ais très bien si ce dernier arrive
de Neuchâtel , Paris ou New-York.

Pour tout dire , et au travers de ces
rafales spirituelles et contradictoires ,
les exposés de nos deux compatriotes,
et celui de M. de Rougemont particu-
lièrement , se firent remarquer par la
clarté de leurs vues et par la pondé-
ration également, qui loin de faire
obstacle à la foi , résultait  sans doute
du dédain de cette désespérance dans
laquelle se complaisaient tant d'au-
tres orateurs.

Cependant, n'allons pas pour autant
nous fla t ter  d'avoir su conserver no-
tre sang-froid dans la mêlée et d'être
seuls à raison garder ! Tout bonne-
ment, il y a que nous sommes plus

ou moins saufs spirituellement parce
que nous l'avons d'abord été matériel-
lement, et, si de mêmes effroyables
épreuves qui viennent d'accabler
presque tous les peuples du conti-
nent nous avaient été infligées aussi,
il est bien certain qUe notre littéra-
ture en serait marquée et qu'on y
trouverait du désarroi.

Cependant , en marge de tant de
conférences et d'entretiens, s'inscri-
virent des spectacles admirables et
Variés , qui firent Courir les foules et
s'accorder les esprits les plus dissem-
blables. C'était là Un aspect extrême-
ment séduisant de ces Rencontres in-
ternationales, et qu 'on ne saurait li-
quider en bout d'article. Nous y
reviendrons donc. Rodo MAHERT.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Place du Port : 15 h. et 20 h . Cirque Knie.
cinémas

Apollo! 15 h. et 20 h 30. Tamson trlomipihe.
Palace: 16 h. ot 20 h. 80. Le chemin de

la liberté.
Théâtre: 30 h. 80 L'espion invisible.
Rex: IS h. et 20' h. 80 J'ai le droit de

vivre.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Tessa, la nym-

phe au cœur fidèle. '

DIMANCHE
Place du Port : 15 h. et 20 h Olrque Knie.

Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h 80. Tarzan triomphe.
Palace: 15 h. et, 20 h. 30. Le chemin de

la libellé.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. L'espion Invi-

sible.
ttex: 18 h. «<t 20 h. 80. J'ai le droit de

vivre.
Studio: 18 h. et 20 h . 30. Tessa, la nym-

phe au coeur fidèle.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

<-*-"' '•" 1I *̂ \
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Savoie-
Petitpiet 'c.ei
SES BELLES

CRAVATES

(

Nouveautés d'automne
en exclusivité

s ' " \Meubles à crédit
superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mols

joues salles à manger
à partir de Pr. 40.— par mols

Ç-L..J! modernesOllUMOS à partir de Fr. 33.— par mois

Ameublements Haldimand
S.A.. AUX Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement

C
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On cherche à
louer une

auto
Jusqu'au 15 dé-
cembre. — Achat
pas exclu. Faire
offres a case pos-
tale 12281, Ecluee.

Emplacement des Gollières
Les Hauts-Geneveys

Dimanche 22 'septembre 1946, dès 8 heures

Réunion cantonale
des jeunes à l'artistique

avec ia participation de plusieurs couronnés
cantonaux et fédéraux

Sur le même emplacement :

GRAND TOURNOI DE BALLE
A LA CORBEILLE

avec Itt participation des meilleures équipes
romandes et neuchâteloises

Pour les équipes du Val-de-Ruz,
U sera mis en compétition le challenge

EMILE HABËRTHÛR.
CANTINE ET SOUPE

sur l'emplacement de fête
TOMBOLA VIN, BIÈRE ET LIMONADES

Le comité d'organisation.

IMPORTANTS ARRIVAGES DE

PNEU$ neufs
GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31, NEUCHATEL

f ^  m ŷ y . .. j
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SANDALETTES
I

avec semelles recouvertes en noir,
brun, bleu,

encore très beau choix.

NEUCHATEL

On offre à vendre les

objets usagés
suivants :

Un buffet de service
deux corps; un divan-lit
aveti coffre k literie et
matelas; Un sommier 180
y 110 avec pieds; une
machine à écrire « Under-
wood », grand niôdêle; un
petit régulateur; un four
à gaz; bocaux k stéril iser
deux litres; un petit au-
tocuiseur ; Une couleuse ;
Une cuve Jxjur chaudière
à lessive; un tub en zinc;
un bain de siège en zinc:
une grande malle; une
grande soupière en porce-
laine; une faucheuse a
gazon; une couveuse
électrique. — Demander
l'adresse du No 236 au
bureau de la Feullle
d'avis

O r â e s  à s o n
outillage moderne

û ton
grand choix

de caractère»
A son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

« o u*  d o n n e r a
toute satisfaction

A VENDRE
une machine k coudre
Singer, entièrement révi-
sée, un régulateur , un
buffet de service Henri n,
chêne massif , une super-
be robe de chambre pour
homme, pure laine, gran-
de taille, le tout en par-
fait état. — P. Huguenln ,

f  OOte 36.

JONC
à canner

A vendre une certaine
quantité. Prochainement,
éclisse de Jonc et de
moelle de rotin : MœUe
de rotin No 2, s/_. k 5 mm.
Toujours en stock : Jonc
pour vannerie et osier sec
trié, prix avantageux. —
C.-L. Girard, Néubourg 2,
Neuchâtel.

A remettre pour cause
de santé

commerce
de blanchisserie

en plein rendement, 1ns.
lallation moderne. Pour
traiter et visiter , depuis
le mercredi. S'adresser :
Blanchisserie moderne, la
Tour-de-Pcilz. Tél. 5 32 25

Occasion
pour fiancés

A vendre pour cause de
départ, une très belle
ohalhbre a coucher mo-
derne, neuve. — Adresser
offres écrites à D. U. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAUX
à Vendre, cOque, franc
bord, six (mètres, avec
Installation pour hors
bord, ou moteur fixe, co-
que seUle, &5o ft 1., avec
moteur cycle de cinq che.
vaux, 1100 fr., un canot,
quatre mètres, neuf , à
clin quatre ou cinq pla-
ces, 700 fr. Chantier na-
val , Jean-Louis Staempfll,
Bellerlve, Cortalllod , tél.
6 42 52.

A vendre Uhe
bonne Vache

prête au veau, ainsi
qu'une

belle génisse
portante, chez S. Tln-
guély, Cressier.

A vendre une
POUSSETTE

bleu marine, en bon état.
S'adresser chez M. Vau-
cher, Plerre-à-Mazel 1,
Neuchatel.

Bon bœuf
de travail , à vendre , chez
Aime Vve Edgar Jacot,
Coffrane.

Cultes du 22 septembre
PAROISSE ftÊFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javiet.
Ermitage : 10 h, 15, M Lâchât
Maladlère : 9 h. 45, M Debély.
Cadolles t 10 h.. M André Penret.
Chaumont : 9 h. 45, M Jutttod.
Serrières : 9 h 46, Culte, M. Terrisse.
Catéchisme: 8 h. 80, Salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux , de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45, Serrières.

Ecole du dimanche: Collégiale , 8 h. 30!
Bercles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 18! Maladlè-
re, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45.

DEUTSCHSPRAOHIGE REFORMIERTE
GEME1NDE. - Temple du bas : 9 h.,
Pred igt , Pfr. Hlrt; Blaukfettfcsaal . Bercles:
10 h. 30. Sonntagschule. — Vignoble et
Val-de-Travers (Pfr. Jacobi): Peseux: 9 h.,
Predigt : Saiiit-Aubin : IS h .. Predlgt: BoU-
dry: 20 h. 15, Predlgt und Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80.
Communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand) , 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVA N GELIBCHE STAD TMISSION . —
15 h.. TôchterbUhd ; 20 h., Pnedlgt. —
Balnt-felalse: 9 h. 46, Predlgt. — Colom-
bier : 15 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45, SonmtagsdhuSe; 20 h . 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (cha-
pelle des Terreaux) : B h. 80, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix; 20 h., Evan-
géllsatlon, M. R. Chérix.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TlSTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais ft 11 h. — Ecole QU dlmnncho ft
§ h. 30

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
S h. 30. Culte. 20 h. Réunion d'édification.

ARMÉE DU SALUT. — B h. 45, réunion
de sanctification; 11 h., Jeune armée;
20 h. 15. Réunion de salut.

Soirée des vendanges
Ce soir 21 septembre, les vignerons

s'apprêtent k fêter les vendanges par la
traditionnelle soirée - danse, chez l'ami
René. Avec le réputé orchestre Madrlno,
c'est la perspective d'une agréable dis-
traction. Soyez prudents et assurez vos
places.
Les chiens d'utilité an travail

Dimanche après-midi , la Société cyno-
logique de Neuchâtel et environs présen-
tera au public le travail que peuvent ac-
complir les ohlens de police et les chiens
d'armée. Les soUs-sections de dressage as-
sureront leur concours k cette démons-
tration qUl ne manquera pas d'attirer k
Colombier (Triangle des Allées) une fou-
le de connaisseurs et surtout de pro-
fanes. En effet , le travail patient d'édu-
cation qui amène le chien à servir son
maître avec toute son affectueuse Intel-
ligence mérite l'Intérêt de chacun. On
aUra une idée du résultat auquel on peut
arriver, en voyant « travailler » Joyeuse-
ment une douzaine de chiens, parmi les-
quels le 'champion suisse 1945.

Un artiste extraordinaire
André frère

Un artiste extraordinaire, André Frère,
ee produira mercredi 26 septembre, au
théfttre de Neuchfttel. n ne faut pas man-
quer le spectacle que donnera la tournée
officielle dU Théfttre de Poche de Parle,
sous le patronage de la Compagnie Jean
Hort. Andfé Prêre vous fera passer une
agréable soirée ; d'un bout à l'autre du
spectacle la salle est secouée de tempêtes
de rire.

Communiqué»

Apéritif à faible degré
alcoolique



Quuuu Exposition de tapis d'Orient
dans la salle spacieuse du Palais Rougemont ms DUP-P») Neuchâtel 3V6C V-Sïlt-ê...

Cette eXpOSitlOn eSt Ouvert© dèS aUJOUrd'htli SanS interruption Tous nos taPis se vendent à des prix tels qu'ils constituent une réelle occasion.
t e\  ̂ 4 e* i *% *a . .. ¦ - • * ¦ ¦  . j « _  Ils sont vendus avec garantie de provenance et d'authenticité pure laine et noués main.de 9 a 18 h. 30, le dimanche également, sans rente cependant. „ _ _ „_

J Une occasion unique est donc offerte d acquérir un TAPIS D'ORIENT sur place.

GRANDE NOUVEAUTÉ DU TAPIS INDIEN ; NOUÉ MAIN DU PLUS BEL EFFET, 3 X 2 m. PAR EXEMPLE = FR. 480.-

H. WINKLER , Tapis d'Orient , Seegartenstrasse 10, Zurich

f * '' r?y  ̂ '>f3|§lî  ̂K ' '"'' 1 TIRAGE A ESTAVAYER Jl
L -.* i -^ " lïïWrWilHO  ̂

¦¦¦

" ¦--" ¦»«—— Ĥ
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! Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes j

1 Mme M. Stœssel |
rue du Musée 1

coupe, prépare bien blouses i
et robes

Reçoit charjue Jour dé 13 h. âO à 18 h. 30 I
mercredi excepté - Tél. 6 20 94
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S V/ K J -s r, V*f l  I B de 10 mannequins j r
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T î l j tim W ftveo 'e ooncours des maisons :

! tolP - FOURRURES SCHREPFER
I r w Ê  .// Hôpital 12
Li ĴK  ̂

BIJOUTERIE JEAN PFAFF
I I Jftff * 

Place Purry 7
M i l® $ CHAUSSURES «LA RATIONNELLE »

l l/m $ 's H6plta1 11
I J  «B * /f > Présentation des dernières créations
I JB S Mf J f  D'AUTOMNE - HIVER
f . J f f l  __Y _m J_r Texte de Ruy Blag, commenté par
J n Jt? f f i r j S0 j>f pBUl Herbier, de la Comédie de Genève
i _W _VMZff  ̂\_Jr Agrémenté par le célèbre

Cà^̂ ô1̂  Orchestre hongrois BUJKA
*̂4m0np ^̂  tlu Palace Iiatcl de Balnt-Morlt-s (10 musiciens)
TT \V à la

\j) ROTONDE, à NEUCHATEL
^
\ Matinée k 18 heures - Soirée k 20 h. 80
t Location : Téléphone 5 46 12

1
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Association de viticulteurs
de la Côte neuchâte loise

Assemblée générale
annuelle

Lundi 23 septembre 1946, â 20 H.
au Prieuré, Grand-rue 25,

Cormondrèche.
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE.

DaDDDnDnDnDDDnnnnDDnnnnnnnnnnnn
? Offre spéciale n

B M0T0 - C0MBIS ÉLÉGANTE g
H ainsi que pantalons et vestes ; de même que Q
M )aquettes et manteaux en êtolfe spéciale 9
n triple de grand usage et défiant le temps. H

; ainsi que vestes en cuir, ?
l manteaux et pantalons

D en qualité d'avaht-gUerre et avantageux. D
p Demandez offres sans engagement sous nH chiffres SA 7078 Z, & Annonces Suisses S. A., Q
D Zurich. Q

? Àotre metVMÛtUSê « PATE M1LAS » H
? pour rafraîchir et entretenir voe vêtements Q? de cuir. Prix : Fr. 3.20 franco. Expédition D
? contre remboursement. Nous vous prions QU d'Indiquer votre adresse EXACTE. Q

f ECMS PFUViïS• "ffl
________WSIONNA TS i

DEPUIS 27 ANS Tamé ensei-jne:

9

aj en 2 mols une langue,
m en 3 mols une langue (aveo dl-

plôme),
m en 4 ou 6 mols le commerce (avec

diplôme).
Prolongation sans augmentation de prix

Prospectus et références
Ecole Tamé, a Neuch&tel, nie du Con-
cert C, Lucerne, Zurich et Bellinzone
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\ VOUS RÉUSSIREZ MIEUX !
en prenant part au

cours complet de publicité
donné par un spécialiste diplômé et
publicitaire de métier. Vous apprendrez
a connaître mieux les méthodes de vente

1 et de publicité et rattraperez cent fois
le prix de la finance d'inscription de

Fr. 120.—.
Durée du cours ! début d'octobre ft fin mars

en 24 leçons de 3 heures
Première leçon : mercredi 8 octobre, à 20 h.

D6W1 d'Inscription t vendredi 27 septembre

n—¦¦¦m i un —a—»»»

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1037 23 élèves
1046 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99
tmmm, m̂mm̂mmmmmmmmssms m̂mmSma ŝssasmsmmmmssmmm

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
„,—¦¦ ¦¦ ¦»!¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ H J

A VENDRE

fouleuse-
égrappeuse

GAILLOT & O à Beaune
Grand modèle. Usagée.

CHATENAY S.A.

COUVE T
m_ _̂ _̂______________m

Exposition
«Art et lumière»

organisée
par la Quinzaine de p aroisse

Une manifestation originale et absolument
inédite à ne pas manquer

Exposition de peinture
Toiles d'Anker, Aimé Barraud, Charles Barraud,
François Barraud, Bouvier, Burnand, Calame, Gos,
Jaques, Jeanneret, L'Eplattenier, Albert et Guldo
Locca, Maire, de MeUrott, Paul Robert, Théophile
Eobert, Léopold Robert, André ROB, Theynet, etc.

Salon du livré protestant
Pour la première fols en Suisse romande.
Un choix de 160 œuvres d'Inspiration protestante.

Exposition de photographies
Résultat du concours de la Quinzaine

(temples du canton).

Exposition de propagande
La Bible. La fol, les œuvres, l'Eglise, la Suisse,
la parole de Dieu, la prière, les missions, la

vie protestante, etc.
Manuscrits et Imprimés rares et antiques.

Panneaux électriques. Photographies. Dessins, etc.
Prix d'entrée : Adultes 1 fr.; jeunes gens 50c;

enfants 20 c.
L'exposition est ouverte tous les soirs

de 19 à 22 h.,
du dimanche 22 au dimanche 29 inclus,

ainsi que mercredi, jeudi et samedi, dès 15 h.
Renseignements : tél . Couvet 9 21 44

Pour trouver une bonne place
de corres pondant ou chef -corres pondant

Celui qui désire une bonne place doit pos-
séder des connaissances et capacités au-
dessus de la moyenne. Parmi les capacités
très recherchées et bien payées, figure l'art
d'écrire des lettres efficaces. Des centaines
de Jeunes hommes efficient^ étudient cet
art en suivant notre cours par correspon-
dance « Comment écrire des lettres qui
portent et créent le contact ». Demandes
aujourd'hui encore notre brochure expli-
cative gratuite. Il suffit d'envoyer cette
annonce avec votre nom et votre adresse
aux Editions Emile Oesch, Thalwtl-Zurich.

ẐLMëy R™, localité : — ~̂̂ **r FAN. 11

Autocars Fischer Frères, Marin
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Course à Interlaken-
Unspunnen

à l'occasion de la fête des costumes et des
bergers (voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du vendredi 20 septembre)
Départ 7 heures, place de la Poste , Neuchâtel

Prix Fr. 14.— par personne
Location chez Delnon-Sports, Epancheurs,

tél. 5 25 57, ou chez Fischer Frères, Marin ,
tél. 7 53 11 !

A vendre Ul

bel harmonium
dix registres, en parfait
état. Demander l'adresse
du Mo 220 au bureau de
la Peullle d'avis ou télé-
phoner au 6 15 59.

A vendre un

CANOë
& deux places. Demandei
l'adresse du Ko 218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je llvte, rendus à do.
miellé, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof, Corcelles.
tel 8 13 28.

Bateau
un canot de cinq mètres
k vendre. S'adresser à
Paul StaempfU, Auver-
nier.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols k choix, Indiquer
tour du mollet, It. MI-
CHEL, spécialiste Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Machine à coudre
forme table, en parfait
état, à vendre, 8, Port-
Roulant, au ler étage.

A remettre un petit

commerce de
blanchissage

à personne expérimentée
et très consciencieuse. —
Paire offres écrites k P. R.
197 au bureau de la
Peullle d'avis.

Marques à feu
en cuivre, Jeux de chif-
fres complets et Isolés,
30, 25 et 19 mm —
E. Blattner, Raffinerie 4,
tél. 5 16 51.

Occasions
A vendre deux bols de

lit avec sommiers, deux
lavabos, une armoire,
deux tables, deux bancs,
des planches, cinq poules
en pleine ponte, outils de
Jardin. S'adresser: Gibral-
tar 31. Tél. 6 88 34,

Radio - auto
six Volts, nouveau modèle,
k Vendre. — S'adresser
tél. 817 99.

Charrette
aveo roues caoutchoutées,
poids utile 800 kg. Prix:
160 fr. B. Oacon, Troncs
No 1, Serrières.

ANTIQUITES
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 8 28 09 *,

BARAQUE
MILITAIRE

double, à vendre, cas Im-
prévu, dimension 4 m.x
4 m. 70. S'adresser après
18 heures, Hertlg, Parcs
No 6 a, NeUoh&el.

A vendre
deux

beaux porcs
de 40 kg. environ, chea
1. ZlhlnwuwiL chalet «M»

[ tertaa », la Tourne.

A vendre pour cause de
double emploi.

RADIO
marque « Paillard », trois
longueurs d'ondes ; en¦ excellent état. Prix avan^

. tageux. Demander l'adres-
i se du No 235 au bureau

de la Peullle d'avis.



Les vicissitudes de Trieste
de la domination romaine à celle de l'Italie

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DU LUXEMBOURG

Il fut un temps, pas très éloigné
encore, où l'Austro-Hongrie, l'un des
trois grands de l'Europe du début du
XXme siècle, comptait cinquante-
six pays différents : royaumes, ar-
chiduchés, duchés, principautés,
comtés, villes, seigneuries, formant
un empire incohérent, ayant pour
seul et unique lien leur seul et uni-
que maître François-Joseph, empe-
reur constitutionnel d'Autriche et roi
de Hongrie. Tous ces pays associés
par force, ruse, violence, héritages
ou mariages, groupaient les popula-
tions les plus disparates d'institu-
tions, religions, moeurs, castes, his-
toires, langues et traditions. Cela,
parce qu'un Etat qui possède à la
fois le cours d'un fleuve comme le
Danube, une forteresse gigantesque
et naturelle comme les Alpes, a les
moyens de satisfaire ses appétits _ de
conquête. Et dans cette macédoine
de peuples, deux races dominatri-
ces : Allemands et Magyars.

Vers la fin du XlXme siècle, Eli-
sée Reclus écrivait : « La grande ba-
taille de la vie entre les individus
et les peuples ne se poursuit pas
uni quement par la violence et les
combats, elle se livre tous les jour s
par les relations de commerce ; en
se vendant leurs produits plus en-
core qu'en s'entr 'égorgeant, les
hommes luttent pour l'existence. »
Pour ce qui était de la violence et
des conquêtes, François-Joseph s'y
connaissait. Quant à la deuxième
partie du programme, il ne l'igno-
rait pas, lui qui tenait à Trieste son
grand port maritime autant , quasi-
ment, qu'à Vienne.

Trieste, d'abord port romain forti-
fié par Auguste, ravagé par les Huns,
byzantine avec les empereurs grecs,
vénitienne au Xme siècle, autri-
chienne au XlVme siècle, française
sous l'Empire, et successivement as-
siégée par les Vénitiens, Génois, Au-
trichiens, Anglais, revient à l'Autri-
che où elle forme un Etat dans
l'Etat ; elle avait sa Diète spéciale
et déléguait ses membres à la Cham-
bre de Vienne. Et cela jusqu 'à 1919,
moment où l'Autriche morcelée doit
céder Trieste à l'Italie qui... Atten-
dons la fin.

La foire de Trieste
Tandis qu'au palais du Luxem-

bourg on élabore le statut de Tries-
te — ce qui paraît plutôt labo-
rieux — nous avons tout le temps,
croyez-moi, d'assister à une foire
de Trieste autrichienne. Port franc
privilégié, placée au point de départ
de la route qui mène d'Allemagne et
d'Autriche en Orient, elle est d'abord
une agglomération de banquiers, ba-
rons de la finance, courtiers, agio-
teurs, commerçants qui viennent là
agioter, commercer et s'enrichir. Le
Triestin pur, il faut bien le cher-
cher pour le découvrir au milieu de
ces échantillons de toutes les races
et de toutes les langues où trois élé-
ments, cependant , dominent : l'Ita-
lien qui se considère, déjà alors,
comme chez lui , prétextant des rai-
sons de langue, histoire et voisina-
ge ; l'Autrichien qui règne et com-
mande puisqu'il possède, et les Sla-
ves, les plus nombreux, prétextant,
sans résultat pour l'instant, la raison
du plus fort. Et chacun de ces élé-
ments de tirer dans son sens, selon
la politique de ce grand homme
d'Etat du XlXme siècle qu'on appe-
lait Monsieur Benst... jusqu'au jour
où la corde casse, soit 1914.

Mais en attendant 1914, la foire
de Trieste autrichienne est bien le
spectacle le plus coloré, varié, ba-
riolé, bigarré qui se puisse imaginer.
Des latins : Italiens, Frioulans, La-
dins. Des Slaves : Serbes, Croates,
Bosniaques, Valaques, Morlaques, et
des Autrichiens. Les paysans du
Carso (Karst en allemand, Kras en
slave) se reconnaissent à leurs cha-
riots tirés par des bœufs gris. Leurs
femmes, coiffées de la petscha blan-
che qui tranche vigoureusement sur
leur teint olivâtre, sont vêtues d'une
dalmatique noire taillée en carré,
d'où s'échappe une volumineuse
manche, blanche, elle. Aux pieds
le classique opanké , cette lar-
ge chaussure sans talon , reliée à la
jambe par des lanières, souple, dé-
corée, comme des cothurnes anti-
ques ; les Triestines ont toute la non-
chalance orientale et tout le charme
italien. Juchées sur de petits ânes,
elles viennent vendre à la ville leur
pain de pur froment et leurs bou-
quets de lupin et de fleurs d'arbou-
siers.

Les bergères, qui conduisent à la
foire leurs dindons gris à tête rose,
sont coiffées d'un bonnet rouge pail-
leté d'or. Les Tziganes se reconnais-
sent aussi I bien pittoresques, avec
leurs cheveux noirs, presque bleus,
tombant jusqu 'à la ceinture. Bien
déguenillés avec leurs haillons troués
qui laissent entrevoir leur peau bru-
ne. D'autres se font remarquer par
leur force et leur beauté : ce sont
les Morlaques, ceux-là même que
Frédéric faisait acheter ou voler
pour recruter sa garde. Mais les
Morlaques n'aiment que la musique
et la liberté. Ils tiennent à leurs
moeurs, à leur religion et à leurs beaux
costumes qu 'ils ne lâcheraient pas
pour un sac d'or. Qui change de cos-
tume peut changer d'âme, disent-ils.

Les Slaves de Croatie , de Bosnie,
coiffés d'une petite calotte ornée de

Ravagée par les invasions, conquise par les puissances
voisines, cette ville constitue encore aujourd'h ui une

pomme de discorde entre les Alliés.

lupin, médailles et monnaie, ont une
seule boucle d'oreille, léger fil d'or,
et des pantalons à la hongroise avec
gilet à boutons de métal. Les fem-
mes slaves ont des nattes, des
vraies, tressées avec des cordons
blancs, verts et rouges. Elles ado-
rent les bijoux et ne les portent
qu'en or : bagues à cabochons, croix
en or repoussé sur la poitrine, chaî-
ne d'or au cou, épis d'or piqués
dans les cheveux. Il y a aussi les
Cici : forbans, pillards, brigands, à
la morale facile, ils ignorent le sens
du mot propriété, ce qui oblige le
curé de leur village, pauvre brave
homme, de tenir ses poules au pre-
mier étage du presbytère, dans la
pièce où il reçoit.

Et les pandours, ces décoratifs
gendarmes au costume orné de Tha-
laris, ont l'oeil ouvert, et le bon,
tandis que tous et toutes rient ,
crient, chantent, boivent, dansent,
achètent, vendent, échangent. Les
« Italianissimi » de Trieste, contem-
plant cette foule hurlante et agitée ,
disent dédaigneusement : « Tutti
quanti sono morlachi. » L'officier
autrichien guindé, impassible, arro-
gant attend la € baruffa » qui mettra
aux prises Slaves et Italiens, et fini-
ra par une « coltellata » (coup de
couteau).

Du côté de Miramar
Mais la « baruffa » ne vient pas, et

les officiers s'en vont du côté de
Miramar. Suivant le littoral aux
baies sinueuses, où les palais, les
villas, les bosquets, les bois de pin ,
les jardins, les lauri ers, les myrtes,
les caroubiers forment un étonnant
contraste avec les solitudes désolées
du Carso dont on aperçoit la murail-
le de roche nue : sans forêts, rava-
gées et brûlées par les pasteurs ;

sans végétation, les troupeaux de
chèvres et de moutons rongeant tout ,
et le vent emportant la terre végétale.
Et quel vent î Le bora , le plus redou-
table de l'Adriatique. Il descend du
plateau du Carso, s'engouffre dan*
les vallées, débouche sur la mer, et
furieux s'en va à l'encontre du si-
rocco. Il est la terreur des marins ,
ce bora qui rend les côtes où il souf-
fle inhabitables, tuant toutes les
plantes qu 'il couvre d'écume marine.

Seul le tamaris résiste. Mais en ce
moment il ne souffle pas, le bora et
les Autrichiens se rendant à Miramar
font la plus belle des promenades.
Miramar 1 C'est quelque chose pour
eux, ce château que fit construire Ma-
ximilien , archiduc à la tragique des-
tinée. II devait être vice-roi de Lom-
bardie , mais les événements en déci-
dèrent autrement. Alors, il transfor-
me en jardin s les rochers stériles de
la pointe de golfe, et édifie son pa-
lais à la base de ces rochers battus
par les flots.

A une heure de Trieste, Miramar
détache sur le ciel d'Istrie ses nom-
breuses tours d'angle, leurs créneaux,
ses larges balcons, ses terrasses, ses
escaliers suspendus sur le golfe de
l'Adriati que. Et quelle vue t En face,
Venise. A gauche Trieste, la côte d'Is-
trie, plus loin Fiume, les îles dalma-
tes, et à droite le Frioul qui se perd
à l'horizon.

C'est bien la demeure d'un prince I
prince aventureux, chevaleresque, rê-
veur, né sur les marches du trône de
Charles-Quint. Il lui manquait une
couronne : la sirène est là, et l'écou-
tant , Maximilien s'embarque pour le
Mexi que. Charlotte, reine infortunée ,
sirène de malheur, dont la raison
sombre après Queretaro revint à Mi-
ramar et promena sa folie dans les
somptueux jardins tracés sur le roc
du Carso.

Mélancoliques souvenirs t Les offi-
ciers autrichiens quittent Miramar,
gravissent la colline et là-haut , dans
le cabaret villageoi s sous une tonnelle
romantique, ils boivent de la bière
;.et dansent avec de belles Slaves à la
-'peau brune.

Trieste italienne
Et tandis qu'ils dansent , voici 1914.

Premier acte : coup du père François,
Triple-En tente, Triple-Alliance, Sara-
jevo, neutralité de l'Italie , etc... Deu-
xième acte : Intervention de l'Italie
qui entre sur la scène où se joue le
drame, après avoir changé de parte-
naires. Prince Bulow, revendications
nationales italiennes, refus de l'Au-
triche de céder la moindre parcelle
de son terri t oire, surtout pas Trieste
débouché des pays allemands vers le
sud, pi Fiume débou ché hongrois des
provinces slaves de l'Autriche. Vingt-
trois mai 1915 : décret royal, Rome
pavoisée, floraison spontanée d'affi-
ches couvrant les murs, gares encom-
brées, régiments qui passent , femmes
qui pleurent , tragédies intimes , guer-
re nationale pour l'Italie une, et le
reste résumé par d'Annunzio dans
«Notturno » : Ciel de la haute Adriati-
que, ciel carsico, Bouches de Cattaro ,
baie de Buccari, bombardements de
Pola , ciel de Vienne, front de l'Aisne,
ciel du Piave, prise de Fiume, expé-
di t ion de Zara .

Epilogue: 1918 armistice; 1919 con-
férence de la Paix : conflit entre Ita-
liens et Yougoslaves. Traité de Saint-
Germain, Traité de Rapallo et enfin
l'Italie une, avec le Trentin , Trieste,
le pays de Gorizia , l'Istrie, Fiume que
d'Annunzio occupe de 1919 à 1921,
Zara et les îles dalmates de Kherso,
Lissina , Lagosta.

En parlant de cette grande guerre
de 1914, un écrivain disait: «Le ri-

deau s'est levé sur la plus formidable
tragédie de l'histoire des mondes...
Des monstres et des héros vont pren-
dre possession des premiers rôles...
Des historiens et des tueurs de porcs,
des soldats comme Bayard , et des
souverains héroïques, un empereur
sur une chaise percée, et un roi fai-
sant le coup de feu vont entrer en
scène... »

Eh bien non I U se trompait lour-
dement 1 Cette grande tragédie dont
chacun n'avait pas aimé la fin deve-
nait vieux jeu. Les
civilisés XXme siè-
cle nous montrè-
rent de quoi ils
sont capables en
nous donnant 1939.

Et tout recom-
mence. L'Italie est
sur la table d'opé-
ration : les chirur-
giens qui doivent
l'amputer sont loin
d'être d'accord.
Couper ici , couper
là ? La question de
Trieste est l'une
des plus con testées
de la Conférence
de Paris. Que de-
viendra-t-elle ? Ita-
lienne ? Yougosla-
ve ? Zone franche 1

Et pendant qu'on
statue le sort de
Trieste, on fait ,
semble-t-il, ici et
là , de petites répé-
titions pour la pro-
chaine tragédie. Si
les accessoires ne
sont pas encore
bien au point, on ;
peut prévoir la mise en scène et les
décors qui seront absolument formi-
dables.

Tant de leçons seraient donc per-
dues 1 Tant de courage incompris ?
Tant de vaillance, tant de souffran-
ces, tant de misères vaines ? Et tant
de morts inutiles ?

Simone ELZINGRE.

CRAN — GRACEJL.B

C'est d'Amérique, où les extrêmes se touchent, que nous parviennent ees
deux photographies. Robert Earl Hugues, de Baylis (Illinois), est l'homme
le plus lourd du monde avec ses 350 kg. Félicitons le photographe d'avoir

pu le « croquer » de si près en entier !

Montrant qu 'il attache autant d'importance à la beauté qu'au sensationnel,
le même photographe a eu la chance d'approcher Miss Amérique 1946 au
moment où elle recevait les attributs de son rang des mains de celle qui ,

en 1945, l'a précédée dans ce rôle.

Les communes et le problème du logementA propo s d'une récente
votation zuricoise

Dans toutes les villes de Suisse, la
crise des logements s'aggrave et met
certains habitants dans des situations
souvent inextricables. Dans toutes les
villes aussi, on se préoccupe d'enrayer
cette crise. Mais nulle part encore,
on n'a trouvé de solution satisfai-
sante.

Le gros bon sens nous souffle que
le seul remède à cette crise, c'est de
construire. Mais aujourd'hui, ce n'est
pas si aisé que ça. Non seulement, il
y a des questions de main-d'œuvre,
non seulement certains matériaux
sont difficiles à trouver , mais il y a
aussi la grave question du prix de
revient. Quand la construction coûte

trop cher, comme c'est le cas aujour-
d'hui, beaucoup de gens qui seraient
tentés de faire édifier un immeuble
y renoncent pour ne pas assumer des
risques qui leur paraissent trop con-
sidérables. Il est donc urgent de trou-
ver un moyen de stimuler l'industrie
du bâtiment.

Tout récemment, les habitants de
la ville de Zurich étaient appelés à
se prononcer sur deux suggestions
tendant l'une et l'autre à laisser la
commune se faire entrepreneur pour
les besoins de la cause. Ces deux sug-
gestions émanaient l'une du parti so-

cialiste, l'autre du parti du travail .
C'est peut-être à cause de ce dernier
que le vole zuricois a une importan-
ce dépassant le cadre local. Car on
peut s'attendre , après ce succès, à ce
que les groupes popistes d'autres
villes s'efforcent de faire accepter
des solutions analogues.

A vrai dire, l'issue du vote ne si-
gnifie pas une victoire bien nette de
l'extrême-gauche : le public s'est
d'une part désintéressé du scrutin
(40 % seulement des électeurs sont
allés voter), et d'autre part il n'a pas
aperçu dans les solutions qui lui
étaient présentées la tendance très
nettement collectiviste qu'on y doit

discerner. On lui a dit: «Il faut cons-
truire. » U a dit : « D'accord. » Mais
il n'a pas poussé plus avant son rai-
sonnement.

mtm *ns

Or, il vaut pourtant la peine de le
faire. Construire, c'est fort bien. En-
core faut-i l que la solution choisie
soit opportune et d'un bon rende-
ment. On pourrait , par exemple , en-
courager l'initiative privée par des
exonérations fiscales. On pourrait
instituer un système de prime à la
production de faire maintenir le prix
de revient assez bas pour éviter des
loyers prohibitifs . Par contre, on voit

mal la municipalité d'une grande ville
devenir elle-même entrepreneur et
recevoir à cet effet de substantiels
crédits.

Dans d'autres domaines, on a vu
que l'Etat substitué à l'initiative pri-
vée travaillait lentement , mal et cher.
Il y a tout lieu de croire que l'Etat
entrepreneur ne réussirait pas mieux
que l'Etat banquier , assureur ou com-
merçant. C'est pourquoi on peut a
priori tenir pour néfaste la méthode
de lutte contre la crise du logement
qui consiste à faire construire par
la poTn-mi-mo plle-mêmc.

Les réalisations
du Don suisse

en Pologne
exp osées

p ar M.' Raymond Courvoisier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inutile de vous le dire, les enfants
n'avaient plus de chaussures, plus de
vêtements ni de linge. Depuis deux
ans, ils ne sortaient plus l'hiver à
cause du froid. Leur nourriture ? Des
pommes de terre et du maïs

Efforts suisses
'Toutefois, c'est aux environs de ce

que fut la capitale polonaise que no-
tre action allait , sur une plus grande
échelle, développer ses premiers ef-
fets.

— Sous quelle forme ?
— Celle d'un village construit de

toute pièce par nos soins. Après des

Un aspect du village suisse d'Otwock

mois de travail nous l'avons inauguré
avec solennité le 1er septembre de
cette année en présence des autorités
gouvernementales.

Ce village alpestre suisse (Wioska
alpajska swajearski) à Otwock se
trouve à 27 kilomètres au sud de
Varsovie. Il est destiné à héberger cha-
que six semaines, par rotation , six
cents enfants, garçons et filles, tous
atteints d'avitaminose. Ils viennent en
partie de Varsovie, en partie de ré-
gions parmi les plus dévastées.

Aujourd'hui , dans le cadre agresle
d'une forêt de pins, sur un sol sa-
blonneux, donc très sec, une vingtaine
de maisonnettes en bois foncé , con-
çues par un constructeur d'Appen-
zel l, ont ouvert leurs portes. Leurs
volets verts, leurs rideaux blancs leur
donnent un aspect riant . L'intérieur
est doté de tout le matériel nécessai-
re à un ménage modèle. On trouve de
plus une buanderie, une salle de re-
passage, une autre pour le raccom-
modage. Dans cette ambiance confor-
table , les petits pensionnaires sont
entourés des soins médicaux les plus
attentifs : ils sont vêtus avec soin ,
suralimentés , choyés. Ils ont en outre
à leur disposition une installation de
bains et jouiront en été des bienfaits
d'une piscine. Le «maire » du centre
d'accueil d'Otwok, la vigilante Mlle
Frauenfelder, a sous ses ordres deux
médecins, cinq infirmières diplômées ,
plus un personnel polonais d'une cen-
taines d employés.

— Comment ferez-vous pour nour-
rir les 5i00 jeune s bouches qui sé-
journeront désormais chaque année
dans cette sorte de préventorium ?

•— Le ministère polonais du ravi-
taillement envoie ses camions cha-
que jour. Pour ce qui est des médica-
ments, des produits de suralimenta-
tion , des vêtements, le Don suisse y
pourvoit.

Voilà , Monsieur , un des aspects de
l'œuvre menée à chef par le Don
suisse grâce aux envois de toutes
espèces, grâce à la charité du peuple
suisse et à l'aide de notre gouverne-
ment. Sans rien dire, naturellement,
de ce que nous avons fait en d'autres
lieux en faveur de l'enfance polonai-

*V *¦*/ *** J

Et M. Courvoisier de nous montrer
le double d'une lettre adressée le 9
courant à Mme Michacowska , du mi-
nistère de l'Instruction publique, let-
tre qui résume, avec d'impression-
nants chiffres à l'appu i, les réalisa-
tions du Don suisse en Pologne.

Et maintenant , lecteurs, ne trouvez-
vous pas magnifique l'occasion qui
nous est offerte, à nous autres Suis-
ses qui trouvons trop souvent notre
sort enviable tout naturel, de conti-
nuer sans relâche à faire à l'un de
ces petits ce que le Christ nous a en-
seigné ?...

B. V.
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A votre passage dans nos magasins, demandez à visiter nos cinq expositions différentes et spécialement
notre exposition des Beaux-Arts 4 qui vaut à elle seule le déplacement à Neuchâtel. Il n'est donc plus
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
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VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
dn lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'a 1200.

Zones dangereuses i tos'SSfTu Pdû-
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 ;

\ B km. de la rive de Forel, dans la zone oom-
1 prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve

(près Cortalllod) - Chevroux.
c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-

ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Intarrii-ttinn ¦ nj EST STRICTEMENT INTER-iniviuiviioii • DIT, SOCS PEINE DE POUR-SUITES PÉNALES , DE RESTER OU DB PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE, ainsi qne de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant ététiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'apas fonctionné au moment opportun, se déclenchepar le déplacement du projectile pour que ce der-nier éclate, même après un séjour prolongé dansl'eau.
Toute personne ayant vu un projectile non éclatéest tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-tion militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelleprendra toute mesure utile pour le faire détruirepar le personnel militaire spécialement Instruit kcet effet.

S fallâ II Y ¦ Avant -° commencement des tirs, unmgiiauA ¦ avion survolera la zone dangereuse ft
environ 500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mftt prés de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les porta de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.O., septembre 1946.

SYDLER
à Auvernier

DISTILLERA
LES CERISES

Région du vignoble
LE CAMION PASSE A DOMICILE

Coupon à détacher 
et à adresser au plus tôt

Nom : ¦— 

Rue : 

Localité i 
Q uan tité : - -

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 25 septembre et 9 octobre,
cle 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4(152. tél. de l'agent 517 05

PJtSsIi



Plusieurs raisons
militent en faveur du choix

de Genève
comme siège de l'O. N. U.
NEW-YORK, 20 (A.T.S.). — Le corres-

pondant de la « New-York Herald Tri-
bune », à Paris, écrit que la tendance
à vouloir fixer le siège de l'O.N.U. à
Genève gagne de plus en plus de ter-
rain dans lee milieux internationaux
et que dans l'état actuel des choses,
partisans et opposants s'équilibrent à
peu près.

Lorsque l'on considère les spacieux
et admirables bâtiments de l'ancienne
Société des nations, écrit le correspon-
dant américain , il y a lieu de se de-
mander pourquoi l'on cherche à fixer
ailleurs le siège de l'Organisation des
Nations Unies.

Les raisons qui militent en faveur
du choix de Genève sont de trois or-
dres :

1. La Russie, qui s'opposait naguère au
choix de Genève, a abandonné ses pré-
ventions contre la Suisse et préconise
maintenant l'Europe.

2. L'Angleterre et la France, qui toutes
deux ont proposé l'Europe aux Etats-
Unis, se mettront vraisemblablement
d'accord avec la Russie pour entrepren-
dre une nouvelle campagne pour falre
admettre que le siège définitif de
l'O.N.U. soit fixé en Europe.

3. Dans la première session de l'O.N.U.,
k Londres, le Canada s'était déclaré fa-
vorable k l'Europe, et 11 ne semble pas
que ce pays ait l'Intention de changer
d'avis.

A cela s'ajoute que presque tous les
Etats de l'Amérique du nord s'oppo-
sent formellement à recevoir chez eux
la nouvelle organisation internationale.

M. WINSTON CHURCHILL
A QUITTÉ LA SUISSE HIER MATIN

A bord d'un app areil de la Swissair

M. Cuttat, chef du protocole,
et le consul d'Angleterre, à Zurich, ont pris officiellement

congé de lui sur l'aérodrome de Dubendorf

ZURICH , 20. — Vendred i matin, à 12
heures, par un temps rayonnan t de so-
leil, M. Winston Churchill, ea femme et
sa fille Mary ont quitté la Suisse dans
am appareil do la Swissair. Bien avant
l'envol , plusieurs centaines do person-
nes s'élaient rassemblées à Dubendorf
et l'on remarquait  également des quan-
tités d'écoliers des communes circon-
voisines.

Une section do la police cantonale de
Zurich assurait lo service d'ordre.

Mme Cluu'rcliiU, qui s'était suffisaim-
tnent remise do son accident pour en-
treprendre Je voyage avec son mari,
était arrivée de Berne ipar la voie des
airs , à 11 h. 15. Elle était accompagnée
du représentant officiel du Conseil fé-
déral , le liouit-ena-it-colonel Bracher. EUe
a été saihi'éo avec enthousiasme par la
foutle, puis une réception a eu lieu
dans les sofons do la direction de la
Swissair, réception à laquelle assistait
également M. ICnible, consul d'Angleter-
re à Zurich.

A 11 h. 35, une auto arrivait de Zu-
rich, amenant M. Church ill et sa fil!»
M ary qui fuirent également les hôtes
de la direction . La famille demeura
quelque vingt miniutes dans lo salon de
Ja direction , sur quoi , lo grand .hom-
me d'Etat, paraissant do fort bonne
humeur, se rendit avec sa fille vers
U 'aippareiil en faisant plusieurs fois le
signe désormais classique avec l'index
et lo médius.

Avant de gravir l'échelle, M. Cuttat,
chef du protocole, le lieutenant-col onel
Bracher et le consul d'Angleterre pri-
rent officiellement congé des visiteurs.
Puis les hélices se mirent à vombrir,
la machine fit un gracieux virage et,
«iii coup de midi , quittait le sol et
s'élançait vers le ciel. Ello ira atterrir
sur l'aérodrom e militaire de Bigin-Hill,
près de Londres. C'est le capitaine Ny-
fenegger qui pilote le Douglas DC3 et
M. von Meiss, directeur technique, qui
accompagne les partants en qualité de
représentants officiel do la Swissair.

Et, c'est ainsi que prit fin cette page
historique : la visite de Winston Chur-
chill au pays helvétique.

M. Churchill
de retour en Angleterre

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Chur-
chill , retour de son séjour en Suisse,
est bien arrivé à Londres.

M. Churchill remercie
le professeur Montag.»

ZURICH, 20. — En quittant la Suisse,
M. Churchill a adressé la lettre sui-
vante à son compagnon et ami , le i-iro-
fesseur Montag :

Mon cher Montag , au moment de quit-
ter la Suisse, je voudrais vous exprimer
ma reconnaissance de tout ce que vous
avez fai t  dans l' organisation des belles
vacances que j' ai passées dams votre
délicieux pays. Je suis profondément
touché de la réception que m'a réservée
le peuple suisse et l'accueil cordial de
votre ville natale demeurera longtemps
dans mon souven ir.

Winston Churchill.

... et tous ceux qui lui
ont écrit

ZURICH, 20. — Le secrétaire de l'ex-
t premier s, britannique communique :

Au moment de quitter la Suisse, M.
Churchill désire d ire merci il toutes les
personnes qui lui ont si gentiment écrit
pour lui souhaiter de bonnes vacances.
Il regrette de n'avoir pas rf-ii répon-
dre à toutes les lettres personnelle-
ment, mais ses remerciements n'en sont
pas moins sincères.

Avant de quitter Zurich
M. Churchill achète

un attirail de peintre
ZURICH, 20. — Vendredi matin, peu

avant de quitter Zurich, M. Winston
Churchill s'est rendu dans l'entrepri-
se zuricoise qui lui livre depuis des
années les couleurs do fabrication suis-
se dont il a besoin pour l'exercice de
son art. H a tenu à voir les dirigeants
de l'entreprise et s'est entretenu avec
«ux et avec d'autres spécialistes de
questions techniques de la -peinture. On
lui présenta toute une collection d'ins-
truments de peintre et l'ancien « pre-
mier » britannique, d'un geste large,
déclara : « J'emporte tout cela » en in-
sistant sur son désir de payer séance
tenante.

Ul COMMISSION DU NATIONAL
POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE

APPROUVE LA PROPOSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE, 20. — La commission du
Conseil national pour l'assurance vieil-
lesse et survivants a siégé d;u 18 au 20
septembre.

D'aceord avec le Conseil fédéral , la
commission a décidé à l'unanimité de
-renoncer au projet d'instituer un im-
pôt fédéral sur les masses successorales.
L'institution d'un impôt fédéral sur les
parts héréditaires et les donations a été
discutée par la commission. Il n 'a ce-
pendant pas été fait de proposition à
oe sujet. En revanche, la commission
a décidé que la Confédération et les
cantons doivent fournir, pendant les
vingt premières années, 160 millions de
francs par an, -pendant les dix années
suivantes 280 millions par an, à partir
de 1978, 350 millions de francs par an.
Ces modifications constituent , par rap-
port au premier projet du Conseil fé-
déral , un dégrèvement de 30 millions
par an pour la première période, mais
pour les deu x périodes suivante» un
supplément do charges de 10 et 20 mil-
lions de înancs par an. Le dégrève-
ment pour la première période peut ee
justifier, du moment que les expérien-
ces faites sous le régime transitoire
ont montré quo leg frais do l'assurance

seront au début moins élevés qu'on
l'avait admis tout d'abord . En moyenne,
la charge totale reste d'environ 550
millions de francs par an , c'est-à-dire
telle qu'elle se présentait sur la base
des décisions Prises par le Conseil na-
tional pendant la session d'août.

La commission a approuvé à l'una-
nimité la proposition du Conseil fédé-
ral de faire supporter la contribution
des pouvoirre publies pour les deux tiers
à la Confédération et pour un tiers aux
cantons.

Cotte "répartition vaut provisoire-
ment pour les vingt premières années.
La réduction des prestations des pou-
voirs publics pour cette période en-
traîne aussi des dégrèvements notables
des cantons. Un autre dégrèvement, en
partie considérable, est prévu pour les
cantons à faible capacité financière. Au
surplus, le problème de la clé des répar-
titions n'a pas encore été traité par la
commission de façon définitive. Le dé-
partement des finances et des douanes
engagera encore à ce sujet des pour-
parlers avec les gouvernements canto-
naux.

Dans la mesure où la renonciation
à l'impôt sur les masses successorales
rend nécessaire le recours à d'autres
ressources, il est prévu d'employer une
partie dm fonds des caisses de com-
pensation pour perte de salaire ou de
gain, qui doit être affecté plus tard
à l'assurance vieil lesse et survivants.

La commission a approuvé l'augmen-
tation des recettes provenant de l'im-
position du ta bac, que lo Conseil fé-
déral avait proposée primitivement, et
qui repose sur une entente avec l'in-
dustrie du tabac. Elle a également ap-
prouvé 1RS autres propositions faites
par le Conseil fédéral dans son projet
primitif du 29 mai 1946, ii l'exception
de l'impôt sur les masses successorales.

La commission a invité le Conseil
féd éral à faire connaître aux Chambres
ses nouvelles propositions dans un mes-
sage complémentaire. Elle se réunira
une fois encoro à la fin de la semaine
prochaine, pour discuter ce message.

Un incendie & Martigny fait
pour 150,000 fr. de dégâts. —
MARTIGNY, 20. Un incendie d'une rare
violence a détruit, dans la nuit do ven-
dredi , à Martigny-Bourg, un immeuble
comprenant notamment une batteuse,
un magasin de.meubles avec apparte-
ment locatif.

D'après les premières constatations,
l'incendie a fait d'énormes dégâts qui
ne sont pas Inféri eurs à la somme de
150,000 fr. On ignore encore les causes
du sinistre et l'enquête se poursuit.

Il n'est pas question de ré-
introduire le rationnement
du chocolat. — BERNE, 20. En ré-
ponse à des questions de conseillers na-
tionaux, le Conseil fédéral expose com-
me suit les raisons qui ont motivé la
suppression du -rationnement du choco-
lat :

« Depuis le début de l'année, la pro-
duction et la vente d'articles en cho-
colat de tout genre dépassent de plus
de 40 % la consommation d'avant-guer-
re. Comparée au niveau le plus bas
atteint en été 1945, la teneur en calo-
ries des rations de denrées alimentai-
res s'est aoonie dans une telle mesure
que le chocolat ne rrevêt plus l'impor-
tance d'un supplément alimentaire, fai-
sant l'appoint du minimum des élé-
ments nutritifs physiologiquement né-
cessaires.

» De tous les rationnements de den-
rées alimentaires, celui du chocolat
étant le plus compliqué, son application
exigeait la mise sur pied d'un appa-
reil administratif important qui, via la
pénurie de ping en plus sensible de
personnel, devenait à la longue une
charge insupportable tant pour l'admi-
nistration que pour l'économie privée.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être
question de réintroduire le rationne-
ment du chocolat. »

Abrogation des prescrip-
tions concernant le service
obligatoire du travail. —
BERNE, 20. Après avoir consulté les
commissions des pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral , en sa séance de ven-
dred i, a abrogé, avec effet au ler dé-
cembre 1946, les dispositions générales
sur le service obligatoire diu travail et
l'affectation de main-d'œuvre.

En revanche, vu l'incertitude qui pla-
ne encore sur l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires, le Con-
seil fédéral s'est vu contraint, en modi-
fication des dispositions en vigueur, de
prolonger jusqu'au 30 novembre inclus
l'application des prescriptions régis-
sant le service obligatoire du travail
à l'agriculture.

Plus de douaniers IY la fron-
tière de Saint-Gingolph. —
SAINT-GINGOLPH, 20. — Les fonction-
naires français des douanes s'étant mis
en grève, il n'y a plus de douaniers à
la frontière de Saint-Gingolph. De pos-
te a été fermé, sauf en ce qui concerne
le service des passeports qui est assuré
par la gendarmerie.

Drame de la contrebande.
— LOCARNO, 20. Une bande de contre-
bandiers italiens a été surprise dans la
région de Brissago par des gardes-fron-
tière suisses. Ces derniers ayant fait
feu , deux contrebandiers ont été bles-
sés, un tué et les autres ont pris la fuite.

Crédit suisse à l'Italie. —
MILAN, 20. Le journal c II oommercio »
relate qu'un crédit de 3 millions de
francs suisses a été accordé à l'Italie
pour l'achat de bétail d'élevage.

« Un collaborateur de Mus-
solini séjourne en Suisse >,
écrit la « Pravda ». — MOSCOU,
20 (Reuter) . — La « Pravda » publie une
correspondance particulière de Genève:

i Un fasciste éminent et l'un des plus
intimes collaborateujns de Mussolini,
Gorgona Franco, séjourn e actuellement
en Suisse. H y vit sous le titre de
t prince de Sicile ». Grâce à l'appui de
personnalités haut placées, il a pu obte-
nir de faux papiers. U est en posses-
sion d'un passeiport suisse avec visa
argentin. Franco n'est pas le premier
t bandit fasciste » qui ait trouvé asile
en Suisse. Il semble que leg fascistes
ont dans oe pays des amis qui leur of-
frent maintenant protection on témoi-
gnage de vieilles amitiés. »

* La commission militaire du Conseil
national, présidée par M. Muller, d'Am-
riswll , a fait visite k différentes écoles et
cours militaires. La commission était ac-
compagnée de M. Kobelt , président de la
Confédération et chef du département
militaire, ainsi que du colonel Frick,
commandant de corps.

En améliorant la circulation
du sang, les troubles que vous
ressentez, par exemple : les vari-
ces, les vertiges, sont combattus
activement par une cure de CIR-
CULAN. Vous vous sentez beau-
coup mieux et vous travaillez plus
facilement. Commencée à temps,
une cure de CIRCULAN favorise
votre santé et vous évite bien des
douleurs. Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75
(économie Fr. 4.—). Dans toutes
les pharmacies.

La grève des f onctionnaires
évoquée à la Constituante

t .  . =

TROUBLES SOCIAUX OUTRE-DOUBS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PABIS, 20 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault , président du gouvernement, a
exprimé devant l'Assemblée consti-
tuante, réunie vendredi après-midi , le
regret du gouvernement de ne pouvoir
accéder à l ' invitation faite dans la
nuit par l'Assemblée d'attribuer une
Indemnité immédiate aux fonctionnai-
res.

Après avoir rappelé les mesures déjà
prises, M. Bidault a déploré les mouve-
ments de grève désolants et démorali-
sants pour le pays et qui ont des con-
séquences graves pour la vie do la na-
tion. En cette heure où la tentation de
l'ultimatum rôde partout comme un
moyen de régler les diff icul tés , le gou-
vernement ne peut accepter quoi que ce
soit qui y ressemblât, a conclu M. Bi-
dault.

Le débat
M. Jacques Duclos, leader du parti

communiste, déclare qu 'à son avis des
pressions s'exercent de l'extérieur sur
l'Assemblée et tentent d'agir sur les
débats relatifs au projet do constitu-
tion. Actuellement, on attend la démo-
cratie française au tournant. Il y a des
gens qui voudraient  peut-être que co
pays sombre dans le chaos, le d ésor-
dre et l'anarchie pour que soit suscité
un sauveur de la France.

M. Le Troquer, socialiste, demande
la suspension de la séance, car, dit-il ,
il faut trouver une solution au pro-
blème.

D'une part , les revendications des
fonctionnaires sont légitimes ; d'autre

part , il eet impossible que se dévelop-
pe, dans un moment particulièrement
grave, une grève qui paralyserait le
pays. U s'agit de sauvegarder l'ordre
républicain.

La séance est suspendue
M. Bidault fait alors une brève dé-

claration que plusieurs interruptions
rendent assez confuse. On entend cette
phrase : « Dans les circonstances pré-
sentes, il serait très grave que le gou-
vernement, étant constitué comme vous
le savez , on essaie de le couper en pe-
tits morceaux. »

Tandis quo s'effectue le scrutin pu-
blic sur la demande de suspension do
séance, une grande manifestation se
produi t  dans l'hémicycle, où dos
conversations et des discussions ani-
mées et bruyantes s'engagent. Par 300
voix contre 270, l'Assemblée décide de
suspendre la séance.

Un vote de conf iance
Cest à la reprise do séance de l'As-

semblée qu'une motion do confiance
déposée par le député Lecourt, du Mou-
vement républicain populaire, a la
suite do l'incident provoqué par les dé-
clarations du gouvernement , a été
adoptée par 537 voix contre 12. Aux
termes do cette motion , l'Assemblée na-
tionale constituante approuvant les
déclarations du chef du gouvernement
renouvelle sa confiance au gouverne-
ment ct passe à l'ordre du jour.

LA CARRIERE
DE RAÎMU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Souffleur à l'Albambra de Marseille,
magasinier en sel, croupier à Monte-
Carlo et à Aix-les-Bains, il fut repris
par le démon du théâtre et marqua son
premier succès dans un tour de chant
au palace d'hiver do Pay. En 1910,
Mayol vient le chercher au Palais de
cristal de Marseille pour le faire débu-
ter à Paris dans une pièce d'Yve Mi-
rande, t Oa c'est solide ».

Pensionnaire de la Cigale puis des
Folies-Bergères et de Marigny, Raimu
poursuit sa carrière de succès en suc-
cès pour aboutir ù un vra i triomphe
sur la scène des Variétés en créant :
« Marins », de Marcel Pagnol, le type
immortel « César ». Comédien complet,
il ne pouvait pas ne pas être attiré
par le cinéma. C'est alors la fameuse
série des films do Pagnol, don t il de-
vient l'interprèfe-type : « Topaze », . Cé-
sar », . Marins », « Fanny », « La femme
du boulanger », « La fille de puisatier »,
€ L'homme qui oherche la vérité ».

Tant d'autres films jusqu'à son der-
nier : . L'homme au chapeau rond »,
ont popularisé ce comédien pan-fait.
Raimu, qui avait mis son incomparable
talent au service de la première scè-
ne française, sentit tout lé (poids de sa
gloire lorsque, engagé comme pension-
naire à la Comédie française, il y joua
avec honneur « Le bourgeois gentil-
homme », « Le maladie imaginaire » et
. L'anglais tel qu 'on le parle ». M. Ju-
les Muraire avait été fait  chevalier de
la Légion d'honneur.

Gros éboulement
près des chutes du Niagara
Une ville de 80,000 âmes

évacuée
NIAGARA-FALLS, 20 (Reuter) . —

Les habitants de la ville de Niagara-
Falls, qui compte quelque 80,000 âmes,
ont été évacués vendredi à la suite
d'un important éboulement survenu sur
la côte américaine du fleuve, près des
chutes. Une partie do la berge s'est
effo n drée et est venue s'abattre d'une
hauteur de 50 mètres à 60 mètres dans
les eaux. D'après les témoins, un vé-
ritable mur de 40 mètres de long et do
10 mètres de haut  a disparu dans les
flots.

LES SPORTS
BOXE

Joe Louis conserve son titre
de champion du monde

Jeudi soir, au Yankee-Stadion , de-
vant 40,000 spectateurs, lo champion du
monde des poids lourds Joe Louis a mis
son titre en compétition contre lo chal-
lenger Tony Mauriello. Sur 77 combats.
Mauriello en avait remporté 51 par
k-o et 17 aux points et il n'avait jamais
été mis knout-out.

Dès le début du combat, Mauriello
attaqua avec uno vigueur extraordinai-
re, plaçant  plusieurs coups sensibles.
C'est alors que Joe Louis se tacha et
en 2' 09", l'affa i re  était liquidée : Mau-
riello ne se relovait plus.

C'était la 24me victoire do Joe Louis
depuis qu 'il a conquis son titre sur
Jimmy Braddock, cn juillet 1937. Tou-
tes ces victoires ont été remportées
par k-o.

Mustapha
EAU DE COLOGNE

SURFINE

Crème de beauté

Atala
le rêve de la femme

Dépôt :
Aux Armourins S. A.

MOSCOU MECONTENT
CU DISCOURS CHURCHILL

MOSCOU, 20 (AM.). — Vendredi
soir, Radio-Moscou proteste à nouveau
contre la campagne internationale de
calomnies dirigée contre l'Union sovié-
tique. Le discours prononcé à Zurich
par M. Churchill sur la Fédération des
Etats de l'Europe et la conclusion d'une
entente franco-allemande, en est la
meilleure preuve. M. Churchill a "Rat-
trapé à Zurich la balle lancée à Stutt-
gart par M. Byrnes, secrétaire d'Etat
américain , et il l'a relancée plus loin.
Mais ni sous le pavillon des Etats-Unis
d'Europe, ni sous celui de la diplomatie
atomique, Churchill et les autres exci-
tateurs à la guerre, ne parviendront k
déclencher une guerre contre l'U.R.S.S.,
car les mill ions d'hommes des divers
peu'ples ne veulent pas la guerre, mais
désirent la paix et la sécuri té.

Les Américains
évacuent l'Islande
WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le

département d'Etat annonce vendredi
soir que le gouvernement des Etats-
Unis a ordonné l'évacuation immédiate
des trompes américaines en Islande.

DES «SQUATTERS »
AU CANADA

MONTRÉAL 20 (A.F.P.). — Tout
comme à Londres, des « squatters » ca-
nadiens ont occupé des bâtiments mili-
taires inutilisés par l'armée canadienne
à Vancouver et à Ottawa.

En FRANCE, la commission des ques-
tions politiques et territoriales de l'Ita-
lie a repoussé, hier matin, l'amcndo-
ment yougoslave tendant à la modifi-
cation de la ligne française.

En ALLEMAGNE, les Britanniques
livreront du fer et de l'acier en zone
russe en échange de céréales et de
combustibles.

La première grève d'ouvriers alle-
mands depuis la capitulation a été dé-
clenchée, vendredi matin, dans le sec-
teur américain dc Berlin.

En AUTRICHE, une fosse commune
vient d'être découverte en zone d'occu-
pation américaine. II s'agit d'une fosse
contenant trois mille cadavres.

En ANGLETERRE, M. Bevin a eu
vendredi un entretien d'une heure avec
la délégation arabe à la Conférence
palestinienne.

En BELGIQUE, le gouvernement a
reçu la note espagnole répondant à l'ac-
cusation portée par lui contre le gou-
vernement de Madrid dans l'affaire
Degrelle. On apprenait hier, à co pro-
pos, à Bruxelles que l'cx-chef rexiste
serait en Equateur.

En YOUGOSLAVIE, le régent de la
nonciature apostolique à Belgrade, qui
séjournait à Rome, est rentré soudai-
nement à Belgrade, On déclare, à ce
sujet, quo les rapports entre la Yougo-
slavie et le Saint-Siège traversent une
crise pénible.

Lcs Etats-Unis ont accordé à la You-
goslavie un crédit de deux millions de
dollars.

En RUSSIE, le Soviet suprême ct le
comité central du parti communiste ont
ordonné le licenciement immédiat des
fonctionnaires accusés d'irrégularités
au sein de l'administration des « khôl-
koscs » ainsi que l'ouverture d'une ins-
truction judiciaire.

Aux ETATS-UNIS, le Conseil de sé-
curité a rejeté, par neuf voix contre
deux , une proposition polonaise de
maintenir à l'ordre du jour la question
de la Grèce. L'affa i re  est ainsi liqui-
dée.

La grève des gens dc mer des Etats-
Unis n pris fin vendredi soir.

Avec des champignons, on
prépare des mets délicieux.

Autour du monde
en quelques lignes

Trente-six voyageurs
d'un train sont tués

VENISE, 20 (A.T.S.). — La presse
italienne relate qu'un groupe de ban-
dits a attaqué avec des mitrailleuses
et des grenades à main un train sur la
ligne Vrnovik-Longatico , en zone you-
goslave. On déplore 36 morts et 70 bles-
sés parmi les voyageurs.

ATTENTAT
TERRORISTE

en Vénétie julienne

Pluies diluviennes
en Angleterre

LONDRES, 20 (Reuiter). — A la suite
des pluies diluviennes qui sont tom-
bées on Angleterre dans la nu i t  de jeu-
di à veudi-edi, certaines régions du
Yorkshire et du Lancashire ont été
inondées à un point qui ne s'était pas
vu depuis do nombreuses années. On
a mesuré quatre pieds d'eau sur plus
d'une route ; les rues, ici et là, sont
devenues impraticables ; il a fallu for-
mer des usines et des écoles, les gens
étant obl i gés de rester chez eux.

Les rivières ont débordé, et la route
qui relie Orsmkirr à Ohorley, dans le
Lancashire, avait cinq ipicds d'eau près
dc Croston. A l'est du comté, nombreu-
ses sont les villes qui ont été inondées,

Violente tempête sur
la Manche

LONDRES, 21 (Router). — Vingt vil-
les et villages du Lancashire et diu
Yorkshire ont subi d'importants dé-
gâts à la suite des inondations. Les
pluies violentes qui se sont abattues
sur toute l'Angleterre pendant 20 heu-
res ont interrompu les communications
routières. Le trafic ferroviaire entre les
deux comtés a été suspendu.

Les rivières ayant débordé, les routes
et les prairies sont recouvertes par en-
droit d'un mètre et dem i d'eau. Les oc-
cupants de nombreuses maisons ont dû
se réfugier sur les toits. Le ministère
de l'air a annoncé vendredi soir qu'une
violente tempête s'est abattue sur les
côtes du sud-ouest. Le vent soufflai t à
150 kilomètres à l'heure. Le paquebot
de Calais est arrivé avec une heure do
retard. Le capitaine o déclaré que ja-
mais il n'avait fait une traversée au
milieu d'une pareille tempête.

w ^B "^Hi 22 sei,iem',jrc

CANTON AI, JUNIORS la-
ÉTOILE JUNIORS la

A 15 heures

CANTONAL II-
WITHE STAR I Yverdon

Championnat suisse

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 20. — Jeudi après-midi,
Miss Mary Churchill a fait une visite
à l'exposition d'art de M. Oscar
Reinhart , à Winterthour, qui, on le
sait, est une des plus importantes col-
lections privées d'Europe. Elle a été
reçue par M. Oscar Reinhart qui l'a
conduite à travers les salles. Miss Mary
s'est révélée fort instruite en questions
d'art et s'est montrée grandement im-
pressionnée par cette collection unique.
Elle a beaucoup regretté qu'il n'ait pas
été possiblo à son père, retenu par les
attachantes réceptions de la veille, de
donner suite à l'invitation de M.
Reinhart.

Miss Mary Churchill
visite l'exposition Reinhart

à Winterthour

• mxt,iain ae ia cote omciene)
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit .fonc. neuchât 675.— d 680. —
La Neuchâteloise ass. g. 645.— d 645.— d
Cables élect Cortalllod 4100.— d 4100.—
Ed. Dubied & Cle .. 805.— 895.—
Ciment Portland .... 1000.— d 1050.— d
Tramways. Neuchâtel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 585.— o 585.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole. Cortalllod 260.— d 260.— d
Zénith SA ord. 210.— o 210.— o

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— d 98.50
Etat. Neuchât 3V4 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuch. 3%% 1933 102.— 102.— d
V"ie Neuchât 3U, 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103 - d 103.- d
Ch.-de-Fds 4 %  1931 101.50 d 101.50
Le Locle 4 'A % 1930 100.50 d 101.25
Tram Neuch 3Vi% 1946 101.50 101.— d
Klaus 3 % %  1946 101.50 d 101.25 d
F- Perrenou d 4% 1937 101.— d 102. —
Suchard S%% .. 1941 102.25 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi '/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

3% C.F.F., dllf. 1903 103.10 d 103.- d
3% C. P. P 1938 99.95 d 100 %
4% Dèf . nat. .. 1940 101.25 d 101.25
3"2 % Empr. féd. 1941 103.85 103.75
8%% Jura-Slmpl. 1894 101.25 1C0.75

ACTIONS
Banque fédérale .... 39.— 38.— d
n'iîon banques suisses 780.— 779.—
Crédit suisse 712.- 699.—
Société banque suisse 680.— 675. —
Motor ColombUs .... 525. — 525.—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1575.—
N-stlé 1060.— 1067.—
Sulzer 1780.- 1782.—
Hlsp. am. de electrlc 790 - 775.-
Roynl Du tch 406 - 403. —

Cours communiqués pai IB U niqu e
cantonale oeuchàuMoue

Bourse de Neuchâtel

Les mitres ne sont plus seuls
à savoir que
l'Ecu d'or d'Unspunnen
est encore tout autre chose qu'un moyen
ingénieux pour appuyer les efforts de
la Fédération nationale des costumes
suisses, autre chose aussi qu'une mé-
dai l le  pour collectionneurs. Il suff i t , en
effet , d'avoir un jour essayé d'acheter
do l'or pour en connaître le prix , ag-
gravé par de sévères restrictions.

Poids: 29 gr. au titre officiel de
900 »/„„

Prix: Fr. 165.— net , au comptant
ou Fr. 1GG.— par la poste, aveo

paiement anticipé ou contre
remboursement.

En vente aux guichets des Banques
cantonales de Fribourg, de Neuchâtel
et du Valais , à la Banque Bugnion &
Cie. Grand-Chêne 5, Lausanne (chèques
postaux II 741) et à la Banque Bor-
dicr & Cie. ruo de Hollande 16, Genève
(chèques postaux I 966).

DERNIèRES DéPêCHES

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 22 septembre

à 9 h. 45 et 20 h. 15
L'adjudante RŒHRING

rentrée de Belgique, présidera deux

GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
Aujourd 'hui et demain

Epreuve nationale
d'orientation

en terrain varié
organisée par la section neuchâteloise

de l'Automobile club de Suisse
42 équipes inscrites

Départ (quai Léopold-Robert)
dès 7 h., toutes les 5 minutes.

Arrivée dès 11 heures
au même endroit

Dimanche, à 15 heures
A HAUTERIVE

Match de coupe suisse

AURORE-BIENNE I
HAUTERIVE I

f Ce soir : DANSE i
jg dans la grande salle
I Prolongation d'ouverture autorisée I

1 THÉ! ET SOIRÉE DANSANTS

B E A U - R I V A G E
Ce soir

CONCERT
avec l'orchestre Ewald Franke

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
Toujours nos menus soignés

et spécialités du pays

Salle de la Paix
Samedi dès 22 heures
Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTR E c MELODY MAKER S »

Grande salle de Colombier
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée familière - Bal
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Dimanche
22 septembre 1946 dès 14 heures

Grande
démonstration
de chiens d'utilité

(police et armée)

organisée par la Société C<yil0l0giCJtl6
de Neuchâtel et environs
avec le concours de ses i
sous-sections de dressage ;

Présentation du champion suisse 1945
CANTINE TOMBOLA

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.— ; militaires Fr. -.50 ;
enfants : entrée libre

Salle des conférences - Neuchâtel
JEUDI 3 OCTOBRE, à 20 h. 15 précises

RÉCITAL

IU-, CASADESUS
pianiste

Rameau, Chop in, Schumann et Debussy
Piano de concert PLEYEL du magasin « Au Ménestrel »

Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60
Organisation et location :

HUG & Cie, NEUCHATEL Tél. 518 77

Dimanche 22 septembre 1946
(dès 10 heures)

par n'importe quel temps

Fête de montagne
à CHAUMONT

(près des hôtels)
organisée par la Société de tir

« Armes-Réunies », la Côtière-Engollon
Jeux - Attractions - Tombola - Musique

TIRS A PRIX
(magnifique pavillon de prix)

Se recommandent : la société et les tenanciers

COURVOISIER & C»t - BANQUIERS!NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 81 ¦

GERANCES — BOURSE — CHANGES H 1

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) Efflj

Conditions avantageuses — Discrétion

Dimanche 22 septembre 1946 ^*
|_ £ Jdès 13 h. so , à w-nezarci

Emplacement du Boveret
(Renvoi en cas de pluie au 29 septembre 1946)

Grande kermesse
organisée par les clubs d'acordéon de
Chézard, Saint-Martin et Dombresson

Consommations de premier choix,
sandwiches

Se munir de coupons de repas

JEUX DIVERS - TOMBOLA
Se recommandent : Les sociétés.

[

Paul Druey 1
VIOLONISTE §

Studio : 7, rue du Château \\
Enseignement à tous les degrés ; .

Correction de la tenue défectueuse,
étude rationnelle des éléments ;y
de la technique à la virtuosité j

Musique de chambre y
Cours théoriques M

mmmmmmtmwmm wmimmmmimw _̂

M1" ALICE VIRCHAUX
RUE DE LA SERRE 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Fellegrlnl-Oottet .y.«
Baime table A*S^Bons vins ™
Bons mémo» Tél. 61196
VACANCES

SÉJOUR AGKÉ.4BUE

Alf. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
Petit-Catéchisme 2

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél 6 18 74

J/uii CORSET D'OR
ASr «oj '-curoT
ff^ HfUCHUTU EPANCHEURS »

IrOmZ Rtt tKk¦ vos cornera " -BL

;.l B̂ NOUSIESLAVONI
f ET REPWWKJm fiftSBSSBSS

I Migasol |
a le meilleur [ ¦]
I produit pour M¦-] imperméabiliser F
I la boite Fr. 2.70 |

1-7 NEUCHATEL

VIGNES
On remettrait à person-

ne connaissant la culture
de la vigne, quelques ou-
vriers sur territoire de Pe-
seux. S'adresser par écrit
sous A. B. 201 au bureau
de la Peullle d'avis.

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du lu

English
conversation

¦wanted by Gentleman,
eventually ln return for
french or german conver-
sation. — Apply under
clpber S. A. No 262 to
the Feuille d'avis de
Neuchfttel.

Jeune homme sachant
bien* l'espagnol cherche
personne qui donne des

LEÇONS
pour se perfectionner. —
Adresser offres écrites è
E. S. 238 au bureau de la
Feullle d'avis.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

DIMANCHE DANSE
BONNE MUSIQUE
Se recommande : le tenancier.

I * —**~~~~~̂ ™^ M̂  ̂ * —^~—.—.^——————— ^— ,

Je ne doutais de rien, étant jeune homme I Je pensais devenir coureur
automobiliste, rien de moins I Et de classe internationale, bien en-
tendu : Klausen, Monte-Carlo, Monza, Biarritz . . .  et quoi encore I
On devient modeste en vieillissant i me voici ingénieur, et fort con-
tent de mon sort. Devant mon pupitre ou ma planche a dessin, je ne
songe plus qu 'à réaliser l'œuvte demandée, et bien souvent la fumée »—v _

^de mes savoureuses Brunette, que je grille l'une après l'autre, ,«-yLjjyK / /  S
me donne dc fameuses idées I jÇ\^>£à r C mmmW-zyx r̂ \*k. 1

Brunette — f  excellente cigarette Maryland ^^3»  ̂ 8o Cts

Fête des vendanges

Commission des logements
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuch&tel

et des localités desservies par les tramways de Neu-
châtel qui sont en mesure de louer des chambres
pour la nuit du samedi 5 au dimanche 6 octobre
(éventuellement du 6 au 7 octobre), sont Invités ft
s'inscrire Jusqu'au Jeudi 3 ft midi à l'OFFICE NEU-
CHATELOIS DU TOURISME, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel (tél. 5 17 89).

Prière d'Indiquer le nombre de chambres ft un lit
et ft deux lits avec prix comprenant le logement,
le petit déjeuner et le service.

f C e  soit
Dès 21 heures, chez VAmi René , Parcs 119

Sof oée des Vendanges
par la Société des vignerons de Neuchâtel ,

DANSE avec le réputé orchestre MADRINO
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission
NOUVEAUX prêts : taux 3 1|a °|o

1 ANCIENS prêts : ... .,
taux abaissé à 3 |2 |0 dès le ler novembre 1946 •

] Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 3|4 °|û pour 5 ans

' RENOUVELLEMENTS ( à 2 |4 |o pour 5 ans
d'obligations échues | ou 3 0|0 pour 8 ans

Livrets d'épargne
Discrétion absolue

ARGENT BIEN PLACÉ
Quel gérant de fortunes ou particulier

placerait
\ Fr. 2.000.- 2 ou 3 ans ferme , 4 ou 5 °lo net
, Dépôt de tout? isécurité. — Discrétion

absolue. — Ecrire à Carte poste restante
No 93, Neuchâtel i

Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - È. GESSLER

aH 

Où l'on revient
S toujours, c'est à
1 motel-restaurant
| et pension

de la Croix-Bleue
a CROIX-DU-MARCHÉ

™ Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1946

dans les établissements ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
NEW-RYTHMES

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY »

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

¦¦¦¦BnaiiBHaHBaanHHBMHnunanB

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
da samedi

et da dimanche
MENUS SPECIAUX
SUR COMMANDE

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du MOle I - Tél. 5 30 01
Organisation • Tanna
Contrôle ¦ Révision

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(pr.ès de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation, conseils
et dat»e de naissance, pe-
tite étude 8 fr 20 et
port (pas en timbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 23 h (Dimanche de
16 h 90 k 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail eft mon savoir

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
ingénieur-conseil, Hotel-
gasse B. BERNE.

m^mima.

I 

PRÊTS
d'argent
R A P I D E S
D I S C R E T S
BON MARCHÉ

Gestion et
contrôle S.A.

CORRATERIE 10
GENÈVE

C ïApprenez
à danser
vite et bien

chez
M"1» Droz-Jacquin

Professeur
RUE PDRRY 4

Téléphone B 31 81

V J

Chacun le
confirme ;
le programme
de KNIE
est "fantôme"

( ^

Vacances d'automne et d'hiver
dans la sympathique et agréable

PENSION NIESENBLICK
SCHARNACHTAL (Kiental)

Propre domaine - Prix modérés

f. mS  ̂ '̂ll-a Un double programme formidable

rTUfATDcl L'ESPION INVISIBLE f
I ll l L n l llL 1 i'après le célèbre roman de H. G. WELLS I i

1 Tél. 6 21 62 J Les aventuriers dn Klondike i <

SW. .mmmm MERCREDI PAS DE SPECTACLE \

Jggp̂  ^^*-8g| | LA PLUS BELLE MÉLODIE DU CŒUR Wk
WQTIinm i TESSA
H W I OU B U H LA NYBn>HE Av CŒUR FIDÈLE J
B Tel! 5 30 00 I Charles BOYER^Joan FONTAINE I :
Rk. sous-titré Ma Dimanche : Matinée k 15 h.
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A LA DIRECTION
DU CHEMIN DE FER
BERNE - NEUCHATEL

Communauté d'exploitation
avec les C.F.F.

Le 19 août dernier, M.  Paul Gug-
gîsberg, directeur du Lotschberg et
des lignes « co-exploitées », faisait
une chute mortelle au cours d' une
inspection de travaux près de Fruti-
gen , perdant ainsi la vie au service
de l' entreprise qu'il dirigeait depuis
dix-huit mois seulement.

Cette dramatique disparition pos e
à nouveau le problème de la direc-
tion des chemins de f e r  bernois,
ainsi que de la ligne Berne - Neu-
châtel , puisque M. Gugg îsberg, com-
me son prédécesseur, présidait aux
destinées d'un réseau composé du
Lotschberg et des lignes dites co-
exploitées, dont noire « Directe »
Berne - Neuchâtel (B.-N.).

Encore qu'au point de vue formel,
ce sont les organes de la B.-N. qui
ont nommé le directeur de leur
ligne , il est clair que le choix de la
compagnie du Lotschberg, c'est-
à-dire du canton de Berne , était dé-
terminant, de sorte que les autres
cantons intéressés, comme Fr ibourg
et Neuchâtel , n'avaient qu'une poss i-
bilité restreinte d 'influencer celte
nomination.

Comment les choses vont-elles se
passer et notamment, comment va se
rég ler la succession de M. Gugg îs-
berg ? A ce suje t, diverses rumeurs
ont circulé , que nous n'avons pa s
été à même de contrôler. En revan-
che, il nous paraît intéressant de
relever une suggestion entendue dans
des milieux compétents. Considérant
le nombre de compagnies de trans-
ports qui existent dans notre pays
pour un ensemble de lignes relati-
vement petit et qui obligent à entre-
tenir p lusieurs états-majors ferro-
viaires, ces milieux se demandent si
l' on ne devrait pas saisir l'occasion
de la vacance actuelle pour réaliser
une communauté d'exploitation en-
tre les C.F.F. et le réseau Lotsch-
berg. Les compagnies privées garde-
raient leur existence propre et les
organes sociaux permetta nt de dé-
f endre  leurs intérêts , mais en revan-
che , des économies et des concen-
trations très intéressantes pou rraient
être réalisées dans l'exp loitation.

Cette suggestion nous paraît devoir
être examinée de près et nous
croyons savoir qu'elle n'a pas man-
qué d'attirer l'attention des intéres-
sés. M. W.

ACHAT DE LA VENDANGE
AU DEGRE' MOYEN

CHR ONIQ UE VITICOLE

Notre correspondant pour les af fa ires
Diticoles nous écrit :

Avant la guerre de 1914, l'achat et la
vente de la vendange neuchâteloise se
faisaient à la gerle de 100 litres. Nos
vins jouissaient, à ce moment-là, d'une
grande -renommée.

Pendant les hostilités <ie 1914-1918, le
vin se vendait facilement. Quelques pro-
ducteurs introduisirent alors la taiMe
abusive, et, comme l'appétit vient en
mangeant, l'on se préoccupa de moins
en moins de ia qualité. De ce fait , bon
nombre de consommateurs se miren t à
boi re le vin rouge.

Les fortes années de 1934 et 1935, ne
trouvèrent preneurs qu 'à des prix de
misère (35 fr. La gerle). Que se pas-
sait-il en réalité 1 Les caves étaient
pleines à l'approche des vendanges,
mais de quels vins l Mystère complet.

La fraude anémie et décourage le vi-
gneron et, chose bizarre, ne paraît guè-
re enr ichir ceux qui la pratiquent. Des
maisons de vins se font pren dre en
fraudant; leurs jugements, publiés dans
les journaux locaux, sont repris par
ceux de la Suisse allem ande, d'où iné-
vitablement, discrédit de nos vins, etc.

rar ** r*.

Une heureuse réaction se -produisit
enfin dans le monde viticole. Il fallait
à tout prix sauver une des dernières
richesses de notre canton , il fallait ré-
tablir la renommée do nos vins; le fac-
teur qualité devait être repris sérieu-
sement. Pouir remettre de l'ordre chez
soi, U falliait s'Imposer des disciplines.
Chacun se mit à la tàehe.

En 1936, le Conseil d'Etat prend un
arrêté où l'article premier ment ionne :
« Seuls les moûts et vins provenant ex-
clusivement du vignoble neuch âtelois,
ont droit à l'appellation Neuchâtel ».

En 1941, les associations de produc-
teurs contrôlent l'apport de leurs adhé-
rents.

En 1942, un contrôle officiel faculta-
tif est introduit sous les auspices de
YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJWSSSSSSSSSSSSSSAMA

l'Etat et les deux cinquièmes de la ré-
colte sont contrôlés.

En 1943, par arrêté spécial, le Conseil
d'Etat décrète obligatoire l'achat de la
vendange au degré Oechslé. Un barème
officiel est établi.

Les deux années suivantes, même me-
sure, mais avec des barèmes modifiés.
Le degré moyen étant supposé avant
la récolte, il était établi , fataJement ,
trop haut ou trop bas, d'où méconten-
tement compréhensible. Mais, il fallait
de l'expérience en la matière...

Les producteurs de vendange de Suis-
se alémanique, depuis do nombreuses
années déjà, pratiquent le système du
degré moyen pour la vente de leurs ré-
coltes. C'est une discipline librement
consentie, entre acheteurs et vendeurs,
qui tous deux ont reconnu l'équité de
ce moyen de paiemen t de la récolte.
Les résul ta ts acquis prouvent qme cha-
cun est satisfait.

Mais, fait essentiel, ce moyen contri-
bue efficacement à encourager la pro-
duction de qual i té, seul moyen permet-
tant  d'exiger de nos récolles , le prix
maximum.
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Afin de mieux faire comprendre aux
intéressés cet important problème, ci-
tons un exemple :

Admettons que le prix déterminé li-
brement entre acheteurs et vendeurs,
avant La vendange, eoit de 150 fr. la
gerle. Oe prix sera celui de ia gerle ac-
cusant le degré moyen de la récolte
neuchâteloise, établi officiellement dans
les dix jours qui -suivront la fin des
vendanges. Si la vendange en question
a sondé plus que cette moyenne, elle
sera primée en fonction du barème éta-
bli. Si, par contre, elle sonde moins
que la moyenne, elle subira une réduc-
tion de prix correspondante.

Les quelques considérations ci-dessus
montrent clairemen t que cette nouvelle
manière de faire est de nature à satis-
faire producteurs et acheteurs conscien-
cieux. Les producteurs ne doivent pas
craindre que leur récolte soit contrôlée
en fonction de l'année et l'acheteur qui
recherche la qualité y trouvera une sa-
tisfaction légitime.

Le comité directeur de la commission
du Centenaire de la république s'est
réuni hier après-midi au château de
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ernest Béguin , ancien conseiller d'Etat.

Il a pris connaissance des rapports et
des projets de budgets qui ont été pré-
sentés par les présidents des diverses
commissions d'étude, à savoir : monu-
ment, festival , sports, publications, mé-
da illes, congrès, presse et propagande,
cortège, expositions, et Neuchâtelois de
l'étranger. Oes rapports, qui ont été éta-
blis avec minutie  au cours de l'été par
les dites commissions, ont été approu-
vés et le comité directeur les présen-
tera prochainement au Conseil d'Etat
au cours d'une séance commune avec
celui-ci. La grande commission du Cen-
tenaire, nommée par le gouvernement,
aura à se prononcer sur l'ensemble des
projets, le ler novembre prochain. Il
appartiendra enfin au Grand Consei l,
après rapport du Conseil d'Etat, de
prendre la décision définitive dans sa
session de novembre. Les commissions
pourront alors passer au stade d'exécu-
tion.

Ajoutons que les projets actuellement
présentés sont de natiure à satisfaire
toutes les parties du canton. En parti-
culier, le comité directeur s'est rallié
à l'idée que le festival aurait lieu à
la Ch aux-de-Fonds, tandis que la céré-
monie officiel le et le cortège se dérou-
leraien t au chef-lieu, probablement en
juillet 1948. Tous les districts seron t ap-
pelés à participer act ivement à cette
grande manifestation de civisme neu-
châtelois.

Au comité directeur
du Centenaire

Lil VILLE
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Quand deux citoyens
se rencontrent

Un habitant de notre ville, un mon-
sieur-aimable, à l'œil ouvert et qui ai-
me bien à être renseigné sur ce qui se
passe autour de lui, visitait le Comp-
toir de Lausanne la semaine passée. Il
se trouvait que c'était p récisément le
jour de la visite officielle. Notre con-
citoyen ne le savait pas encore.

Il devina qu'il se passait quelque
chose de spécial en voyant deux huis-
siers dans leurs robes vertes et blan-
ches, se promener, bicorne sur la tête,
dans une des allées.

Pour savoir, il s u f f i t  de se rensei-
gner. On interpelle les fonctionnaires
en uniforme qui croyent plus digne
peut-être de continuer leur chemin sans
détourner les yeux.

— Quels glaçons, ces Vaudois ! Enfin
essayons encore, car il doit y avoir
quelque chose d'intéressant.

Et d'accrocher par la manche le vi-
siteur qui marche derrière les huissiers.

— Dites, Monsieur, vous savez qui pas-
se par là î

L'homme se retourne — plus poli ce-
lui-là — et répond en souriant derrière
ses lunettes : _

— Kobelt.
C'était le président de la. Confédéra-

tion lui-même !
Cette anecdote authentique prouve

deux choses : que dans notre pays  dé-
mocratique les plus hauts magistrats ne
sont pas accessibles ait publi c et aussi
que tout le monde n'épingle pa s dans
sa chambre, un . chromo > représentant
les traits du « No 1 » / NEMO

Un ouvrier de la Favag qui sortait
hier à midi de l'usine pour aller pren-
dre son repas dans la cantine installée
en face, se faufila entre deux trams
et se trouva renversé par une automo-
bile qui lui avait été cachée. Il fut vio-
lemment projeté à terre. Relevé avec
une forte commotion et des contusions
au visage, il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par son directeur. Il est pos-
sible qu'il ait le nez cassé.

Un ouvrier renversé par une
automobile

Un véritable ouragan
s'abat sur la région

Hier soir, peu après 21 h. 30, un vé-
ritable ouragan s'est abattu sur la
ville et la région. Par moment, le vent
soufflait à une vitesse de plus de cent
kilomètres à l'heure.

Des branches étant tombées sur des
lignes aériennes, le courant électrique
a fait défaut dans plusieurs quartiers
de la ville. II a été complètement in-
terrompu de 22 h. 25 à 22 h. 50 environ
dans tout le quartier est. Dans cette
région, uno première panne de courant
avait déjà eu lieu peu après 22 heures.
Au centre et dans le haut de la ville,
l'éclairage public a cessé de fonction-
ner dès 22 heures.

Au cirque Knie, comme on le lira
autre part, le spectacle a dû être inter-
rompu par mesure de précaution , les
quatre mâts de la grande tente mena-
çant de se casser.

Le trafic ferroviaire a subi des per-
turbations. Le courant électrique a été
interrompu, d'une part, sur la ligne
de la Directe, près de Saint-Biaise, et,
d'autre part, sur la ligne du pied du
Jura, entre Bevaix et Boudry. De ce
fait , les trains ont subi de gros retards
et le direct de Lausanne de 23 h. 15
est arrivé en gare à minuit  quarante.

Sur le lac, le vent a soulevé d'énor-
mes vagues. \

D'autre part, nous apprenons qu'un
gros sapin est tombé en travers de la
route de la Vue-des-AIpes, au-dessous
des Hauts-Geneveys. Le trafic a été in-
terrompu un certain temps.

Le spectacle du cirque Knie
interrompu par la tempête

Dès la Un de la matinée, hier, un nom-
breux public où l'on n'observait pas uni-
quement des enfants, s'était rassemblé
dans nos rues, et plus spécialement aux
abords de la place du Port, pour assister
à l'arrivée du cirque Knie.

Certes, le spectacle en vaut la peine.
A mesure qu 'arrivent — toujours dans un
ordre admirablement calculé — les rou-
lottes blanches et bleues, le matériel si
divers qu'elles contiennent est aussitôt
mis à sa place précise. Tout s'emboite,
s'enchaine et se complète ; et, avec une
rapidité qui tient du prodige, la vaste
tente s'élève, les accessoires trouvent leur
place tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

Plus tard , arrivent les animaux et c'est
un spectacle toujou rs apprécié que de
voir un groupe d'éléphants interrompre
la circulation des trams.
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Et à vingt heures exactement, tout
était en place et la musique exécutait
gaiement son premier morceau cepen-
dant que les spectateurs — que nous
nous attendions k voir plus nom-
breux — prenaient place sur les fau-
teuils et les bancs de peluche rouge.

« David », le splendide bal , très haut de
garrot , Joue avec « Goliath », l'amusant
petit poney sous l'œil souriant de Mrs
Smith.

Huit ravissantes Jeunes filles dansent
la « MUitary VIctory Danse » en un bal-
let bien scandé.

Puis, c'est le numéro le plus drôle de
la soirée : quatre chimpanzés bien éle-
vés qui se mettent à table, mangent et
boivent avec des gestes si humains que
chacun, à sa confusion , croyait se revoir
au temps de son enfance espiègle !

Alfredo, l'étonnant musicien italien,
Joue de vingt-deux Instruments successi-
vement et finit par nous émerveiller en

exécutant un morceau sur trois instru-
ments à la fols.

Cependant que se déroulent les fastes
de la « Fête à Sévllle » où Fredy Knie
caracole en Don Pedro majestueux, au
milieu d'un groupe de gitanes aux casta-
gnettes nerveuses, ' et que travaillent les
plus beaux étalons, le public commence
k marquer un intérêt quelque peu in-
quiet pour les mouvements de la grande
toile. Un fort coup de vent s'est levé, en
effet , et fait grincer les gréements qui
soutiennent l'immense vélum.

C'est au moment où « Miss Lambert »
s'élance pour son sensationnel saut de la
mort d'une plate-forme installée tout en
haut pour accrocher , k sept mètres de-
vant elle, un trapèze qui cède, précipi-
tant dans le vide la malheureuse... accro-
chée par les pieds à deux longues cordes,
que chacun connaît l'instant de frisson,
d'angoisse le plus authentique !

Du moins on le croyait. Mais les cir-
constances extérieures finissent par créer
une atmosphère de constante insécurité.
Les bilches sont abondamment arrosées
pour être rendues plus pesantes et ris-
quer moins d'emporter les mâts.

Les éléphants font des tours très réus-
sis. La troupe Rastelli a mis au point un
numéro d'acrobatie de très grande valeur.
On devrait entendre éclater les « bravo » !
Mais l'entrain n'y est plus. A l'entracte ,
on volt que les spectateurs jugent de la
solidité de la construction avec une
anxiété qui, pour être contenue encore,
n'en est pas moins sensible.
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On s'aperçoit, dès la reprise , que cha-
cun marque plus de Joie à voir un nu-
méro terminé qu'à apprécier ses qualités.
L'audacieux trio Perri , le nouveau dres-
sage libre de Fredy Knie, au cours du-
quel cèdent tout à coup deux mâts obli-
ques, on ne les regarde plus que d'un
œil inattentif. Un commencement de pa-
nique est étouffé par le sang-froid du
personnel qui surveille tous les points où
peut survenir un malheur. Dehors, le
vent souffle en tempête.

Le porc savant de Solbot reçoit , pour
la forme, des ovations sensiblement plus
réservées que celles qu'aurait méritées
l'originalité de ses tours.

Et lorsque les clowns, si fêtés d'habi-
tude , pénètrent sur la piste, quelques
dames ont déjà quitté leur place. On
sent que le cœur n'y est plus et c'est
dans une ambiance gelée qu 'essaient de
se produire les quatre grands comiques
internationaux. Comme disait Germinal
hier : « Ce n 'est pas toujours drôle d'être
drôle tous les jours ! »

Une bourrasque plus violente encore
survient , on entend des craquements.
Tout le monde est debout. C'en est trop.
Conscient de ses responsabilités, M. Fredy
Knie annonce qu'il est trop dangereux de
continuer la représentation dans ces
conditions. On évacue les lieux avec cé-
lérité et , au fond, avec un sentiment très
net de soulagement.

La pluie et le vent exceptionnellement
violents ont tôt fait de disperser la foule
qui galope à la recherche d'abris.

*******
La sympathique troupe du cirque Knie

a Joué de malheur. Personne ne songe à
lui tenir rigueur d'avoir Interrompu sa
première soirée de spectacle dans notre
ville. Au contraire, chacun a rendu hom-
mage au calme, à la volonté de dominer
la situation et, plus tard , à la sagesse de
tous. Aujourd 'hui, nous souhaitons qu 'ils
réussissent à nous prouver qu'ils sont
restés dignes de leur réputation . Il ne
leur faut d'ailleurs pour cela rien d'au-
tre que des conditions atmosphériques
moins exceptionnelles.

A. R.

Nous avons relaté la semaine passée
le vol commis dans un magasin des
Draizes. De l'épicerie, de la mercerie
et un vélo de dame avaient disparu.

Nous apprenons que cette nuit-là, à
trois heures du matin , un cycliste qui
roulait le long des Parcs sans lumière
avait été arrêté par un agent, qui avait
dressé contravention. U avait demandé
au cycliste nocturne — qui circulait
sur un vélo de dame et avait charge
des cartons sur le porte-bagage — de
décliner ses noms et qualités. Ce que fit
l'individu, qui prétendait habiter au
Vauseyon No 13, puis il repartit.

L'agent avait noté le numéro de la
plaque de contrôle et , doutant de la
véracité des déclarations qu'il avait
obtenues, se rendit le lendemain aux
Draizes chez la propriétaire du vélo
pour lui demander à qui elle avait prê-
té sa machine.

C'est là, hélas, qu'on s'aperçut de la
ruse de l'homme qui avait , bien enten-
du , donné un faux nom et une fausse
adresse, et qui n'était autre que le
voleur.

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier soir, à 20 h. 30, dans un des
locaux de l 'Imprimerie centrale et de
la « Feuille d'avis de Neuch âtel ».

Il a été provoqué par l'appareil à sé-
cher les flans qui était surchauffé.
Grâce à une rapide intervention des
premiers secours, l'incendie a pu être
maîtrisé avant qu'on ait eu à déplorer
des dégâts.

lin voleur malin ! CORRESPONDANCES
(L* contenu S* oatta rubrique
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A propos de j ury
Monsleur le rédacteur,

En réponse k la réflexion d'un de vos
critiques, Je vous serais très obligé de
bien vouloir publier ces quelques lignes.

Dans son avant-dernière chronique ar-
tistique, M. Th. D. qualifie l'initiative de
t L'Observateur de Genève » : « une sorte
de récupération. » Le mot n'est ni chari-
table, ni très élégant à l'égard des refu-
sés de la 21me Exposition nationale. Mais
si ceux-ci ne peuvent compter sur la bien-
veillance du critique d'art de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » lis ont cependant
quelques sujets de consolation.

Tout d'abord , la valeur relative des
quelques peintres qui acceptent innocem-
ment de peser leurs collègues de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses ; ensuite, que les 657 numéros
de cette manifestation ne sont pas abso-
lument une assemblée de chefs-d'œuvre ,
et, plutôt que l'expression de l'art suisse,
le reflet d'un parti , propagandiste à ou-
trance, de l'art français ; et qu 'enfin le
verdict de ces Jugeurs qui ont générale-
ment plus d'entregent que de talent n 'est
pas nécessairement ratifié par les généra-
tions qui suivent.

Veuillez agréer , Monsieur, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

Octave MATTHEY.
A/ /%.<%*

Nous avon s transmis cette lettre à
notre chroniqueur artistique qui répon d
â son auteur de la mamiére suivante :

Mon cher collègue,
A réception de votre lettre, J'ai eu peur

d'avoir outrepassé ma pensée et J'ai relu
le passage incriminé de mon article sur
le Salon fédéral (du 4. 7. 46). Eh bien !
non, Je n 'ai dit que ce que Je voulais
dire et vraiment, 11 n'y a là rien qui
puisse être taxé de manque de charité !
Quant à l'élégance, j'en laisse Juger mes
lecteurs.

Je constate un fait : « Un triage sévère
qui crée nécessairement un fort contin-
gent de mécontents, ou tout au moins de
déçus... » Quant au terme de « récupéra-
tion », si vous voulez bien relire ma phra-
se, vous verrez qu'elle n'a rien de mépri-
sant pour les artistes ; mais elle s'adresse
au « Canard » (que vous dites être « L'Ob-
servateur de Genève ») et que Je n'ai pas
nommé pour éviter de lui falre de la ré-
clame et dont Je trouve les procédés pré-
cisément en dessous de la dignité des
artistes.

« Anche io son'pittore », pourrals-Je vous
dire et de ce fait J'ai assisté d'assez près
à toutes les discussions suscitées par le
Salon fédéral et son organisation depuis
près d'un demi-siècle. Dès le début 11 y
a toujours eu deux camps : les satisfaits
(et encore pas toujours I) et ceux qui ne
le sont pas. Je crois qu 'il en sera ainsi
tant qu 'il y aura des salons avec Jurys.
Et si on s'avisait de supprimer ceux-ci, le
Salon deviendrait une foire qui nécessi-
terait un séjour prolongé pour le visi-
teur.

Veuillez agréer mes salutations confra-
ternelles. - -J-Q, D

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin,
à Môtiers, sous la présidence de M. Mau-
rice Walter , président.

Accidents de la circulation
Le 28 août, R. M., de Travers, qui cir-

culait à bicyclette près du village, est en-
tré en collision avec une automobile. Se
reconnaissant fautif de l'accident , le pré-
venu écope de 15 fr. d'amende et de 6 fr.
de frais.

Le 10 Juillet , au début de l'après-midi,
un lourd camion automobile, conduit par
J. R., de Neuchâtel, a été tamponné à la
bifurcation constituée par la route de la
Clusette et l'embranchement reliant cette
route au village de Noiraigue par l'auto-
mobile de L. R., boucher dans cette der-
nière localité. Il y a quinze Jours, le tri-
bunal s'est rendu sur le lieu de l'accident
et a entendu plusieurs témoins. Hier , le
Jugement a été rendu qui condamne L. R.
n 'ayant pas usé des précautions comman-
dées par les circonstances, à la peine de
25 fr. d'amende et 27 fr. 50 de frais.
Quant à J. R. il a été libéré.

Injures et coups
E. A., de Boveresse, a, le 31 août , au

Cercle « Egalité », injurié et frappé un
habitant de Môtlers. Le* prévenu fait sa-
voir au tribunal qu'il a agi dans un mo-
ment de colère et que c'est à tort qu 'il
a traité le plaignant de voleur. A doit
payer 15 fr. d'amende et 11 fr. de frais.

Mme V. D., de Travers, est condamnée
à 15 fr. d'amende et 23 fr. de frais pour
injures à Mme Y. P. qui est acquittée
faute de preuves de l'accusation portée
contre elle par le mari de Mme D.

Il était bien méchant
Il s'agit du taureau de A.-L. S., des

Parcs, sur Saint-Sulpice, qui, alors qu'il
se trouvait dans la pâture d'un voisin,
blessa plusieurs personnes. Bien que le
propriétaire de l'animal conteste sa mé-
chanceté et affirme que le Jour en ques-
tion 11 fut pris d'une mauvaise lubie , la
majorité des témoins donne un avis dia-
métralement opposé.

Finalement , le tribunal admet que le
taureau est méchant. En le laissant en
liberté, son propriétaire a fait preuve
d'une négligence coupable d'autant plus
qu 'une de ses victimes a subi un dom-
mage sérieux. C'est pourquoi S. — qui
avait fait apposition à un mandat de ré-
pression — s'entend condamner à une
amende de 20 fr. et aux frais par 52 fr. 50,
les conclusions civiles du plaignant res-
tant suspendues.

Voleurs insaisissables
Deux prisonniers allemands . A. B. et

F. F., détenus en France, réussirent à
passer clandestlnnment la frontière neu-
châteloise. A Fleurier, l'un d'entre eux
vola un vélo. Son compagnon l'imita à
Môtlers.

Les deux fuyards furent arrêtés dans le
canton d'Argovie et conduits à la Con-
ciergerie. Les bicyclettes ont été resti-
tuées à leurs propriétaires.

Pendant leur détention. B. et F. furent
occupés , avec d'autres détenus, à rentrer
du bois de feu. Us réussirent à tromper
la surveillance du gardien et prirent la
clé des champs. On ne les a pas encore
retrouvés.

C'est à un mols d'emprisonnement ré-
puté subi par la préventive que les con-
damne le tribunal . En outre, ils doivent
solidairement le paiement des frais s'éle-
vant au total à 150 fr. 50, mais 11 y a
bien des chances que l'Etat de Neuchâ-
tel ne les récupère Jamais ! Q D

A Ifl FRONTIÈRE

Les douaniers
des Verrières-de-Joux font

la grève sur le tas
Notre correspondant des Verrières

nous écri t :
Les douaniers français sont en grève

depuis vendredi matin , à 0 heure, aveo
tous les services qui dépendent de la
régie. U était assez curieux de voir, à
Pontarlier, les voyageurs rester tran-
quillement dans les vagons sous le re-
gard impassible des gardes-frontière
qui , jeudi , les auraient sans doute fait
passer « à  la casserole » et qui , ven-
dredi , les laissaient pénétrer en Fran-
ce sans leur poser même lo tradition-
nel : * quelque chose à déclarer î » Seu-
le, la police intervenait pour la visite
des passeports.

Aux Verrières-de-Joux , les douaniers
font aussi la grève sur le tas. Ils font
régulièrement leurs heures de présen-
ce, mais pas un geste de plus. Depuis
minuit , heure où leur parvint de leurs
supérieurs l'ordre de grève, tout trafic
fut  interrompu et aucune voiture ne
passait, même pas les autos diploma-
tiques : aucune entrée, aucune sortie.
A huit heures arrivait la gendarmerie
qui se mit en devoir de remplacer les
gardes-frontière et, dès neuf heures, le
trafic se rétablissait progressivement.

Vous allez à la frontière : deux doua-
niers sont assis tranquillement dans la
guéri te, le bureau du receveur... ne
reçoit pas, et c'est un gendarme en bel
uniforme qui , fort civilement, vous de-
mande vos papiers, s'informe des devi-
ses que vous portez, prend acte du pa-
quet de tabac que vous lui présentez
et vous laisse la voie libre. II fait le
contrôle des voitures qui passent et,
quand il est embarrassé, les douaniers
lui indiquent fraternellement ln maniè-
re de procéder.

A l'heure où nons écrivons, les doua-
niers français ignorent quand finira
leur inaction.

A Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
A la suite de la grève du personnel

des finances dans toute la France, l'ad-
ministration des douanes, qui dépend
du ministère des finances, a lancé éga-
lement l'ordre de grève.

Cependant, contrairement à ce qu'on
aurait pu craindre, la frontière est tou-
jours ouverte, le service étant assuré
par des gendarmes, gardes mobiles ou
militaires.

On ne relève, aux postes de douanes
de la région des Verrières-Pontarlier,
aucun incident.

BESANCON
Après le procès Gurtner

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

Parmi les témoins à charge qui fu-
rent entendus au procès de Jules
Gurtner, figure M. Reymond Vauthier,
ancien maire de Pontarlier. Ce témoin
déclara qu'il avait assisté à un entre-
tien entre Gurtner et une personnalité
allemande. Assistaient également à cet
entretien le Dr Charlin et M. Grimaud ,
alors sous-préfet de Pontarlier. D'après
M. Vauthier, M. Jules Gurtner aurait
proposé aux Allemands la fabrication
de fusées d'obus qu 'il avait jusqu'alors
fabriquées pour l'armée française. M.
Grimaud , questionné à ce sujet, a dé-
claré ne pas se souvenir de cet entre-
tien.

Hier, lendemain du procès, un jour-
nal de Besançon a publié un avertisse-
ment selon lequel « M. Vauthier vien-
drait d'inviter M. Grimaud à rectifier
dans les trois jours, spontanément et
publiquement , sa déposition , faute de
quoi if. Vauthier se réserverait de pu-
blier toutes précisions utiles dans une
lettre ouverte à M. Grimaud ».

Etant donné la haute personnalité de
M. Vauthier et «a réputation d'honnê-
teté et d' intégrité, cet incident  revêt
une importance exceptionnelle.

Précisons qu 'on a retenu contre M.
Gurtner le déli t  d'intelligence avec
l'ennemi, et contre Suzanne Mercet ce-
lui d'at teinte à la sûreté de l'Etat. Si-
gnalons en outre que Gurtner a déjà
fai t  deux ans de prison préventive qui
seront déduits do sa peine.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Réuni vendredi soir, à Neuchâtel , le
comité centra l du parti libéral a pris
connaissance de la démission de M.
Jean Humbert du Conseil national.

M. Humbert a, en effet, estimé que
son activité au Conseil d'Etat ne lui
permet plus de participer aux séances
des Chambres fédérales qui, on le sait,
se font de plus en plus nombreuses.

Suivant la loi, c'est 31. Julien Gi-
rard, notaire à la Chaux-de-Fonds, qui
sera appelé à succéder à M. Humbert.

M. Jean Humbert démissionne
du Conseil national

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Henri Maire, adminietnateuT de
la Caisse cantonale publique de com-
pensation, à Neuchâtel, a célébré hier
le 25me anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

Un jubilé dans
l'administration cantonale

La Fête des vendanges
est au point

Le grand comité d'organisation de
la Fête des vendanges, réuni hier soir,
sous la présidence de M. Ernest Kae-
ser, après avoir pris connaissance du
¦ rapport des diverses commissions, a
constaté avec satisfaction que les pré-
paratifs de cette importante manifesta-
tion étaien t parfaitement au point.

On sait en particulier que la concep-
tion du cortège fleuri sera entièrement
nouvelle et que celm.i-ci aura un carac-
t ère artistique poussé. U y aura du
mouvement, de la musique, de l'origi-
nali té. Enfi n , les costumes seront parti-
culièrement soignés.

Le thème général de la fête, on le
sait aussi, est : « Pouir vivre heureux,
vivons masqués»; de fait, le Conseil
communal a autorisé les masques pen-
dant les deux journées des 5 et G oc-
tobre. Arlequins, clowns, dominos, pier-
rots et pierrettes apporteront alors, sa-
medi soir et dimanche une très grande
animation a Neuchâtel, cependant que
la bataille aux confetti battra son
plein. C'est là la reprise d'une tradi-
tion que chacun appréciera. Et l'on
s'en donnera à cœur-joie ! La ville sera2
illuminée tont spécialement, d'une fa-
çon esthétique, et des musiques se pro-
duiront en divers emlroits.

Avec un tel programme — et i'af-
fLuence qui déjà s'annonce de -partout —
la grande fê te neuchâteloise sera une
parfaite réussite. D'autant plus que le
beau temips sera de la partie...

VIGNOBLE

COLOMBIER
A Planeyse

Jeudi après-midi, neuf « Pipers » sont
arrivés à Planeyse, venant de Bâle.

D'autres appareils du même type sont
attendus incessamment.

Observatoire de Neuchûtel. — 20 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,2;min.: 16,2; max.: 23,4. Baromètre : Moyen-
ne: 717,1. Vent dominant: Direction :
sud-ouest; force : modéré Jusqu 'à 20 h. 45,
ensuite vent soufflant en tempête, allant
jusqu 'à 28 m. à la seconde. Etat du ciel :
clair pendant la Journée; couvert le soir;
faible pluie depuis 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poui Neuchfttel: 710.5)

Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 430.45
Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h. : 430.42

Prévisions du temps. — Samedi , pro-
bablement tôt le matin, changement de
temps, en cours de Journée ciel très nua-
geux, pluie intermittente.

Observations météorologiques
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Violente collision entre
une voiture française et une

voiture vaudoise
Une voiture française , pilotée par

Mme Dard, domiciliée à Allenjoie , dans
le Doubs, est entrée en violente colli-
sion avec une voiture vaudoise, pilotée
par M. Hir sbrunuer , laitier à Mathod.
L'accident s'est produit à la rue du
Curtil-MailJet. Le choc fut  si violent
que les deux véhicules furent  rejetés
des deux côtés de la rue. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels,
mais ils sout très importants.

Une automobile renverse un
cycliste

(sp) Jeudi dans l'après-midi , une auto-
mobile française, marque « La Salle »,
qui , peu auparavant, avait passé la
frontière à Meudon , a renversé un cy-
cliste de Boveresse, M. Liiger père, à
l'intersection des rues Ed.-Dubied-
Louis-Pernod; il fut  blessé au visage
et à une jambe. Il dut recevoir les soins
d'un médecin.

Quant à l'automobile , après avoir fait
un court arrêt , elle reprit sa course
en direction de Neuchâtel. Les occu-
pants de la voiture furent identifiés
lorsqu 'ils rentrèrent en France. Il
s'agit d'un industriel suisse domicilié
à Paris, du nom de B., âgé de 84 ans,
et de son chauffeur particulier.

La gendarmerie a procédé aux cons-
tatations d'usage. L'automobiliste est
couvert par une assurance en responsa-
bilité civile.

LES VERRIÈRES
Prisonniers allemands

(c) Deux prisonniers allemands évadés
ont été refoulés en France, vendreli,
par la police cantonale.

Celle-ci a , d'autre part, arrêté ven-
dredi un Suisse recherché par plusieurs
cantons et qui avait passé clandestine-
ment la frontière.

COUVET

On nous communique :
C'est le 23 septembre 1846 que Nep-

tune, planète qui longtemps a été la
plus lointaine connue du système so-
laire, a été repéré- dans le ciel. Le
Verrier, astronome mathématicien à
Paris, et presque en même temps que
lui Adams, en Angleterre, avaient pré-
dit par le calcul la position de cet
astre, d'après l'analyse des perturba-
tions constatées dans le mouvement de
la planète voisine, U'ran.us. Cette dé-
couverte fut ainsi une belle Preuve de
l'exactiitude des lois de la mécanique
céleste.

Une fanfare française
a Neuchatel

Demain matin , à 11 heures, la fanfare
de Villers-le-Lac, forte de 70 musi-
ciens, donnera un concert au pavillon
du jardin de la Promenade.

Il y a cent ans
que fut découverte la planète

Neptune
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