
M. Max Petitpierre définit
la position de notre pays

à l'égard de l'étranger

Parlant au congrès féminin suisse, à Zurich

Le chef du département politique f édéral
estime qu'il est prématuré po ur la Suisse

de poser maintenant sa candidature à l 'O.N.U
ZURICH, 22. — Prenant la parole au

troisième congrès féminin sui6se, le
conseiller féd éral Petitpierre, chef du
département politique, :i défini la po-
sition politique de la buisse à l'égard
de l'étranger.

M. Petitpierre a abordé le thème mê-
me de son discours et a dit notam-
ment :
LES RELATIONS AVEC LA RUSSIE

En politique, les circonstances nous per-
mirent de régler les différends qui, s'ils
s'étalent éternisés, auraient, à la longue,
pesé sur notre position internationale et
nous auraient véritablement isolés.

L'arrivée à Berne, il y a quelques Jours,
d'un ministre de l'U. R. S. S. marque une
étape. Sans doute, nos Institutions ne sont
pas les mêmes que celles de l'U. K. S. S.,
nos conceptions sur la démocratie et sur
les rapports de l'Individu et de l'Etat sont
différentes. Le développement historique
des deux pays a suivi d'autres voies et ne
poursuit par les mêmes buts. Mais nous
savons par l'expérience de notre propre his-
toire, que les différences peuvent exister
sans hostilité et dans le respect récipro-
que des individualités nationales. Il n'y a
pas de problèmes politiques entre l'U. R.
S. S. et nous, et nous espérons sincère-
ment apprendre à connaître de mieux en
mieux, sous tous ses aspects, la vie puis-
sante et profonde de ces peuples soviéti-
ques, qui ont fait preuve de tant de cou-
rage et de ténacité dans les épreuves de
la guerre. Nous nous efforcerons de déve-
lopper nos rapports culturels et économi-
ques avec l'U. R. S. S. La reprise des rela-
tions diplomatiques ne doit pas être une
fin mais un commencement.

LE PROBLÈME ALLEMAND
Il y a un pays avec lequel la Suisse a

pendant longtemps entretenu des relations
étroites et sur lequel une ombre épaisse
s'est étendue depuis la fin de la guerre :
l'Allemagne. L'incertitude sur l'avenir qui
lui est réservé est un élément de troubles
dans la situation politique générale, le
problème allemand nous intéresse direc-
tement, puisque l'Allemagne est notre voi-
sine et' que la paix ne sera définitivement
assurée que lorsqu'un statut lui aura été
donné.

Cela suppose de longs délais, beaucoup
d'intelligence et d'Imagination de la part
des chefs des grands Etats qui ont aujour-
d'hui la responsabilité de l'avenir de l'Eu-
rope.

Le fait que nous ayons des relations nor-
males et en général amicales avec les au-
tres pays ne signifie pas que nous n'ayons
pas de difficultés avec eux. Les plus gra-
ves de celles-ci sont en relation avec la
guerre. Je n'en citerai que deux : les dom-
mages subis par nos compatriotes pendant
les hostilités et les mesures de nationali-
sation prises par plusieurs Etats et qui
lèsent souvent gravement les intérêts suis-

LA SUISSE ET L'O. N. U.
Mais le problème capital de notre politi-

que extérieure est aujourd'hui celui de
nos relations avec les Nations unies, c'est-
a-dire avec une organisation politique
groupant cinquante et un Etats et peut-
être demain cinquante-quatre Etats.

La Charte de San-Francisco impose aux
Etats membres des Nations unies des obli-
gations que notre statut de neutralité nous
empêche d'assumer. A vrai dire, il n'est
pas exact, comme on l'a prétendu, que la
neutralité soit mise hors la loi par la
Charte. Au contraire, le droit de veto
permet aux cinq grandes puissances
d'adopter elles-mêmes, dans un conflit,
une attitude de neutralité absolue. Bien
plus, si dans un cas déterminé une seule
grande puissance use du droit de veto,
l'appareil de sécurité est paralysé et tous
les Etats retrouvent la possibilité de re-
prendre leur neutralité. A ceux qui , en
Suisse, voudraient que nous adhérions aux
Nations unies par solidarité , 11 est facile
de répondre que nous l'abandonnerions
pour une solidarité purement illusoire
puisque l'efficacité de la Charte dépend
en fait de l'accord entre les grandes puis-
sances et que si cet accord subsiste, les
risques de conflit armé seront réduits au
minimum

Il n'est pas possible de savoir aujour-
d'hui quand une adhésion de la Suisse
aux Nations unies pourra être envisagée. D
serait prématuré de poser maintenant no-
tre candidature sous la condition que no-
tre statut de neutralité soit reconnu. Cette
condition ne serait pas acceptée dans les
circonstances actuelles. Et si nous pla-
cions le peuple suisse et les cantons, qui,

en définitive, décideront, devant le dilem-
me : ou la neutralité ou l'adhésion aux
Nations unies, U n'y a pas de doute qu'ils
se prononceraient instinctivement pour la
fidélité au statut traditionnel de la Suisse.
C'est parce que le Conseil fédéral, malgré
les difficultés d'aujourd'hui, garde sa con-
fiance en l'avenir et espère qu 'un Jour
notre pays pourra être accueilli dans les
Nations unies en conservant son statut
international, qu'il ne Juge pas urgent
d'entreprendre des démarches directes qui
aboutiraient à un échec, ce qui ne signi-
fie pas qu'il faille rester inactif.

GENÈVE, SIÈGE EUROPÉEN
DE L'O. N. U.

Une autre possibilité de nous rappro-
cher des Nations unies nous est offerte
par la reprise par celles-ci du palais de la
Société des nations à Genève et par le
désir du secrétariat général de faire de
Genève ce qu'on a appelé le siège européen
des Nations unies, où celles-ci tiendraient
des réunions installeraient des services et
établiraient le siège permanent de certai-
nes organisations.

La question du transfert du siège des
Nations unies à Genève ne se pose pas.
n n'y a aucune raison que l'on revienne
sur une décision prise après de longues
discussions.

En revanche, nous ne pouvons qu 'ac-
cepter avec satisfaction l'idée que Genève
et notre pays auront, si les intentions des
Nations unies se réalisent, l'occasion de
faciliter leur tâche en Europe. Notre statut
de neutralité ne s'oppose pas à la présen-
ce des Nations unies à Genève. Le fait
que nous ne soyons pas Etat membre n'est
pas un obstacle non plus.

C'est pourquoi le Conseil fédéral ne né-
gligera aurun effort pour que les négocia-
tions engagées avec le secrétariat général,
qui vont se poursuivre à New-York abou-
tissent à un résultat favorable. C'est d'ail-
leurs à l'Assemblée générale des Nations
unies à prendre les décisions définitives.

Des p rop ositions p our emp êcher
une nouvelle guerre d éclater

formulées par le Comité international pour l'étude
des questions européennes

LONDRES, 22 (A.F.P.). — L'O.N.U.
ne parviendra pas seule à empêcher
une autre guerre. Le Conseil de sécu-
rité s'est révélé impuissant.  Ce n 'est
que par des méthodes empiriques que
l'on pourra créer un monde nouveau ,
lit-on dans un document sensationnel
que publie samedi le Comité interna-
tional pour l'étude des questions euro-
péennes. On se trouve placé devant
l'alternative suivante , poursuit le do-
cument: ou bien faire l 'impossible pour
constituer une fédération mondiale des
nations ou bien procéder à la création
de plusieurs groupes de nations appe-
lées à s'uni r plus tard . Quelles mesures
pratiques convient-il de prendre pour:
1) favoriser l'établissement d'une fédé-
ration des nations telle que M'a préco-
nisée M. Churchill; 2) empêcher que
des obstacles d'ordre politique ne vien-
nent se mettre en travers du chemin.

Il suffirai t  de créer au sein de cha-
que parlement un groupe politique se
proposant comme but la création d une
fédération internationale. Ces groupes

se consulteraient mutuellement et éta-
bliraient  les statuts d'une assemblée
législative commune. La Russie aura sa
place dans la fédération. L'Allemagne
y sera également appelée quand elle
aura donné des garanties suffisantes
sur ses intentions pacifiques. L'inter-
nat ional isat ion de régions comme la
Ruhr et Trieste , sous l'égide de l'O.N.U.,
aurait  l'avantage de donner à la situa-
tion dans ces zones névralgiques le
temps d'évoluer favorablement.

*->  ̂/s
Le Comité international pour l'étude

des questions européennes a été créé il
y a bientôt deux ans. Parmi les trente
et une personnalités qui en font partie ,
on relève notamment les noms suivants :
MM. Edouard Herriot , Paul Claudel ,
ancien ambassadeur de France à Wash-
ington; Joliot-Curie , lord Vansittart,
lord Boveridge, sir Alexander Fleming,
M. Robert Gillon , président du Sénat
belge ; Christmas Mreller, ancien minis-
tre danois; Beelœrts van Bloklnnd. mi-
nistre d'Etat hollandais.

Le général Gouraud reposera
avec ses compagnons d'armes

La dernière demeure d'un grand soldat

dans un ossuaire en Champagne
SOUAIN, 22 (A.F.P.). — La dépouille

mortelle du général Gouraud a été pla-
oée dimanche matin dans un caveau
provisoire de l'ossuaire de la Ferté du
Mont-Navarin , où reposent 8000 soldats
inconnus au milieu des plaines crayeu-
ses de Champagne où tombèrent 350,000
soldats.

C'est selon son propre vœu que le gé-
néral reposera pour l'éter-nité avec ses
compagnons d'armes.

Vers 10 heures, le cercuei l du général ,

Le général Gouraud sur son lit de mort
Ce glorieux soldat porte son uniforme et ses décorations et tient dans sa
main gauche la croix de la Légion d'honneur. Le défunt perdit son bras droit
lors de la libération de Strasbourg en 1918. Il fut ensuite pendant 15 ans

gouverneur militaire de Paris.

recouvert d un drapeau tricolore, a été
amené jusqu'à l'ossuaire où une foule
nombreuse l'attendait comme chaque
année, quand le général effectuait son
pèlerinage.
• Une simple dalle portant une croix
comme celle des croisés et ces mots :
« Ci-gît le général Gouraud , au milieu
des soldats de la quatrième armée qu 'il
a tant aimés », indiquera dans la
crypte de l'ossuaire, suivant le vœu du
général, la dernière demeure du grand
soldat,

GRAVE COLLISION
FERROVIAIRE

PRÈS DE MONTBÉLIARD
Sept tués et neuf blessés

MONTBELIABD, 22 (A.F.P.). — L'au-
torail Strasbourg-L yon , qui avait quitté
Belfort à 10 h. 30, est entré en collision,
à la hauteur du petit village de Be-
thoncourt, avec un train de marchan-
dises en stationnement.

Sept personnes ont été tuées et neuf
blessées. Les dernières ont été hospi-
talisées & Montbéliard.

Un petit Genevois
parmi les victimes

MONTBÉLIARD, 23 (A.F.P.). — Le
petit Georges Lévy, âgé de sept ans, de-
meurant à Genève, 6e trouve parmi les
sor t victimes qui ont été tuées lors de
l'accident survenu à l'autorail Stras-
bourg-Lyon. Sa mère, Mme Andrée Lé-
vy, grièvement blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital d'Héricourt.

L'INDUSTRIE
AMÉRICAINE

DE L'AUTOMOBILE
ET L'EXPORTATION

DÉTROIT , 17. — Du correspondant
spécial de l 'Agence télégraphique
suisse :

Les fabriques américaines d'automo-
biles, bien qu 'ayant réduit fortement
leur production , ce qui les empêche de
satisfaire les besoins du marché inté-
rieur , vouent une attention particulière
au marché extérieur et s'efforcent d'at-
teindre la marge de 6,5 % de la produc-
tion totale accordée pour les exporta-
tions. Actuellement, cette industrie li-
vre à l'extérieur 6,1 % de sa fabrication.

Les industriels sont persuadés que
cette quote de 6,5 % est insuffisante
pour pouvoir faire concurrence aux
marques étrangères. Us s'emploient à
faire des démarches auprès des autori -
tés pour élever ce -niveau. Ils relèvent
que maints pays n'ont encore reçus jus -
qu 'ici aucune voiture ou camion et que
le marché américain court ainsi le dan-
ger d'être é l iminé  au profit du com-
merce extérieur d'autres Etats expor-
tateurs.

Le Cartel syndical neuchâtelois
fête son 25me anniversaire

Le temps est passé où le syndicalisme
était considéré ' essentiellement par
beaucoup comme une force destinée à
étayer un parti politique. L'évolution
des idées et surtout la grande épreuve
que nous avons traversée font  que l'on
tient maintenant le syndicalisme pour
ce qu'il doit être, à savoir pour un ras-
semblement légitime, dans ses libres
organisations, du monde ouvrier, en vue
de défendre ses intérêts et de réaliser
ses aspirations. Mais le syndicalisme en
est venu, de son côté, à prendre plus
conscience de lui-même, à tendre à son
but propre en se dissociant de certains
éléments sur lesquels il s'appuya à ses
débuts. Aujourd'hui, c'est une force ma-
jeure et solide avec laquelle le pays
doit compter, et il y aurait danger grave
à ce qu'il ne le fasse point. Cela est
vrai dans toute la Suisse et, singuliè-
rement, dans notre patrie neuchâteloise.

C'est avec plaisir que nous avons as-
sisté, samedi soir, à la Maison des syn-
dicats de notre ville, à la petite ma-
nifestation qui commémorait le 25me
anniversaire de la fondation du Cartel
syndical neuchâtelois. C'est en 1921, en
effet , que les diverses organisations syn-
dicales de notre canton se group èrent
sous cette dénomination. Et, depuis,
l'activité de cet organisme fut inces-
sante. Dans l'intéressant rapport dont 11
donna lecture , M. Marcel Itten , qui as-
suma le secrétariat pendant un quart
de siècle, mais qui , au regret de ses
amis , va quitter ce poste pour les fonc-
tions de conseiller communal à la
Chaux-de-Fonds, retraça les étapes de
cette activité. Elles sont nombreuses !
H y eut des luttes, certes, et parfois
assez âpres, mais il y eut en même
temps toutes les initiatives construc-
tives.

Au total , le bilan se traduit par un
apport social de première importance
pour le canton. Et ce qui , personnelle-
ment, nous semble heureux , c'est que,
sous l 'influence du Cartel et de ses
princi paux dirigeants , le monde ouvrier
neuchâtelois, tout en affirmant ses

droits avec netteté, s'oriente résolument,
dans notre canton, vers des formules de
participation et de collaboration. Quand
on voit la « coupure » qui se réalise
ailleurs, on ne saurait , vingt-cinq ans
après, assez reconnaître co bienfait.

L'après-midi avait eu lieu l'assemblée
administrative, en présence de nom-
breux délégués venus de tout le canton.
Puis, à 18 heures, autour du président,
M. Raoul Erard , on se réunit pour la
cérémonie intime. On remarquait là le
président du Conseil d'Etat, M. Jean
Humbert, celui de la ville, M. Georges
Béguin , ainsi que les conseillers na-
tionaux René Robert , Paul Perrin et
Emile Giroud. Un secrétaire ouvrier,
M. Jean Uebersax , qui se trouve être
président du Conseil général de Neu-
châtel , souhaita à tous la bienvenue,
pendant que le vin d'honneur de la
ville coulait dans les verres. On se mit
alors à table, et c'est pendant le repas
qu'eut lieu , en toute simplicité, la
« commémoration ».

Le major de table, M. Pierre Rey-
mond, donna la parole à divers ora-
teurs, à M. Itten , pour son rapport , à
M. Erard, pour évoquer la mémoire d'un
pionnier  disparu , Edouard Spillmann ,
à M. Jean Môri , secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse, qui parla
avec une bonhomie souriante. Mais
trois discours, pleins de substance,
allaient surtout retenir l'attention ,
ceux de MM. Jean Humbert , Georges
Béguin et René Robort.

Après avoir fort bien défini ce que
représente, pour le canton, le mouve-
ment syndical , le délégué du Conseil
d'Etat émit quelques idées courageuses:
il recommanda à son auditoire de dis-
socier le professionnel du politique. Il
montra ensuite que, s'il était naturel
que les ouvriers travaillent sans cesse
à l'amélioration de leurs conditions , ils
ne devaient pas perdre de vue — à une
période de prospérité économique sur-
tout ™ que la question-salaire n'est

qu un aspect du problème social général.
Dès lors, il faut saisir l'occasion four-
nie par la conjoncture favorable pour
créer, dans le cadre professionnel, des
œuvres de prévoyance sociale durables.

M. Georges Béguin se montra non
moins audacieux dans ses vues. Après
un bref aperçu du passé, il se tourna
vers l'avenir. A son sens, il faut dé-
passer le stade des contrats collectifs et
envisager des réformes plus profondes.
Notre C. O., en particulier, lui paraît
désuet et se ressentir des conceptions
du XlXme siècle. Il y a lieu de le re-
viser, notamment dans ses articles sur
les sociétés anonymes, ce « qui con-
sacre la toute-puissance de l'argent » et
« permet d'exploiter autrui par autru i ».
Il faut le reviser également en ce qui
concerne les contrats de travail. Le tra-
vail est la vraie richesse, et non l'ar-
gent, conclut notre président de ville.

Il appartenait à M. René Robert de
dégager la conclusion de ces deux expo-
sés, ainsi que la signification de la
commémoration. M. Robert est certes un
des animateurs du syndicalisme neu-
châtelois, mais c'est aussi l 'homme
qui sait le mieux en exprimer la pensée.
Il retint cette idée de M. Humbert qu 'il
ne suffit  pas de se préoccuper de la
question salaire (importante),  mais
1 idéal syndical est infiniment plus
vaste. De même en ce qui concerne les
contrats collectifs , ceux-ci sont utiles,
par le soulagement momentané qu 'ils
apportent , mais ce n'est qu 'une étape
dans la voie de la communauté profes-
sionnelle. Après une incursion dans le
domaine de l'assurance vieillesse, l'ora-
teur termina en af f i rmant  son attache-
ment aux méthodes démocrati ques pour
réaliser le but à atteindre.

Tous ces exposés furent salués par
de longs app laudissements. La soirée
se termina dans la meilleure ambiance,
après que le président eut remis un
souvenir à trois m i l i t a n t s  de la pre-
mière heure, MM. Itten , Aragno et
Uebersax.

B. Br.

Le discours de H. Churchill
a été accueilli en Angleterre

avec des sentiments mélangés

Après le voyage de l'ancien «premier» britannique en Suisse

De notre correspondant de Londres
¦par radiogramme :

Il y  a un an, on se serait franche-
ment étonné que l' ancien « premier »
Churchill choisît une ville comme Zu-
rich pour y prononcer un discours im-
portant. Aujourd'hui , on ne s'arrête
plus à une telle considération. Le < Ti-
mes » a souligné d ce propos que la
Suisse était l'endroit idéal pour procla-
mer la nécessité de créer une Fédération
européenne.

Mais, ajoute aussitôt le grand journal
anglais, il y a urne ombf e au tableau :
la neutralité' de la Suisse lui défend
d'amorcer des négociations avec ses voi-
sins pour tenter de réaliser précisément
une telle Fédération européenne. En
d'autres termes, si l'idée de M.  Chur-
chill de fonder les Etats-Unis d'Europe
devait un jour se réaliser, on ne trouve-
rait probablement pas le nom de la
Suisse parmi les Etats fondateurs.

Tout ceci n'empêche pas  que les An-
glais ont suivi avec intérêt le voyage
triomphal de Vancien i premier » en
Suisse. La réception à Genève, le voya-
ge en flèche à Berne, son séjour au
« Lohn », la dernière étape de Zurich,
ont été fidèlement retracés par toute la
presse conservatrice. Par contre, l'or-
gane gouvernemental, le « Daily He-
rald », ne touche pas  un mot de l'accueil
enthousiaste que M. Churchill trouve en
Suisse.

La Bntish Broadeashng Company a
d i f f u s é  directement le discours prononcé
par le grand homme dEtat d l'univer-
sité. Mais U convient de voir les choses
comme elles sont et , pour les Anglais,
M. Churchill est un astre qui descend à
l'horizon. On souligne dans la presse

que l'ancien « premier » a parlé en hom-
me d'expérience, mais en homme qui ne
port e plus la responsabilité dune poli-
tique gouvernementale. Encore un fait
que certains qualifieront d'ingratitude,
mais que l'on comprend quand on s'est
familiarisé avec le sens réaliste dont les
Anglais f o n t  toujours preuve quand il
s'agit de politi que.

Il n'en reste pa s moins que ce discours
retient l' attention générale pour la 'bon-
ne raison que l'on ne sait plus, dans le
gâchis politique actuel, à quel saint se
vouer. Ce n'est pas pour rien que les
c Evening Standard » intitulent leurs
commentaires : « Une voix s'élève d'en-
tre les ruines » pour rappeler qu'en d'au-
tres moments critiques, l'ancin « pre-
mier > o mis son pays en garde contre
un danger menaçant. Aujourd'hui, U
montre un nouveau chemin .• les Etats-
Unis d'Europe. Les f Evening News » di-
sent : « Nous sommes arrivés à un mo-
ment de notre histoire où il nous faut
savoir faire preuve d'une véritable
grandeur ou, d défaut , nous laisser pré .
cipiter dans urne catastrophe sans pa-
reille. » Les délégués qui , à Paris, po-
sent les fondements de la nouvelle paix,
devraient méditer ce passage central du
discours de Churchill : t Le temps pres-
se », mots brefs qui résument tout le
tragique de notre temps.

En résumé, Londres attend encore la
réaction française, tout en sachant que
Moscou ne réagira que dans un sens ab-
solument négatif. Mais le discours de
Zurich prend une place aussi importante
que celui de Fulton. Oui, il est temps
d'aviser... Mais l'appel pathétique du
grand homme d'Etat vient-il trop tôt —i
ou peut-êtr e déjà trop tard 1

La « Pravda » et le discours de M. Churchill

Le statut de l'Union française
voté par la Constituante

LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé dimanche un article
publié dans la « Pravda » par l'écrivain
russe Viktorov, pour commenter le dis-
cours que M. Churchill a fait à Zurich.
C'est la première fois que l'opinion
moscovite signale cette allocution. L'ar-
ticle dit que M. Churchill n'a pas sur-
pris ses auditeurs quand il leur a parlé
« du plan périmé de la Paneurope, plan
rongé par les mites ».

Ce n est pas en vain, dit l'auteur, qu'il
a rappelé la mémoire d'Aristide Briand,
qui était favorable à la même idée et
qui voyait dans le projet des Etats-Unis
d'Europe la suite logique du pacte de
Locarno hostile aux Soviets. Le premier
pas pour créer une famille des peuples
européens doit être la camaraderie en-
tre rAllemagne et la France, a dit M.
Churchill. Laval et Ribbentrop ont dit
la même chose à l'époque. Qui M. Chur-
chill voulait-il surprendre ? Lui, peut-
être, car naguère il était contre Munich ,
et il joue maintenant le rôle d'un « Mu-
nichois ». M. Churchill s'est découvert
quand il a dit qu 'il ne serait pas op-
posé à Munich s'il avait cru en Hitler.
En d'autres termes, M. Churchill nous
a fait comprendre qu'il se serait récon-

cilié avec Hitler si les plans de Cham-
berlain avaient été réalisés. M. Chur-
chill marche sous un nouveau drapeau
favorable à un bloc occidental avec la
partici pation de l'Allemagne sous la
protection des puissances anglo-saxon-
nes. Il parle de paix et s'efforce de sug-
gérer que la guerre est inévitable.

PARIS, 22 (A.F.P.). — L'Assemblée
constituante a voté samedi le statut de
l'Union française, c'est-à-dire la partie
de la constitution qui fixe les rapports
de la métropole et des territoires d'ou-
tre-mer. On ne parlera plus désormais
d'empire français, mais de l'Union fran-
çaise. Les colonies ne seront plus su-
jettes, mais associées.

L'article 63 de la constitution pré-
voit que l'Union française sera compo-
sée de la France métropolitaine, des dé-
partements et territoires d'outre-mer et
des < Etats associés ».

Plusieurs bateaux
en détresse

p ar suite de la temp ête
DOUVRES, 22 (Reuter). — Le vapeur

américain «Helena Modjeska», qui avait
à bord du matériel destiné à la zone
américaine en Allemagne, et en parti-
culier des véhicules à moteur, s'est
échoué lors de la violente tempête qui
a sévi vendredi sur l'Angleterre. Le na-
vire, dont la cargaison est évaluée à
75,000 livres sterling, s'est brisé par
son milieu.

Un vapeur grec pris en
remorque

LONDRES, 21 (Reuter). — Le vapeur
grec « Themistocles », qui se trouvait en
difficulté en plein Atlantique à la suite
de la perte d une hélice, a pu être pris
en remorque par le garde-côte américain
« Tampa ».

Sur la côte de l'Atlantique
PARIS, 22 (A.F.P.). — La tempête

qui, vendredi soir, s'est abattue sur
toute la région ouest de la France, a
causé des dégâts considérables. De
nombreux bateaux ont été en difficulté
sur les côtes bretonnes.

Le port du Havre, en Normandie, a
particulièrement souffert. La navigation
a été interrompue dans le port et plu-
sieurs bateaux ont rompu leurs amar-
res. A Lille, plusieurs quartiers ont été
inondés. Calais et sa banlieue ont été
privés de lumière. Aux premières heu-
res de la matinée, la tempête s'est apai-
sée et le temps est redevenu normal
samedi.

Naufrage d'un vapeur
espagnol

LONDRES, 21 (Reuter). — La com-
pagnie « Lloyds » annonce que le
« Monte Isabela », paquebot espagnol de
3600 tonnes, a rencontré un écueil et a
sombré vendredi soir au large des Ca-
naries, deux heures après avoir levé
l'ancre à Las Palmas. Deux membres
de l'équipage sont manquants. Le ba-
teau avait appare i l lé  pour Cuba.

Le référendum en France
aura lieu le 13 octobre

PARIS. 22 (A.F.P.). — Le référendum
6ur la constitution aura lieu le 13 octo-
bre 1916, annonce le journal officiel.
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, connais,
saut tous travaux de bu-
reau, dactylographie (sté-
no-dactylo exclu), cher-
che à changer de place.
Certificats et références.
Ecrire sous P. X. 225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Rapatriée
de toute confiance, cher-
che occupation, l'après-
midi, auprès d'enfants,
ou d'un malade, ou éven-
tuellement tout autre
travail. — S'adresser à
Ant. Aubert , professeur ,
Collégiale 3.

Dame, ayant travaillé
en fabrique , cherche

petit travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à L.C. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée au maga-
sin Mêler à l'Ecluse pour
le 1er octobre.
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Photo Caslellanl
Bue du Seyon. Neuchâtel

Tél. 6 47 83

M»e Rose Simmen
masseuse - pédicure

DE RETOUR

On cherche dans ex-
ploitation moyenne, bien
Installée, un

jeune
homme

âgé de 16 & 18 ans. Oc-
casion d'apprendre a con-
duire le tracteur. Vie de
famille. — Faire offres
avec prétention de salai-
re & Joh. Renfer-RUefli
agriculteur, Lengnau près
Blenne.

Nous cherchons
couturières

à domicile pour confec-
tion pour dames. —
Adresser offres écrites à
M.X. 265 au bureau de
la Feuille d'avis.

lilililli'JJIilH
Suissesse allemande

âgée de 21 ans, ayant
fréquenté un cours d'une
année & l'Ecole de com-
merce Rûedy & Berne,
cherche place

dans bureau
ou magasin

pour début novembre, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites a D. Z.
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit et moyen
tournage

perçage, moulage, etc.,
serait entrepris rapide-
ment, travaux garantis
de série préféré. Adresser
offres écrites à O. K. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.

JARDINIER
seul, âgé de 60 ans, tra.
vallleur , et sachant soi-
gner le petit bétail,
cherche travail, pour
tout de suite. Salalre mo-
deste. ¦ S'adresser à M.
Suter, Jardinier, chez M.
Martin, Saint-Aubin.

Place de

gouvernante
de maison est cherchée
par Jeune dame, avec son
enfant de trois ans ; à

' l'étranger pas exclu . —
Adresser offres écrites à
V. D. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 29
ans, cherche emploi

d'aide - chauffeur
dans garage ou maison
de transport. A la même
adresse,

jeune fille
cherche emploi dans
maison de couture. —
Adresser offres écrites à
F.D. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
belle chambre

moderne, avec bain, de
préférence a monsieur
sérieux travaillant dans
un bureau. — Adresser

offres écrites à H. C. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

petite chambre
à Jeune homme, avec
pension soignée. —
Écluse 44, 2me étage.

Jeune homme cherohe

grande chambre
non meublée

si possible au centre, pour
le 1er octobre ou avant.
Faire offres au No de té-
léphone 71*24 entre 11
h. et 14 h. (pas le sa-
medi).

On demande tout de
suite une

personne
pour le service de buf-
fet. — Brasserie de la
Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une
MÉNAGÈRE

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

On cherche pour tout
de suite un
JEUNE HOMME
comme porteur de pain.
Faire offres â la boulan-
gerie Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.

On cherohe
jeune

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

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.

Couple aisé et tranquil-
le

cherche à louer
entre Bienne et Neuchâ-
tel, un

petit chalet
ou petite villa, ou appar-
tement. Ecrire offres avec
prix et détails, sous chif-
fres P. Y. 35,272 L., à Pu-
bllcltas, Lausanne.

MAISON
FAMILIALE

est demandée à louer ou
à acheter sur territoire
de Neuchâtel ou localités
environnantes. Adresser
offres à Etude Dubois, 2 ,
rue Salnt-Honoré, Neu-
châtel.

CHAMBRE MEUBLÉE
est cherchée, soit à Neu-
châtel, la Coudre, Hau-
terive ou Salnt-Blalse. —
Faire offres sous chiffres
O.A. 268 au bureau de
la Feuille- d'avis.

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses
parents, est demandée,
pour tout de suite ou
époque à convenir, par
ménage de quatre person-
nes, dont deux enfants,
comme aide de la mal-
tresse de maison. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à V. H. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.
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RIDEAUX ifi l̂
irnprGSSIOUS, nouveaux dessins pour

de magnifiques grands rideaux, dispo- [
'¦ sitions très variées , largeur env. 120 cm. *"ï Qft

le m. 7.90 5.90 *J

¦ ISSUS liniS , façonnés et lisses pour
jolis rideaux, teintes modernes et des
qualités choisies, largeur 120 cm. / i  QQ

le mètre 6.90 et "P

Jê&CCarCl, le tissu élégant pour le ri-
deau soigné, nouveaux dessins et nuan-

I ces, choix et qualités bien sélectionnés,
largeur 120 cm. "700

le mètre 10.50 8.90 /*W

Vitrages à volants en marqui-
sette façonnée, nouveaux dessins, lar- A ge
geur 62 cm, le mètre j L

Vitrages encadrés en met
mécanique, garni franges, broderies
ou plis, nouvelles dispositions,
60X160 cm. ZOA

la paire 9.80 8.90 O

O E U C M OTEL

REPOUSSEUR
SUR MÉTAUX

qualifié, cherché par fabrique d'articles
en métal pour entrée immédiate.
Offres sous chiffres C. 25173 U.

à .Publicitas, Bienne.

| Parqueteur
j 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 3124.

AUXILIAIRE-VENDEUSE
confection

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

Feuille d'avis.
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Magasin de nouveautés ï
cherche une jeune i

| VENDEUSE |
= pour son çayon de confection [
î pour _ darrie.s>* de préférence :
ï une jeune fille possédant bon i
= goût et ayant fait un appren- :
ï lissage de couturière. Adresser \
5 offres détaillées avec date f
ï d'entrée, copies de certificats f
ï et prétentions de salaire i
j Au Sans Rival, Neuchâtel. i
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Entreprise industrielle cherche des '

ouvrières
pour le montage d'appareils électriques.

Travail très propre, et

mécaniciens
faiseurs d'étampes

PLACES STABLES.
Faire offres écrites ou se présenter à

ELECTRONA S. A., Boudry.

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.

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 THÉÂTRE, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeunes ouvrières
Faire offres par écrit ou se présenter
aux USINES PHILIPS-RADIOS S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Ferblantiers de fabrique
et tôliers

sont demandés
Se présenter ou adresser offres à la Zinguerie

de Colombier S. A., Colombier.
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POMPES FUNÈBRES ffiS i MAISON GILBERT
Tél. 5 18 95 Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Tél. 5 49 66

Cours d'initiation musicale

De BACH à MOUSSORGSKI
donné par

Roger HUGUENIN, professeur de musique, Bienne.

Odette JUNOD-SAUSER, cantatrice, Neuchâtel.

Prix du cours pour dix causeries-auditions :
Fr. 40.— Prix pour étudiants : Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions :
«AU MÉNESTREL », musique, Neuchâtel, tél. 514 29
et chez O. JUNOD-SAUSER, rue Matile 31, tél. 5 22 21

A louer, à la rue de l'Hôpital, une
VITRINE D'EXPOSITION

(textile-horlogerie, etc.) de 170X200X30 cm.
Pour renseignements, s'adresser à Publicitas,
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

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 toute isécurité. — Discrétion

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

Schwab-Roy
TAILLEUR

a reçu de beaux tissus
pour messieurs

Musée 3 Tél. 5 21 28

CBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Ŵ Wn Wém

¦EE3
L' -1 Matières premières pour la fabrl- R, 3
Wa oatdon de couiLeuiB et Ternis, de sa- j ,J
p•'! von et de papier , etc. Résines syn- KSI
p. ï thétiques t PIueol ». Huilerie pour [ f i
k -:j huiles techniques. PLUSS-STAUFEE O
i^H S. A., Oftarlngen. « fc ĵ

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
d« répondre prompte-
ment aux o'îrea des
postulants, et d« re-
tourner la plus tôt
possible les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces of-
fres, même lorsque
cellfs-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres plaoes

FeuUle d'avis
de Nfi irhft tel  ï



Administration s 1, rue du Templ»H—f
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau 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 pas des menée
crits et ne se ebarge pas de les renvoyer
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C L A U D E  E Y I . A N

Mœdertje Van Laar m'accueillit
avec sa bonne grâce coutumière ,
mais dès les premiers mots rpi'elle
échangea avec son fils et bien que
celui-ci lui répondit civilement,
j'observai dans le ton de ces deux
êtres si unis une fêlure indéfinissa-
ble ; on eût dit qu'ils s'épiaient ; ils
avaient perdu leur naturel ; cela était
moins apparent dans leurs paroles
que dans une sorte de réticence du
regard et du sourire, dans les sou-
pirs qui échappaient à la mère. Peu
après mon arrivée, je remarquai
l'absence de Seto. Je demandai à
l'heure du thé :

— Où est Seto ? Il n'est pas mala-
de, au moins ?

— Non I
La mère et le fils m'avaient répon-

du ensemble, en se jetant un regard
rapide , gêné.

— Non , il est reparti pour son
village.

— Pour longtemps ? Ne le verrai-
je pas ?

— Non , sans doute, dit Mme Van

Laar en se levant pour aller cher-
cher quelque objet dans la pièce voi-
sine.

Mon séjour aux Klappas se ressen-
tit de la gêne que je sentais planer
sur ces deux êtres que j'avais con-
nus si tendrement amis. Que s'était-
il donc passé pendant mon absen-
ce ? Mes efforts pour provoquer des
confidences de Mœdertje Van Laar
ou de Wim avaient été vains. Si je
demeurais avec eux , c'est que j'espé-
rais découvrir leur secret et, si cela
était en mon pouvoir, servir de mé-
diateur, ramener la paix dans ces
deux cœurs troublés qui m'étaient
également chers. Wim avait des sau-
tes d'humeur incompréhensibles ;
lui , si joyeux autrefois , était devenu
taciturne ; quand il riait , c'était , sem-
blait-il , en se forçant.

Un soir, nous étions réunis à l'heu-
re du dîner. Le boy chinois venait
de déposer le potage sur la table.
L'atmosphère était particulièremenl
lourde ; un orage se préparait , un
de ces orages courts et terribles qui
ravagent les îles. Bientôt des mil-
liers de larongs (termites ailés) en-
trèrent par les fenêtres, cherchant
un refuge contre la bourrasque et
tournoyant autour des lampes soi-
gneusement placées contre les murs,
a distance prudente de la table et
des sièges ; les insectes, éblouis par
la lumière , tombaient à terre ; le boy
en fit une abondante récolte qu 'il
alla sans tarder faire sauter à l'huile
de coco, afin de s'en régaler en com-

pagnie du cuisinier. Un coup de
vent plus violent que les autres ba-
laya une trombe de ces insectes par-
dessus nos têtes et quelques-uns
d'entre eux tombèrent sur la nappe.
Wim se leva , jeta sa serviette à ter-
re et avant de quitter la chambre,
grommela avec humeur :

— Personne n'est capable de tenk
le ménage proprement ici, depuis que
Seto est parti. Rien, mais rien n'est
en ordre dans cette maison.

Quand il fut  sorti , Mcederite Van
Laar me regar da, les yeux pleins de
larmes :

— Que se pas^e-t-il donc, deman-
dai-jc , pourquoi êtes-vous toute tris-
te ? Wim est-dl mala de ?... ou amou-
reux ?

Elle secou a la tête :
— Ni l'un ni l'autre, dit-elle sans

hausser la voix, pour que Wim ne
l'entendit pa.s de la chambre à côté
où il remi'iuvi t des tiroirs avec fracas.
Il est envoûté.

Elle ne voulu t pas m'en dire davan-
tage.

Le lend emain matin, quand Wiin
fut parti pour sa tournée, je contrai-
gnis la vieille dame à s'asseoir près
de moi .sur le divan de la véranda.
Je lui pris les mains :

— Allons, Mœdorjle , confiez-vous.
Ne suis-je pas votre ami et celui de
Wim ? Dites mod ce qui vous tour-
mente. Aujourd'hui , je veux compren-
dre et vous allez m'y aider.

Elle demeura un iastant muette et
comme raidie , puis elle ouvrit sur
moi ses yeux embués de lanmes el se

jeta contre mon épaule :
— Je vous dirai tout... J'étouffe, de-

puis que nous vivons ainsi et je ne
sais pas ce que Je dois faire, ni ce
que je pourrais faire, si je le savais.
Peut-être verrez-vous plus clair que
nous deux. Dieu le veuille I Par où
commencer ?.... Ma raison parfois se
brouille.

» Je vous ai dit , et vous avez eu cenl
fois l'ooeasion de vous en convaincre,
notre attachement pour Seto. Il ne
dormai t pas, ainsi que les autres do-
mestiques, au village ou dans les com-
muns ; il avait sa petite ohambre à
côté de celle de mon fils dont il fer-
mait la porte à clef , par méfiance
pour la curiosité des boys chinois, et
cola me semblait tout naturel.

» Quelques jours après votre départ,
Wim prit froid ; il eul une forte fiè-
vre, des maux de gorge qui m'inquié-
tèrent. Seto passa Ta première nuit de
veille au pied du lit de son maître et
je le trouvai au mati n, étendu sur une
natte auprès d'un paquet assez volu-
mineux ; avant de se retirer pour
prendre quelques heures de sommeil ,
il posa le paquet en haut de l'armoire
en me recommandant de n'y pas tou-
cher :

— Ce bounkouss (ce paquet) guéri-
ra le sin io (le garçon) I—Vous  vous
souvenez ; il disait toujours Sinio en
parlant de Wim. — Mais personne ne
doit y toucher.

» En trois jours, en dépit des pro-
nostics du docteur appelé d'urgence,
mon fils guérit en effet et il put re-
prendre son travail. Le fcounftouss

disparut de l'aranoire et, habituée
aux superstitions indigènes, je n'y
pensai plus.

» Hélas ! un jour que je croyais Se-
to descendu au port avec Wim, je
trouvai la cleif sur la porte de sa
chambrette. Par désœuvrement —
vous savez, en l'absence de Wim, il
me semble toujours être encombrée
d'un chargement d'heures vides à
écouter — peut-être au&sd par un peu
de curiosité d'avance indulgente, j en-
trai dans la chambre; le oounkouss
était là , sur une tablette fixée au mur,
à dem i dissimulé par un rideau rou-
ge. J'eus envie de voir quel était ce
fétiche auquel Seto attribuait le pou-
voir de guérir. Je pris le paquet , bien
enveloppé dans des chiffons de toile,
et m'assis sur une caisse, je me mis à
dérouler l'étoffe, attentive à retenir
l'ordre des plis et replis afin de refai-
re ensuite le paquet sans que Seto pût
s'apercevoir qu il avait été ouvert. II
contenait , à juger au poids et au tou-
cher, un objet assez gros, dur, et
grossièrement rond. Je défis la der-
nière enveloppe et l'objet m'appanit :
c'était une tête, une tête momifiée,
une tête comme j'en avais vu une un
Jour sur le bureau du contrôleur de
'ou-Leuh, au retour d'une de ses

tournées d'inspection.
» J'éprouvai d'abord plutôt du dé-

goût que de l'horreur. De qui Seto —
i avais presque oublié qu'il étai t Mo-
hito — tenait-i l cette tête coupée sans
doute à quelque ennemi de sa tribu ?
Elle lui était probablement échue en
partage avant qu'il fût à mon service

et il la considérait comme un fétiche
infaillible. Que m'importait cette tête
de sauvage indigène desséchée depuis
longtemps et toute racornie ?

» Je m'apprêtais à refaire le lugu-
bre paquet quand quelque chose de
soyeux s'emmêla à mes doi gts, quel-
que chose de doux et de résistant à
la fois ; je retirai mes doigts ; une
sorte d'étoupe y demeurait enroulée,
une longue mèche de cheveux
blondis... Je la regardais stup ide-
ment... tout mon isang refluai t à mon
cœur, comme si mon corps avait
compris, lui , avant mon esprit... Ces
cheveux, cette tête , étaient  ceux de
Henk Tessolschoot, lue la nuit de la
naissance de Wim !

» Du flots de .sentiments qui me sub-
mergeait , la stupeu r hébétée domi-
nai t : je ne pouvais , étra nge al terna-
tive, ni poser cette tête loin de moi ,
ni la garder dans mes mains. Je trem-
blais de ne pouvoir me résoudre à
un geste ou à l'autre , tenir la tête
d'un indigène décollé pour obéir à
(tes moeiinv; rituelles ou tenir la tête
d'un ami cruellement assassiné, un
ami... ce n'est pas... >

(A suivre.)

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

Lee avis mortuaires, tardif s.urgents et If»
réclamée sont reçu jusqu'à 3 h. du marin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf
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COUVE T

Exposition
«Art et lumière»

organisée
par la Quinzaine de paroisse

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, LTÎplattenler, Albert et Guldo
Locca, Maire, de Meuron , Paul Robert, Théophile
Robert, Léopold Robert, André Roz, Theynet, ete,

Salon du livre protestant
Pour la première fols en Suisse romande.
Un choix de 160 oeuvres 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, le

vie protestante, eto.
Manuscrits et Imprimés rares ou 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 , samedi et dimanche,
dès 15 h.

Renseignements : tél. Couvet 9 21 44

Perdu 11 y a quelques
mois une
BROCHE EN OR

ANCIENNE
Saars, Mail, Fahys. Côte
32 a, au 1er. Tél. 5 4189.

¦ «III III¦¦¦Il H IIMII IF —¦
Madame Gérald ETIENNE , ainsi que les

familles parentes, profondément touchées par
les nombreuses marques d'affectueuse sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de douloureuse séparation , adressent à
toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil l'expression de leur sincère recon-
naissance.

wijjiwiiiiiwiMiWsii'iii'ii iii iiii i ¦¦imniiiuii i il

Les enfants, petits-enfants et familles H
de Mme Hedwige HIRSCHI, née Guillaume- ¦
Gentil, profondément touchés des marques de ¦
sympathie et d'affection qui leur ont été ¦
témoignées à l'occasion de leur deuil , prient ¦
toutes les personnes qui y ont pris part , soit H
par les visites faites à leur chère malade, par ¦
l'envol de fleurs, ou de toute autre manière, ¦
de trouver ici l'expression de leur vive recon- ¦
naissance et de leurs remerciements bien sin- ¦
cères. Reconnaissance et remerciements tout ¦
spéciaux aux chères sœurs et au personnel de ¦
« Mon Repos », la Neuveville, de la Maternité ¦
et de l'hôpital Pourtalès. -j

Neuchâtel, le 20 septembre 1946. 3

Dans l'Impossibilité de répondre a toutes les 9
personnes qui leur ont témoigné une si grande H
et bienfaisante sympathie dans leur grand ¦
deuil, Mesdemoiselles Yvonne et Marthe H

: CLERC, à Neuchâtel , sœur Kosy CLERC, à m
Saint-Loup, ainsi que toute la famUte, les en H
remercient vivement et, en leur envoyant leurs M
meilleures salutations, leur en expriment leur ¦
vive reconnaissance. i

Neuchâtel, le 23 septembre. :
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f App renez \
l'anglais à F ON D

100 écrivains vous l'enseignent
Envoyez le coupon ci-dessous au « Secrétariat gé-
néral du Cours international de langues par cor-
respondance », 11, Chantepoulet, GENÈVE.
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Je m'intéresse à votre COURS d 'ANGLAIS et désire de plus
amples renseignements, sans engagement de ma part.

Nom et prénom : ...,, 
DOMICILE PROFESSIONNEL : 

Adresse : 
_ _ 

V (Ecrire lisiblement) (A. 6) J

M A ENLEVER W

¦ P I A H O S  g

I Totalement révl- H
B ses, cordes croi- B
I sées, cadre fer. g
I ¦j lvris avec même H
¦ Sarantl° Que pia- H
¦ nos neufs. Affal- M
I res rares payables B

iœ| au comptant, sa
H LTJTZ - Musique B

Kj Croix-du-Marohé ml
fc ,| Neuchâtel j <jf

Persil aida si bien qu'Yvette n'est pas lasse,
Joyeuse et reposée, la voilà qui repasse!

Henkel 4 Cie S. A-, Bile

I f f  W
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? -4
? C'est le numéro du compte j
t de chèques postaux de la 3
? «Feuille d'avis de Neuchâtel» <
*¦ sur lequel vous pouvez ver- J
£ ser sans frais le montant 2
». destiné au renouvellement 

^? de votre abonnement pour le J
£ 4me trimestre 1946 : 2

l Fr. 6.- 3
* Administration de la ^
£ « Feuille d'avis de Neuchâtel ». 

^
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Richelieu flexible
i noir brun beige
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MIGASOL
Le meilleur produit

pour¦ imperméabiliser:
Fr. 2.70

1

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

i i r̂2»sPW99IMMEUBLES
On demande a acheter à Neuch&tel ou localité

environnante du Vignoble un Immeuble locatif en
bon état. — Adresser offres avec renseignements
détaillés sous chiffres P. 6050 N. à Publlcltas , Neu-
chftteL

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.

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.

CAFÉ-RESTAURANT
A remettre, à Fleurier, pour le 1er
mai 1947, un bon café-restaurant. —
Situation très avantageuse. — Pour
renseignements, écrire sous chiffres
A. S. 224 au bureau de la Feuille
d'avis.

| iXTUMiNt us soums |

La boite Fr. 1.25

W NEUCHATEL

Les 
filtres

' photographiques
s o n t  indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails dé-
sirés sur vos co-
pies.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité.

MIEL
DU PAYS
Une qualité surfine,
un arôme parfait.

Quantité limitée
chez PRISI

L'Armailli S. A., suce.
HOPITAL 10

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hotel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 •,

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRÉTION

Preneur 6érleux et sol-
vable cherche à reprendre

petit commerce
ou magasin

Adresser offres a Etude
Dubois, notariat et gé-
rances, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuch4tel.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVR .E bijouterie
Place du Marché *

iiymni i il IIITMO—nrrir-i

Profitez donc...
des 600 gr. de fromage
U gras avec 100 gr. de
coupons, dans les maga-
sins Mêler S.A., le fro-
mage Gorgonzola est ar-
rivé.

A vendre une bonne

baignoire
émalllée, blanche. — S'a-
dresser : Verger-Rond 22,
de 9 h. à 11 heures. Té-
léphone 5 27 79.

Potager à gaz
usagé, en bon état, &
vendre a bas prix. —
Adresse : Saint - Nicolas
13, rez-de-chaussée.

A vendre un

CANOË
à deux places. Demander
l'adresse du No SIS au
bureau de la Feuille
d'avis.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Jle&ec
bandagtste — Tél. 514 62

Saint-Maurice 7.
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

mi— ¦¦«¦¦¦¦ I .IIII ™M.II ..I I

^̂ 1 Neuchâtel
Ecole supérieure

de commerce
La commission de l'Eco-

le met au concours, & la
suite de la démission ho-
norable du titulaire, la
place de

CAISSIER-
COMPTABLE

Classe de traitement : 8.
Entrée : a convenir (le
plus tôt possible).

Le cahier des charges
peut être consulté au se-
crétariat de l'Ecole.

Les candidatures doi-
vent être adressées à la
direction de l'Ecole, Jus.
qu'au 27 septembre.

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHLiTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. BVARD Ecluse 2C

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Bigey. *

Monsieur Guy de
PERKOT; Mademoi-
selle Francine de
PERROT ; Monsieur
et Madame Edouard
ARMLEDER et leur
fille; Madame Ed-
mond de PERROT
et ses enfants, très
touchés des nom-
breux témoignages
de sympathie reçus
a l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment a chacun leur
profonde reconnais-
sance.

t\ THfisWJmBBfUBBTP'iB



NOUVELLES
DE FRANCE

Vers une grève
des policiers en France

PARIS, 22 (Reutor). — Le syndicat
de la police française annonce que les
policiers s'associeront mercredi à la
grève des fonctionnaires civils. Il a
invité ses membres à ne pas se livrer
à une activité de « briseurs de grève ».

Les employés de banque et de bourse
du nord de la France ont annoncé
qu 'ils se mettaient en grève lundi.

Le M. R. P. reste fidèle
à l'esprit du général

de Gaulle
PARIS, 23 (A.F.P.). — « Nous restons

fidèles à l'esprit du général de Gaulle,
fidèles à ses leçons et nous concevons
mal comment on peut se sorvir, pour
diviser un parti , d' un nom qui , en des
temps difficiles, avait servi à sceller
l'union entre Français » a déclaré di-
manche après-midi à Laval , M. Fran-
cisque Gay, ministre d'Etat M.R.P., au
cours d' un important  discours dans le-
quel il a traité le problème du tripar-
tisme.

Une revision générale
des salaires s'impose
déclare M. Schumann

METZ, 23 (A.F.P.). — M. Schumann ,
ministre des finances, au cours d'un
expose sur la situation financière de
la France, a déclaré que le temps des
solutions idéales n'est pas encore arrivé
et qu 'il faut d'abord faire face aux
problèmes angoissants de la vie quoti-
dienne. L'orateur a reconnu qu'une re-
vision générale des salaires s'impose si
l'on veut empêcher que les meilleurs
fonctionnaires quittent l'administration.

Vers le retour
du roi Georges de Grèce

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le roi
Georges de Grèce, qui quittera Londres
jeudi soir, arrivera vraisemblablement
samedi dans la baie de Phalère. Un Te
Deum sera chanté à l'arrivée du roi
dans la cathédrale d'Athènes et, plus
tard , le souverain déposera une gerbe
sur la tombe du 60ldat inconnu.

Le roi prononcera également un dis-
cours du haut  du balcon du vieux pa-
lais, qui domine le 6quaro de la cons-
titution.

la Belgique portera l'affaire
Degrefle devant l'O. N. U.

BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Le mi-
nistère des affaires étrangères et du
commerce extérieur belge a publié le
communiqué suivant:

Le 20 septembre 1946, le chargé d'af-
faires espagonl a remis au ministère
des affaires étrangères à Bruxelles,
une réponse à la note du gouvernement
belge du 3 septembre.

Cette réponse ne contenant aucun
document nouveau n'est pas de nature
à modifier l'attitude du gouvernement
belge qui re6te décid é à porter 6es
griefs devant l'O.N.U. à la session
d'octobre.

La surdité est vaincue
UN MIRACLE DE LA SCIENCE

Après de longs tâtonnements, la
science vien t de remporter une victoire
totale 6ur la plus gênante des infirmi-
tés : la surdité. Jusqu'à présent , les
appareils à la disposition des sourds et
des durs d'oreille ne donnaient que do
médiocres résultats. Souvent , ils 68
révélaient inefficaces, parce qu'ils
étaient incapables de répondre aux be-
soins particuliers de chaque personne.

La MAICO Company, à Minneapolis
(U.S.A.), inaugure une technique mer-
veilleuse, dans la lutte contre la sur-
dité. Elle ne se contente pas de fabri-
quer et de livrer un appareil acousti-
que de 6érie. A l'exemple de l'oculiste,
elle examine l'organe malade, décèle
ses déficiences et vous remet un appa-
reil adapté avec minutie et précision
à l'état de votre ouïe. En d'autres ter-
mes, MAICO substitue un véritable re-
mède aux pall iat ifs , dont on dut se
contenter trop longtemps.

L'Institut MAICO met l'un de ses
attachés scientifiques au service de la
population de Suisse romande. Adres-
sez-vous à lui. Sans frais et sans enga-
gement pour vous , il vous conseillera
et vous fera essayer l'appareil acous-
tique de précision MAICO.
INSTITUT MAICO - LAUSANNE

Place Bel-Air 2 Tél. 3 8160

Jp| Àimez-vous
^H 

ce qui est
lll compliqué ?
NSN^; S'il s'agit d'imperméa-
SN>*i  ̂ blllser un 

maniteau. une
SJjïOs windjack , un habit de
à ^//o travail recourez au pro-
«,_*SX duit LMPERVET. Il suffit
^SssSv d* tremper le vêtement
ISSSN^ 

durant la nuit, dans n'im-
NSSS> porte quel récipient rem-
Nsssà pli de 15 litres d'eau et du
NSaWjf contenu d'un flacon
jjf 'A d'IMPERVET. Le séchage
M&KN se fait  à l'ombre , 'e repas-
•̂ SSx sage , quand la 

ménagère
vSSss a le temps. Jamais d'in-
îNSS  ̂ succès; LMPERVET n'al-
^SSSX tère ni la fibre des tissus,
XSSx). ni la couleur.

SjT f̂ Fr. 2.75 dans les
ĝK$: drogueries

Le port persan de Bcu&hir
cerné par des Arabes

TÉHÉRAN, 23 (Reuter). — Selon les
nouvelles parvenues du sud de l'Iran,
les membres d'iuine tribu arabe ont cer-
né le port de Bouchir, sur le golfe Per-
sique, et ont coupé les communications
avec la capitale iranienne. Trois loca-
lités situées entre Bouchir et Chiraz
ont été occupées. La folice locale a été
désarmée.

Le ministre du travail iranien, le
prince Firouz, a déclaré que les troubles
ont éclaté dans la partie sud de l'Iran.
Toutes les mesures susceptibles de réta-
blir l'ordre ont été prises. Il s'agit d'ac-
tions entreprises par des milieux réac-
tionnaires. M. Ghavam Sailtaneh, chef
du gouvernement iranien , est résolu à
agir avec la plus grande énergie.

Le port attaqué de trois côtés

TÉHÉRAN, 23 (Reuter) . — L'état-ma-
jor communique que les garnisons de
Chiraz et de Bouohir (résistent aux as-
saillants. Bouohir, au bord diu golfe
Persique, est attaqué de trois côtés.

Les gouverneurs des provinces de Fars
et Kerman sont arrivés dimanche après-
midi à Téhéran.

Une tribu du sud de l'Iran aurait en-
voyé un ultitmatum au gouvernement
de Téhéran demandant la démission de
trois ministres.

Emissions radiophoniques
Isundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, succès du Jour. 11.30, émission mati-
nale. 12.15, un quart d'heure avec Tito
Schipa. 12.29, l'heure. 12.30, pages de
Schubert. 12.45, inform. 12.55, Fred Hart.
ley et son orchestre 13.10, le jazz authen-
tique. 13.25, musique française. 16.59,
l'heure. 17 h., violon et piano 18 h., évo-
cation littéraire et musicale. 18.30, compo-
siteurs genevois. 18.45, exposé de M. Jean
Seitz. 19 h., au gré des Jours. 19.15, in-
form 19.25, questionnez, on vous répon-dra. 19.45, musique de table. 20 h., poètes,à, vos lyres 20.20, Terrain vague,' de Ca.
mllllo Hornung. 20.55, en souvenir
d'Edouard Rlsler. 21.20, causerie de Paul
Ladaine. 21.30, œuvres de Brahms et
Schumann 22 h., l'organisation de la
paix. 22.20, lnform. 22.30, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40',
musique symphonlque. 13.20, opérettes. 17
h., concert (Sottens). 18 h. piano. 19 h.,
les beaux chants 19.55, le 18me concert de
l'auditeur; musique variée. 22.30, musique
de danse.

Cours d'initiation musicale
Nous aimerions attirer l'attention des

lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » sur le cours d'initiation musicale
qui sera donné par Roger Huguenin , pro-
fesseur de musique à Bienne, avec le
concours d'Odette Junod-Sauser, canta-
trice , Neuchâtel. Loin d'être une série de
conférences savantes, ce cours sera plutôt
une suite d'auditions commentées.

Dix soirées sont d'ores et déjà arrêtées,
et dans chacune d'elles R. Huguenin pré-
sentera un musicien célèbre, de J.-S. Bach
à Modeste Moussorgskl , en passant par
Haydn, Beethoven , Mendelssohn , Chopin ,
Schumann, Brahms et Wagner, Debus-
sy, etc.

Les œuvres principales les plus célè-
bres seront ensuite données au piano ou
chantées et les autres par disques (sym-
phonies, concerti).

Une occasion merveilleuse de faire
agréablement la connaissance des grands
maîtres, ou de réentendre des œuvres ai-
mées.

Le Heu où sera donné le cours sera
communiqué ultérieurement aux person-
nes s'inscrlvant pour le dit cours en ver-
sant la finance prévue h l'une des adres-
ses que vous trouverez dans l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Dernier délai d'inscription : 7 octo-
bre 1946.

La Sicile isolée
par des terroristes

ROME , 23 (A.F.P.). — Les communi-
cations téléphoniques avec la Sicile sont
interrompues depuis la nuit de samedi.
Le câble unissant la Sicile à la Pénin-
sule a été, en effet, coupé pendant la
nuit entre Mignano et Ferentino, proba-
bablement an moment où a eu lieu la
seconde attaque contre la radio de Pa-
ïenne. Il semble que ces attentats aient
été commis par les hommes de la bande
Giuliano.

M. Harriman succède
à M. Wallace

Au ministère du commerce
américain

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — M. Tru-
man a nommé M. Averell HarTiman se-
crétaire au com merce, en remplacement
de M. Henry Wallace, a annoncé la
Maison-Blanche dimanche soir.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les débris d'un appa-
reil américain autour duquel gisaient
huit cadavres ont été découverts hier
dans le massif de Trièvres. Il s'agit
d'un appareil militaire tombé le 29
août.

La commission politique et territo-
riale pour l'Italie a décidé d'inclure
dans le traité avec la péninsule le texte
du récent accord austro-italien sur
l'égalité des droits de la population de
langue allemande du Tyrol méridional.

En ITALIE, le chef du gouverne-
mont, M. de Gasperi, a été nommé pré-
sident du comité directeur du parti
chrétien-démocrate.

En BELGIQUE, une manifestation
en faveur du retour du roi Léopold III
s'est déroulée dimanche à Garni .

On apprenait hier à Bruxelles que
huit survivants de l'appareil belge
tombé à Terre-Neuve ont été évacués
sur l'hôpital de Gandcr, à Terre-Neuve.

En HOLLANDE, des manifestations
se sont produites de nuit à Amsterdam
contre l'envoi de troupes en Indonésie.

En ALLEMAGNE, le service d'infor-
mation britannique annonce que M.
Karl Wilhel m, ûgé do 70 ans, préposé
par le gouvernement autrichien à
l'administration des biens juifs saisis
en Autriche par les Allemands, a été
emmené en Russie par les autorités
d'occupation soviétiques.

En RUSSIE, la « Pravda» vient de
formuler de vives critiques au sujet
de certains films projetés récemment
en Russie.

Aux ETATS-UNIS, la grève des gens
de mer américains a pris fin dimanche
soir. Le travail a repris dans tous les
ports.

Contrairement aux bruits qui circu-
laient à New-York samedi, M. Wallace,
ex-ministre du commerce, ne formera
pas un troisième parti.

En PALESTINE, un bateau trans-
portant 600 Immigrants illégaux juifs
a été intercepté dans la nuit de samedi
au large de la cote. II a été amené sous
escorte à Haïfa.

fiTTFNTIHN ! Ne pas confon dre
HI  I CH I lUH 1 l'ancienne maison

OLIVIER MARIOTTI
S"SU 5, ne de l'Hôpital

1er étage
(Au-dessus de la boucherie Jaccard )

Fabrique : Gibraltar 3

TRANSFORMATIONS 2.80
MESDAMES,

Nous vous prions de bien vouloir nous
confier dès maintenant vos transforma-
tions. Notre collection d'automne vous
attend avec nos chapeaux I i Rfk

depuis Fr. ¦ l ivU

Epilogue de l'affaire Erismann
La principale inculpée
libérée de l'accusation

d'infanticide
ZURICH, 22. — L'affaire Erismann,

qui avait passionné l'opinion publique
en novembre dernier , vient de trouver
son épilogue devant le tribunal de dis-
trict de Zurich , samedi.

L'inculpée, née en 1917, qui avait déjà
été condamnée pour différents délits
(atteinte à la propriété), a été condam-
née à six mois de prison sans sursis
pour avoir sciemment trompé la justice
et avoir incité à un faux témoignage.
La puissance maternelle lui a été enle-
vée. En revanche, elle a été acquittée
du chef d'accusation de mise en danger
de la vie d'autrui.

On se souvient que Mme Erismann
avait, le 9 novembre, frappé la petite
Ursula, son enfant do 3 ans, qui était
tombée sans connaissance. Elle était
restée dans cet état jusqu'à 6a mort ,
survenue le lendemain matin. La mère
avait négligé d'appeler le médecin.

Le procureur avait demandé un an et
demi de prison.

La mère de l'accusée, qui avait accep-
té de cacher le petit cadavre , puis de le
brûler, sera traduite devant le tribunal
do Saint-Gall , son liou de domicile,
pour entrave à l'action pénale.

Quant à la soeur de l'accusée, qui aida
à soustraire le cadavre aux recherches
et donna de faux témoignages à la po-
lice, elle a été reconnue coupable d'en-
traves répétées à l'action pénale, mais
la cour l'a acquittée étant donné sa
parenté étroite avec l'accu6ée.

L'affaire Erismann avait fait sensa-
tion. L'accusée avait dirigé les soup-
çons sur une femme inconnue qui au-
rait enlevé son enfant. L'expertise mé-
dico-légale a montré que la cause véri-
table de la mort de l'enfant était un
kyste se trouvant 60us le cerveau et
qui s'est ouvert. De ce fait , l'accusée
a été libérée de l'accusation d'infan-
ticide.

(Réd.) Six mois de prison, que l'enfant
ait eu un kyste ou qu'elle n 'en ait pas
eu , c'est une condamnation minime pour
une mère qui, après avoir giflé sa fil-
lette de trois ans, l'ayant vue sans con-
naissance, a « négligé » d'appeler un mé-
decin, a fait le voyage jusqu'à Saint-Gall
pour éloigner le cadavre, a admis qu'on
procède en famille à l'incinération de la
chair de sa chair dans un calorifère et
qui , pendant des Jours, a cherché à in-
duire en erreur la police, feignant l'in-
quiétude et le désespoir 1

ë 

Association sténographique

AIMÉ PARIS
Section de Neuchâtel

1. Cours d'entraînement à toutes les vitesses.
2. Cours de préparation aux examens de sténo-dactylographes

commerciaux.
3. Adaptation aux langues étrangères (cercle d'étude).
Cotisations modiques.
Cours et inscriptions : tous îles lundis et mercredis, à 20 heures,
au local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille.

Le tirage
de la Loterie romande
Voici les résultats du tirage de la

55me tranche de la Loterie romande,
qui a eu lieu samedi soir à Estavayer-
le-Lac :

15,000 lots de 10 fr. : tous les billets
se terminant par 9.

1500 lots de 15 fr. : tous les billets se
terminant par 53.

1500 lots de 20 fr. : tous les billets se
terminant par 69.

1500 lots de 25 fr. : tous les billets se
terminant par 825, 387, 576, 650, 445,
668, 929, 494, 990, 472.

1500 lots de 30 fr. : tous les billets se
terminant par 424, 713, 307, 572, 306, 680,
878, 811, 267, 659.

300 lots de 50 fr : tous les billets se
terminant par 1375. 3385. 6243, 3704, 2395,
0686, 3104, 7456, 1038, 0459, 0218, 8373,
0405, 3136, 3421, 1871, 6264, 1709, 1408, 1375.

75 lots de 100 fr. : tous les billets se
terminant pas 4921, 4547, 7719, 3628 0915.
13 lots de 500 fr. : les numéros 889.355,
870.297, 755.747, 893.504, 797.133, 834.290,
867.680, 871.668, 754,689, 822,061, 779.613,
789.252, 835,639.

10 lots de 1000 fr.: les numéros 879.748,
795.912, 800.827, 856.365, 829.872, 842.235,
794.251, 768.330, 807.260, 828.461.

Un lot de 5000 fr.: le numéro 782.415.
Un lots do 10,000 fr.: le numéro 879.112.
Un lot de 50,000 fr.: le numéro 774.915.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

les numéros 774.914, 774.916.
(Seule la liste officielle fait foi.)

DERNI èRES DéPêCHES

Les survivants sont évacués
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Tous les

survivants de l'avion belge qui s'est
écrasé au sol à Terre-Neuve ont été
évacués et conduits à l'aérodrome de
Gander. Les derniers rescapés sont M.
Phili ppe Henricot , de New-York, M.
Etienne Péricr, de New-York, et M. Jean
Polai , de Bruxelles.

L'enquête sur l'accident commencera
mardi.

Les blessés évacués
en hélicoptère

MONTREAL. 22 (A.F.P.). — La ra-
dio canadienne annonce que cinq per-
sonnes ont pu être évacuées en héli-
coptère du lieu de l'accident de l'appa

^reil belge. Les treize personnes qui
lestent encore sur place seront éva-
cuées de la même façon.

Le hasard fait bien les choses
SHANNON (Eire), 22 (Reuter). — Le

capitaine aviateur Ray Jennings, pilote
de la T.W.A. sur la ligne New-York -
le Caire est celui qui a découvert les dé-
bris de l'avion transatlantique belge tom-
bé à Terre-Neuve; il a déclaré au cor-
respondant de l'agence Reuter que cette
découverte était due à un heureux ha-
sard. Son appareil survolait une région
désolée et le temps était très mauvais.
Tout à coup il vit briller quel que chose
entre les arbres et put reconnaître les
débris d'un avion. Si sa propre ma-
chine n'avait pas survolé exactement
ce point , on ignorerait probablement
encore la position de l'avion disparu.

Après la découverte
de l'avion belge
à Terre-Neuve

Un immeuble s'écroule
à Francfort-sur-le-Main

Neuf tués et 24 blessés
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 22 (A.T.

S.). — Neuf personnes au moins ont été
tuées et 24 blessées, samedi , lorsqu'un
bloc de 40 maisons endommagées par les
bombardements, s'est écroulé sous la
puissance du vent.

Les pompiers ont été mobilisée pour
procéder au sauvetage des victimes.

Location : Au Ménestrel et & l'entrée.

Pas d'entrevue
Trama» - Staline
pour le moment

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Un
porte-parole, agissant au nom du
président Truman, a démenti l'infor-
mation du journal new-yorkais «PM»
qui avait déclaré que le président
entrerait directement en contact avec
Staline pour assurer une paix dura-
ble au cas où M. Byrnes échouerait
à Paris.

Le journal affirmait avoir obtenu
cette information de source digne
de foi.

Les Japonais voulaient
assassiner Staline

Avant la guerre de 1939

Dix agents russes avalent été
envoyés dans ce but

en U. R. S. S.
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Le

département de la guerre a publié sa-
medi soir le deuxième volume d'une
séri e de huit , contenant un certain
nombre de documents allemands soumis
au procès de Nuremberg. Ce volume
contient en particulier des documents
ayant trait à une tentative japonaise
d'assassiner le maréchal Staline avant
la guerre de 1939.

Selon un mémorandum portant la si-
gnature d'Himmler, et écrit après la
visito qu 'il rendit au général japonais
Oshima, les Japonais envoyèrent dix
agents russes en Russie à travers la
frontière du Caucase aveo la mission
d'assassiner le maréchal Staline. Le
complot échoua , et d'autres agents rus-
ses expédiés en Russie plus tard , fu-
rent également découverts et fusillés à
la frontière.

LA VIE NATIONALE
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Radion lave plus blanc !
Quel désappointement lorsque le linge n'a pas le
blanc qu 'il pourrait avoir... avec Radion c'est pour-
tant si facile ! La mousse Radion , douce et à senteur
fraîche, a une façon toute spéciale et soigneuse
d'éloigner la saleté du tissu. Le linge acquiert
une propreté irréprochable et un blanc éblouissant:
le blanc - Radion ! Pour la fabrication de Radion il
n 'est utilisé que des huiles et des matières premières

w^ Ê̂ËS&i sélectionnées parmi 
les 

qualités 
les 

meilleures. ,
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Une tache i
à votre habit ! H
vite un flacon de H

Menciotine |
LE MEILLEUR j|j
DÉTACHANT |;i

Flacons a r ',
Fr. 1.70 et 3.45 j,

EN VENTE DANS §
LES PHARMACIES |
ET DROGUERIES B

MONTRES
ET BIJOUX

Rue du Seyon 5

Un Poso- —
mètre
es t  Indispensable
p o u r  réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

J,pL Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.
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Fr. 500C-
sont demandés pour Je lancement et l'exploi-
tation d'un appareil breveté. Adresser offres

, écrites à M. T. 210 au bureau de la Feuille
I d'avis.

qui ont aussitôt compris tout lintérêt
que présente la vente libre des écus
d'or d'Unstunnen , offerts p>ar la Fédé-
ration nationale des costumes suisses.
Aussi bien la première livraison de la
Monnaie fédérale a-t-elle été épuisée en
peu de jours. La frappe d'une seconde
série est maintenant en cours.
Poids: 29 gr. am titre officiel de 900 °/oo
Prix: Fr. 165.— net, au comptant

ou Fr. 166.— par la poste, avec paie-
ment anticipé ou contre rem-
boursement.

En vente aux guichets des Banques can-
tonales de Fribourg, de Neuchâtel et du
Valais , à la Banque Bngnion & Cie,
Grand-Chêne 5, Lausanne (chèques pos-
taux II 741) et à la Banque Bordier &
Cie, rue de Hollande 16, Genève (chè-
ques postaux I 966).

Nombreux
furent tes
amateurs

Les deux dernières journées du Comp-
toir suisse à Lausanne ont attiré un flot
exceptionnel de visiteurs. Samedi, jour -
née franco-suisse, les bateaux du Lé-
man, les autocars, les trains, ont amené
près de 6000 Français, dont beaucoup
venus de Provence. Il y eut réception,
dnsoouTs, conférences sur les perspecti-
ves de la navigation fluviale. L'Union
générale des Rhodaniens tint assem-
blée et choisit Nimes comme siège de
son prochain congrès tandis que Tara6-
con et Beauoaire organiseront les fêtes
du Rhône en 1947.

Dimanche, par le même temps idéal,
la cohue a atteint son point oulminant.

Le Comptoir suisse a fini par un euc-
oès sans précédent, et l'on a enregistré
un total de 600,000 visiteurs.

le général Delattre BM
Brunie. — LUCERNE, 22. Le générai
Delattre de Tassigny, inspecteur général
de l'airmée française, a fait samedi soir
une visite à 60 mutilés de la j -Temiètre
armée française qui ont combattu 60us
ses ordTes et qmi sont actuellement en
séjour de convalescenoo à l'hôtel Schwei-
zorhof , à Hohfluh , sur le Brunig. Lo
général, qui était accompagné de Mme
Delattre de Tassigny, a été reçu aveo
enthousiasme par les anciens combat-
tants. Il a salué tout particulièrement
le caporal Otto Joseph, un ancien Alle-
mand qui sert dans la légion depuis
28 an6 et qui a été grièvement blessé
à Bir-Hachoim et en Italie.

Le général Dela'tre a été salué au
Brunig par le général Guisan. La fan-
fare de Hohfluh a joué quelques mar^
ccaux de son répertoire en l'honneur des
hôtes et des mutilés.

Cent moutons de Tourtema-
gne manquent a l'appel. —
Los troupeaux de moutons qui se trou-
vaient dans les alpages de Tourtemagne
ont été inamenés dans Jes pâturages à
une altitude plus modérée. On a recensé
plus de cent moutons manquants, qui
ont certainement été les victimes des
monstres. On envisage une grande bat-
tue qui aura lieu au. début de la se-
maine prochaine pour tâcher de captu-
rer avant l'hiver uno partie dos carnas-
6ieur6 Qui ravagent la contrée.

£>es votation» communales
a Berne. — BERNE, 23. Voici les ré-
sultats dos votations relatives aux pro-
jets communaux soumis aaix électeurs
do la ville fédérale : 1. Remise en état
de rues et chaussées : 10,728 oui, 860 non.
2. Octroi d'un subside pour l'extension
de la policlinique : 10.60S oui , 970 non.
8. Octroi d'hyii-othèqucs à la colonie lo-
cative de Berne : 8533 oui , 2965 non. 4.
Agrandissement du dépôt dos trams â
Burgenziel : 5788 oui, 5712 non. 5. Cons-
truction d'un dépôt d'autobus et des ate-
liers : 9370 oui , 2120 non. 6. Octroi d'uno
allocation de renchérissement complé-
mentaire en 1946 aux fonctionnaires do
la commune : 8638 oui, 2901 non. 7. Mo-
dification du règlement communal sur
la participation des militaires aux vo-
tations communales : 9683 oui , 825 non.

* Le crédit d'un mUlion et demi de
francs demandé par le Conseil d'Etat vau-
dols pour l'achat de la propriété du Cè-
dre a Lausanne, contiguë à l'Ecole poly-
technique de l'Université, a été rejeté en
votation cantonale à une majorité do
880 voix , soit 7950 non et 7068 oui.

Le 27m« Comptoir suisse
se termine par un triomphe

pendant le week-end



LAUSANNE ET CHAUX-DE-FONDS
seuls en tête de leurs groupes

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Dans le groupe A , le choc de la
journée avait lieu à la Pontaise en-
tre les deux « leaders ». A la surpri-
se générale , Lausanne a écras é Bâle
et les Vaudois restent ainsi seuls en
tête du classement. Ils  sont talonnés
par Granges , vainqueur prévu de
Bellinzone , et par Bienne , vainqueur
surprenant de Grasshoppers à Zu-
rich. Servette a obtenu enf in  sa pre -
mière victoire sur Young Fellows ,
tandis que Cantonal a subi une dé-
fa i t e  quelque peu inattendue à Lo-
carno. Les Neuchâtelois n'ont ainsi
pas marqué un seul but au cours de
ces trois premiers dimanches ! Esp é-
rons qu'ils y  parviendront dimanche
prochain contre Young Boys qui a
g lané hier son premier point  con-
tre son rival local Berne, mais qui
demeure néanmoins dernier au clas-
sement. Bon résultat d 'Urania qui a
contraint Lugano au partage des
points au Campo Marzio.

GROUPE A
Granges - Bellinzone 1-0
Lausanne - Bâle 7-0
Locarno • Cantonal 2-0
Lugano • Urania 2-2
Servette - Young Fellows 2-0
Young Boys - Berne 2-2
Grasshoppers - Bienne 1-3

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 3 3 10 1 6
Bienne 3 2 1 —  6 2 5
Granges 3 2 1 — 4 2 5
Lugano 3 1 2 — 5 2 4
Bâle 3 2 — 1 10 8 4
Grasshoppers 3 1 1 1  4 3 3
Berne 3 1 1 1  4 5 3
Servette 3 1 - 2  2 3 2
Bellinzone 3 1 — 2  2 3 2
Locarno 3 1 — 2  2 4 2
Urania 3 - 2 1  3 6 2
Cantonal 3 — 2  1 0 2 2
Young Fell. 3 - 1 2  3 6 1
Young Boys 3 — 1 2  4 12 1

Dans le groupe B, à la suite de
la défai te  d 'International à Lucerne ,
Chaux-de-Fonds, vainqueur de Nord-
stern, reste seul en tête , marquant
ainsi d'emblée sa volonté de fa ire
dans ce groupe un séjour aussi
court que possible .  Zur ich et S c h a f f -
house demeurent bien p lacés, com-

me Aarau d'ailleurs , qui n'a pas en-
core encaissé un seul but. Le nou-
veau promu, Thoune, se distingue
en occupant un rang très honorable
après un match nul estimable à
Saint-Gall.

Voici les résultats et les classe-
ments :

GROUPE B
Fribourg • Aarau 0-2
Lucerne - International 3-1
Nordstern - Chaux-de-Fonds 0-3
Schaffhouse - Helvetia 4-0
Saint-Gall • Thoune 0-0
Zoug - Zurich 1-2
Red Star - Bruhl 1-0

MATCHES BUTS
O L U B S  "J. Q. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 3 3 7 1 6
Aarau 3 2 1 — 7 0 5
Zurich 2 2 6 1 4
Schaffhouse 2 2 6 1 4
International 3 2 — 1  7 4 4
Thoune 3 1 2 — 5 4 4
Saint-Gall 3 1 1 1  3 6 3
Lucerne 2 1 — 1  4 4 2
Bruhl 3 1 — 2  3 3 2
Red Star 3 1 — 2  2 5 2
Fribourg 2 — 1 1  3 5 1
Nordstern 3 — 1 2  1 5 1
Zoug 3 3 4 6 —
Helvetia 3 1 11 —

PREMIÈRE LIGUE
Montreux - Central 2-2 ;
Sierre - Vevey 2-3 :
Tf i Locle - Racing Lanisanne 1-1 ;
Etoile - Gardy Jonct ion 0-2 ;
Concordia Yverdon - Renens 0-0 ;
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 0-3
Altstetten - Ueter 2-1 ;
Arbon - Kireuzlingen 4-2 ;
Biasoa - Mendrdsio 0-1 ;
Birsfelden - Porrentruy 3-3 ;
Black Stars - Soleure 3-0 ;
Graeniohen - Derendingen 0-5 ;
P. Huningue - Lengnau 0-0 ;
Pratteln - Concordia Bâle 1-2 ;
Chiasso - Blue Stars 3-0 ;
Zofingue - Pro Daro 4-2.
CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Granges - Bellinzona 1-1 ;
Lausanne Sports - Bâle 1-0 j
Locarno - Cantonal 1-1 ;
Lugano - U.G.S. 0-2 ;
Servette - Young Fellows 5-2 ;
Young Boys - Berne 2-2 ;
Grasshoppers - Bienne 6-0.

Lausanne bat Bâle 7 à 0
Lausanne-Sports : Hug ; Spagnoli,

Bocquet; Matins, Eggimann, Werlen;
Chevallaz, Guhl, Monnard , Mail-
lard II, Nicolic.

Bâle: Muller; Grauer, Bopp; Wirz,
Hufschmid, Maurer; Stceckhn, Obé-
rer, Mathez, Bader, Suter.

Arbitre: M. Josef Schûrch (Win-
terthour).

Le nouveau venu et déjà terreur
de ses collègues de ligue nationale,
Bâle, a été acclamé à son entrée sur
le terrain par une foul e de 7000
spectateurs, surpris de voir l'adver-
saire de Lausanne partir à toute vi-
tesse à l'assaut des buts vaudois. Le
feu d'artifice dure dix minutes.
Puis Lausanne se remet de son émo-
tion. On amorce une première atta-
que par le tandem gauche, suivie
incontinent d'une percée de la
droite. Prompt comme l'éclair,
Guhl bat le gardien. Deux minutes
plus tard , Maillard s'échappe, trans-
met la balle à Monnard , lequel , à
bout portant , marque le deuxième
but lausannois. Maintenant , la ma-
chinerie vaudoise fonctionne sans
à-coups. Nikolic et Maillard s'enten-
dent à merveille à faire courir inu-
tilement l'inter-droit bâlois qui, à
son tour, laisse à découvert la dé-
fense rhénane vite aux abois. Elle
en donne la preuve lorsque Muller
est trompé par un long tir de Mon-
nard. Ainsi , après 25 minutes , les
Vaudois mènent par 3 buts à zéro.

Sur ces entrefaites, le club victo-
rieux modifie de fond en comble sa
ligne d'attaque, brouillant par là les
consignes des inters bâlois chargés
de rompre le front Monnard - Mail-
lard - Nicolic. L'allure de la partie
se ralentit . Lausanne domine le ter-
rain , mais voit pourtant par chance
un coup de Bader venir s'écraser
contre le poteau.

A la reprise, les joueurs paient un
tribu à la chaleur, excessive pour ce
genre de sport ; les actions sont dé-
cousues; il nous faut attendre vingt
minutes avant que la lutte repren-
ne de l'intérêt.

Alors les Lausannois se réveillent.
Après une bombe de Nikolic, puis
un essai de Monnard , c'est Eggi-
mann qui se distingue par un tir qui
trompe le gardien. Ce quatrième but ,
acquis à la 20me minute , est le si-
gnal d'une nouvelle tempête lausan-
noise dont les vagues balaient le re-
tranchement du club visiteur. D'un
tir sec dans l'angl e droit, Monnard
s'attribue le 5me but. Puis Mail-
lard II , à plus longue distance , mais
de manière analogue , se fait  l'au-
teur du 6me point pour ses cou-
leurs.

La partie tourne à la démonstra-
tion où le maî t re  s'accorde le plai-
sir d'offrir  seul tout le spectacle. Le
7me but vaudois , après trois essais
successifs, est l'apanage de Monnard.
Et c'est la f in .

Dimanche 13 octobre 1946
l|me Cross neuchâtelois

à l'aveuglette
Formules d'inscription

au bureau cantonal de l'I. P.
Neuchâtel.

Football

(c) Malgré là pluie de vendredi, le terrain
était en excellent état quand M. Castella,
de la Neuveville, a donné le coup d'envol
à cette rencontre comptant pour le
championnat suisse de Urne ligue.

Dès le début le Jeu est extrêmement ra-
pide, allure à laquelle 11 se maintiendra
durant tout le match. Ds chaque
côté des occasions sont manquées par
suite d'Imprécision. La mi-temps survient
sans qu'aucune des deux équipes ait put
scorer.

A la reprise, Fleurier part à l'attaque
des bute adverses et à la 5me minute,
Haefeli n, reprenant un coup de coin
tiré par Bezzola n ouvre la marque. A la
23 minute, c'est au tour de Frasse de
marquer encore sur corner puis le troisiè-
me but est l'œuvre de Bezzola II qui
transforme magnifiquement un coup
franc depuis 26 mètres. Enfin , dix minu-
tes avant le coup de sifflet final , Dletrich
peut ajouter le numéro 4 pour les locaux.

En match d'ouverture, Fleurier II battit
Buttes Ib par 2 à 0.

Fleurier I bat
Chaux-de-Fonds II 4 à 0

Hockey sur terre
Young Sprinters Neuchâtel

remporte le challenge
« Fair play » au tournoi

du Comptoir, à Lausanne
(c) Organisé par le Hockey-Club lau-
sannois, le tournoi du Comptoir
suisse réunit chaque année à Lau-
sanne une dizaine des meilleures
équipes suisses. Depuis trois ans, le
Young Sprinters H.C. y participe, et
cette année-ci il a remporté un bril-
lant succès sportif.

En effet , le but principal de cette
belle épreuve est la tenue sportive
des équipes, plus importante encore
que le classement obtenu ensuite des
résultats eux-mêmes.

Les Neuchâtelois, de l'avis unani-
me du jury, se sont révélés les plus
méritants au point de vue «fair-play»
et se voient attribuer ainsi le ma-
gnifique challenge récompensant
leur tenue.

Le classement aux points est le
suivant, mené qu'il est par l'invin-
cible Stade Lausanne :

1. Stade Lausanne, 8 pts; 2. ex-aequo:
Red-Sox Zurich et Lausanne-Sports, 7 pts;
3. ex-aequo: Grasshoppers et Hockey-club
lausannois, 6 pts; 4. ex-eaquo : Berne,
Blauwelss-Olten et Berne, 4 pts; 5. Young
Sprinters, 3 pts.

Les Neuchâtelois alignaient les Joueurs
suivants :

Terzl II; Maire, Perrottet , DUrst; Wen-
ker, Zlmmerli , Ollvleri , Terzl I; Blanchi,
Favre, Hugo, Reto et Othmar Delnon.

©Dimanche
29 septembre

YOUNG BOYS-
CANTONAL

Billets en vente d'avance au
magasin de cigares

Mme Betty FALLET, Grand-rue

Les journées cantonales
des sous-officiers neuchâtelois

à Colombier
Notre correspondant de Colombier

nous écrit :
Les premières journées cantonales

d'après-guerre se sont déroulées à Co-
lombier samedi et dimanche. Conscients
d'être toujours prêts à servir, nos sous-
officiers ont répondu très nombreux a
l'appel de la section du district de Bou-
dry, à qui incombait la lourde tâche
d'organiser cette réunion cantonale.

Depuis plusieurs mois déjà, le comité
d'organisation, présidé par l'adjudant-
sous-officier Fritz Kunz, s'est efforcé de
préparer la manifestation, qui a bril-
lamment réussi.

Dès samedi déjà, les concours, établis
selon les prescri ptions de l'Association
suisse de sous-officiers, eurent lieu sur
la place militaire de Bôle, soit : con-
cours d'obstacles, lancement de grena-
des à main, tir au fusil et tir au pis-
tolet. Le concours de patrouilles réunit
neuf patrouilles, qui effectuèrent un
parcours d'environ 10 km., coupé par
des exercices d'observation avec signali-
sation de buts, de détermination d'un
point d'après la carte, d'établissement
de croquis, de marche sans carte et de
connaissance des signes conventionnels.

Toutes les sections du canton , soit
celles de nos six districts, était pré-
sentes.

Les concours furent inspectés par di-
vers officiers supérieurs, en particulier
par le colonel commandant de corps
de Montmollin , chef de l'E.-M. général,
gar le colonel commandant de corps

orel et par le colonel brigadier Krtlgel ,
commandant de la brigade frontière 2.

Une brillante soirée familière se dé-
roula samedi soir à la grande salle de
Colombier. Elle fut donnée avec le con-
cours de la section féminine de la So-
ciété fédérale de gymnastique, la Com-
pagnie théâtrale et la société de chant
« Union ».

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Immédiatement après la fin des con-

cours, le banquet officiel eut lieu à la
grande salle. Parmi les nombreux in-
vités se trouvaient M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, chef du département
militaire, le commandant de la brigade
frontière 2, colonel Kriigel , le comman-
dant du régiment d'infanterie 8, colonel
Jeanrenaud , le colonel Ed. Sunier, les
commandants des régiments frontières
carabiniers 44 et 45, le président du
comité central de l'A.S.S.O., sergent
Faure, le président du groupement can-
tonal de sous-officiers, sergent Gugg, les
membres d'honneur du dit groupement :
colonel Turin , lieutenant Meyer, ser-
gent-major Millier et fourrier Gygi, de
même que des délégués des ' conseils
communaux de Colombier, Bôle, Boudry
et Auvernier.

Le président du comité d'organisation
prit la parole au nom des organisateurs,
M. J.-L. Barrelet au nom du Conseil
d'Etat et le sergent Faure au nom du
comité central de l'A.S.S.O.

A 15 heures, tous les partici pants,
officiels et invités, se rendirent en cor-
tège, ouvert par un groupe de dragons,
dans la cour d'honneur du château de
Colombier, où une belle manifestation
se déroula devant le monument aux sol-
dats morts pour la patrie. Une couronne

fut déposée au pied du monument et le
sergent Gugg prononça une allocution
de circonstance.

A 17 heures, tous les partici pants se
réunirent pour entendre la proclama-
tion des résultats que voici :

CONCOURS DE SECTIONS
Tir au fusil : l. Neuchâtel 39,920, cou-ronne de laurier ; 2. Boudry 39,380 cou-ronne de laurier ; 3. Val-de-Ruz 37 128,couronne de laurier.
Tir au pistolet : i. Neuchâtel 46.568 cou-ronne de laurier ; 2. Boudry 44,290 cou-ronne de laurier ; 3. Val-de-Travers 42 286couronne de laurier.
Lancement de grenades : 1. Val-de.Tra-vers 23,690, couronne de laurier ; 2. Bou-dry 23,390, couronne de laurier ; 3. Val-de-Ruz 28,160, couronne de laurier.
Obstacles : 1. Val-de-Ruz 20.000, cou-ronne de laurier ; 2. Neuchâtel 20,300,couronne de laurier : 3. Le Locle 22,000,couronne de laurier.
Classement général des sections pour lesquatre concours : 1. Neuchâtel ; 2. Val-

de-Ruz ; 3. Boudry ; 4. Val-de-Travers ;
6. Le Locle ; 6. La Chaux.de-Fonds.

Challenges : Challenge du Val-de-Tra-
vers : gagnant : section de Neuchâtel . Chal-lenge Bel-Air : gagnant : section de Neu.
châtel. Challenge de « L'Impartial » : ga-gnant : section du Val-de-Ruz. Challenge
du groupement cantonal : gagnant : sec-tion de Neuchâtel.
MEILLEURS RÉSULTATS INDIVIDUELS
Concours de section au fusil : 1. Plt.

Ballilod André, Boudry 62 points ; 2. Sdt.Margot Armand, Bôle, * 51; 3. App. Mon.
nier Georges, la Chaux-de-Fonds, 61 ; 4.
Cap. Russbach, la Ohaux-de-Fonds, 50;
6. Dragon Troyon Jules, Boudry, 60.

Concours de section au pistolet : 1.
App. . Cuany Oscar, Val-de-Travers, 57
points ; 2. Sgt. Vullle Robert, le Locle, 56 ;
3. Cpl. Plattlni Arduino, Colombier 55 ;
4. Sgt. Perret René, Neuchâtel, 66 ; 6. Plt.
Hunzlker André Neuchâtel , 55.

Concours de grenades : 1. Sgt Clerc
Charles, Neuchâtel, 34 points ; 2. Sgt. Spahr
Erwin, Colombier, 33 , 3. Cpl. Roulin Fran-
cis, Val-de-Travers, 31 ; 4. Chauf. Challan-
des Chs, Val-de-Ruz. 30 ; 6 Sgtm. Burgat
André, Colombier, 28

Concours d'obstacles : Individuel : 1.
Sgt. Hauser Aug., Colombier, 16 points ;
2. Sgt. Spahr Erwln, Colombier, 17 ; 3.
Cpl. Roulin Francis, ' Val-de-Travers, 17 ;
4. Gren. Risch Paul , le Locle, 17 ; 5. Cpl.
Evard J.-M., Val-de-Ruz, 18. — Section :
1. Cpl. Robert Claude, Boudry, 17 points ;
3. Sgt. Clerc Chs, Neuohâtel, 17.

FusU, _ cible militaire (300 m.) ; 1.
Sgt. Brauchl Paul , Neuchâtel, 55 points ;
2. Sgt. Otz Hermann. Val-de-Travers, 64 ;
3. App. Ouany Oscar,' Val-de-Travers, 64 ;
4. Pat. Hunzlker André, Neuchâtel, 52 ; 5.
Cap. Hamel Gaston, Val-de-Travers, 62.

Pistolet. — Cible Patrie (50 m.) : 1. Sgt,
Perret René, Neuchâtel, 57. points (4x 10);
2. ex aequo : Sgt. Otz Hermann, Val-de-
Travers, plt. Paris Louis, Colombier 67 ;
3. Cpl. Swltalskl Robert, Val-de-Travers.
56 ; 4. Car. Glroud Edmond, le Locle, 65 ;
6. Cpl. Voirol Maurice, la Chaux-de-Fonds,

Concours de patrouilles : 1. Patrouille
Val-de-Ruz, chef cpl . Liengme, 69 points;
a. Patrouille le Locle, chef cpl Gulbelln,
65 ; 3. Patrouille Neuchâtel, chef cpl. Wolf ,
63 ; 4. Patrouille Neuchâtel, chef cpl. Cou-
sin, 69.

Balle au p anier
Championnat cantonal

a I artistique de la jeunesse
et championnat

de balle au panier
aux Hauts-Geneveys

Dimanche se sont déroulés dans
notre village les championnats de
gymnastique à l'artisti que pour la
jeunesse et championnat de balle au
panier.

Les différents jeux se sont dérou-
lés depuis le matin à 9 heures; il
y avait à part le championnat de
balle au panier le championnat à
l'artisti que et éliminatoire pour le
match franco-suisse qui se jouera
prochainement. Il y avait aussi les
jeux pour les jeunes gens de 17 à
22 ans, classés par catégorie. La
journée fut splendide.

PALMARÈS
Balle au panier. — Invités: 1. Section

Yverdon, Amls-Gyms, 4 matches Joués
8 points ; 2. Neuchâtel Amls-Gyms, 4
matches joués 5 points. — Participants:
1. Les Hauts-Geneveys, 4 matches Joués
6 points; 2. Cernier , 3 matches Joués
4 points. Les Hauts-Geneveys gagnent le
challenge pour 1946.

Championnat cantonal artistique : 1.
Maurice Wermellle , avec 48,75 points; 2.
Angelo Carminati , 47,15 p.; 3. René Wln-
deregg, 46 ,85 p.; 4. André Guenln , 46,85 p.

Les premiers résultats pour les con-
cours de Jeunesse pour Jeunes gens de
21 â 22 ans sont les suivants : Louis
Vlta , de Nolralgue; de 20 à 21 ans: Jean-
Maurice Bron, les Hauts-Geneveys ;
de 19 à 20 ans: Roger Wermellle, la
Chaux-de-Fonds; de 18 à 19 ans: Gilbert
Béguin , les Hauts-Geneveys; de 17 a 18
ans : Charles Deruns, la Chaux-de-
Fonds.

L'Italie bat la Suisse
80 à 76

Athlétisme
A Zurich, dans un match

international d'athlétisme

Voici les résultats de cette impor-
tante rencontre disputée hier au
stade du Letzigrund , à Zurich.

100 mètres: 1. Monti , 10"7; 2. Catteni ,
11"; 3. Glger , 11"2; 4. Chappuls, 11"4.

110 haies: 1. Bernard , 15"; 2. Balestra ,
15"1; 3. Christen, 15"3; 4. Caldera , 15"8.

400 mètres: 1. Hardmeler , 48"8; 2. Kel-
ler, 49"6; 3. Dorascenzl , 50"2; 4, Sid-
dl , 50"9.

Boulet: 1. Consolinl , 14 m. 16; 2. Senn,
13 m. 86; 3. Stocker, 13 m. 37; 4. Casta-
nlettl , 12 m. 97.

5000 mètres: 1. Nocco, 15' 7"; 2. Trauf-
fer , 15' 8"; 3. Bevlacqua; 4. Guttinger.

200 mètres: 1. Montl, 21"9; 2. Vieh-
weg, 22' 9; 3. Perruconl , 23"; 4. Schwarz,
23"2.

Disque: 1. Consolinl, 52 m. 74; 2. Tosl.
52 m. 17; 3. Haefliger , 38 m. 39; 4. Metz-
ger.

Javelot: 1. Luthy, 62 m. 63; 2. Jenny,
60 m. 10; 3. Mattuottl , 58 m. 49; 4. Roc-
ci , 56 m. 69.

800 mètres : 1. Fracazzl, 1' 53"7 ; 2.
Volkmer, 1' 55"2; 3. Bardi , 1' 55"3; 4. Gln-
drat, l' 58"7.

400 m. haies: 1. Rugel , 54"5; 2. Chris-
ten, 54"9; 3. Ballazzl , 55"9; 4. Fllll-
put , 58".

Hauteur: 1. Campagner, 1 m. 90; 2.
Wahll , 1 m. 85; 3. Wyss, 1 m. 80; 4. Pet-
torl , 1 m. 80.

Longueur: 1. Graff , 7 m. 27; 2. Prlbet-
tl, 6 m. 97: 3. Vallu , 6 m. 93; 4. Wyh-
ler . 6 m. 59.

Perche: 1. Romeo, 3 m. 90; 2. Scheu-
rer, 3 m. 80; 3. Conchl , 3 m. 60; 4. Hof-
stetter, 3 m. 60.

1500 mètres: 1. Lutz, 4' 0"3; 2. Butter,
4'2": 3. Florl , 4'4"6; 4. Cessa, 4*8".

Marteau: 1. Taddla. 49 m. 42; 2. Casta-
nlettl , 47 m. 12; 3. Steffen, 46 m. 06; 4.
Hunenberger. 42 m. 59.

4 x 100 mètres: 1. Italie, 41"8; 2. Suis-
se, 43"2.

4 X 4 0 0  mètres: 1. Suisse (Volkmer , von
Gunten , Relier, Hardmeler), 3' 19" (re-
cord suisse battu); 2. Italie, 8' 21"3.

Finalement. l'Italie bat la Suisse pat
80 points à 76.

GAMMET DU JOUR
Place du Port : 20 h. Cirque Knle.

Cinémas
Apollo : 20 h 30. Tarzan triomphe.
Palace : 20 h. 30. Le chemin de la liberté.
Théâtre : 20 h 30. L'espion Invisible.
Rex : 20 h. 30. J'ai le droit de vivre I
Studio : 20 h. 30. Tessa, la nymphe au

cœur fidèle -

L ép reuve nationale d'orientation
organisée p ar l'A. C S. neuchâtelois
s 'est déroulée p ar un temp s radieux

et a remporté le succès le plus mérité
L'épreuve nationale d'orientation

en terrain varié, organisée dimanche
par la section neuchâteloise de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, et à laquelle
participèrent 42 concurrents venus
de toute la Suisse, a été une magni-
fique réussite, favorisée encore par
le temps le plus beau que l'on
pouvait souhaiter. Disons d'emblée
que l'organisation, qui avait été des
plus poussée, s'est révélée parfaite
à la pratique. Tout s'est déroulé sans
accroc, malgré les difficultés nom-
breuses — nous avons pu le consta-
ter — que comportait l'itinéraire. Le
mérite en revient à tous les com-
missaires, mais tout spécialement à
MM. J.-P. Bourckardt et K. Wyler,
les deux chevilles ouvrières de la
manifestation.

Dès 7 h. 30, hier matin, sur le quai
Léopold-Robert, le départ était donné
toutes les cinq minutes. Chaque auto-
mobiliste recevait une carte lui
fixant en gros le parcours. Mais c'est
à son flair, à son sens de la route
qu 'il devait se fier pour accomplir,
dans le temps modèle (à peu près
trois heures et demie) l'itinéraire de
125 km. exigé, lequel était divisé en
quatre étapes. Au terme de chacune
d'elles, des postes de contrôle étaient
établis, cependant que le chemin
était tout de même signalisé par des
drapeaux ja unes ou des flèches rou-
ges, aux points les plus malaisés à
repérer.

Grâce à l'obligeance du président
neuchâtelois de l'A.C.S;, nous avons
parcouru en voiture la première
étape. Déjà à Serrières, il faut mon-
ter la pente escarpée qui mène aux
Deurres. Puis dans la direction de
Montmollin-Rochefort, inutile de dire
que c'est par les chemins de forêt
les plus tourmentés qu'il faut passer.
En grimpant la - Tourne, c'est pire
encore ! Nous redescendons sur les
Geneveys-sur-Coffrane pour remon-
ter, par les Gollières, à Tête-de-Ran ,
terminus de la première étape.

Les suivantes conduisaient, par
Sommartel, le Locle, la ferme modèle,
les Planchettes, à la Chaux-de-Fonds.
Puis de la Loge, on tombait à pic
sur les Convers (sans doute le pas-
sage le plus délicat) pour se diriger
par Sonvilier sur les Pontins et Chas-
serai. D'où l'on revenait, non sans
nouveaux obstacles, vers notre ville.
Bref , ce long et difficultueux trajet
était sans cesse à « inventer » par les

concurrents, formant équipe, l'un at-
tentif aux vicissitudes du chemin,
l'autre penché sur sa carte. Et gare
aux points de pénalisation !

Invités et journalistes avaient,
pour leur part, abandonné dès Tête-
de-Ran, pour se rendre au chalet
Heimelig où, en compagnie des ai-
mables dirigeants de l'A.C.S., parmi
lesquels le président central de Ber-
ne, M. Mende, un charmant repas fut
servi. Puis ce fut  le retour par Chas-
serai — mais sans qu'on se souciât
des obstacles ! — par ce radieux
après-midi de premier jour d'au-
tomne, la vue s'étendant loin vers la
France et, de l'autre côté, vers nos
lacs du Plateau et la barrière pure
des Alpes. Et cet après-midi-là for-
mait l'exquis pendant de la matinée
où nos bois neuchâtelois et les sites
les plus cachés du canton étaient
apparus dans leur splendeur d'ar-
rière-été à des concurrents venus de
tous les coins du pays.

/^. f s *  -*

Sitôt le dernier contrôle effectu é
au quai Léopold-Robert, les partici-
pants de l'épreuve se réunirent à la
Rotonde où, dans une belle ambiance ,
eurent lieu la proclamation des ré-
sultats et la remise de nombreux
et fort beaux prix aux vainqueurs.
On entendit d' abord un excellent dis-
cours de M. Blattner, président de la
Section neuchâteloise, et c'est le lieu
de dire tout ce que la course doit
aussi à son autorité souriante. En-
fin , l'animation devait se poursuivre
pendant le dîner qui suivit et toute
la soirée, bien entendu.

R Bi*
LES RÉSULTATS

Vold les résultats obtenus par les con-
currents :

Amateurs (Jusqu 'à, poids de 1500 cm») :
1. Heyndrlch, 50 points ; 2. Renaud, 110 ;
8. Schaub, 110 ; 4. Grob, 160 ; 5. Wenger,
200 ; 6. Schnaebeli, 460 ; ' 7. Béguelin, 640;
8. € Loulou », 540 ; 9. Ruch, 620 ; 10. Fort-
mann , 640.

Amateurs (au-dessus de 1500 cm*) : 1»
Hohl, 60 points ; 2. « Surpult », 90; 3.
Dôrfllnger, 140 ; 4. Tcharner, 250 ; 6. Hum-
bel, 320 ; 6. Guillod , 360 ; 7. Massara 420 ;
8. Weber, 670 ; 9. Dubler, 690 ; 10. Hayek,
700 ; U Veuve, 960 ; 12. Gehrlg, 970 ; 13.
Daulte, 990 ; 14. Zurllnden. 1370 ; 15. Sle~
belmann, 1670 ; 16. WUtrtch, 1750.

Experts (Jusqu 'à 1500 m») : 1. Patthey,
0 point ; 2. Senn 210 ; 3. Dletrich, 290 ; 4
€ Pletro », 300 ; 6. Macchi, 370 ; 6. Pérlat,'
1360.

Experts (au-dessus de 1500 cm') : 1,
Helbllng, 180 pointa; 2. Ktlnzli, 190 ; 3.
Zimmermann, 240 ; 4. Trœch, 020 ; 6.
Gampeler, 1170 ; 6. Fasler, 1860.

Le concours hippique de la Chaux-de-Fonds
a connu dimanche un brillant succès

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Quand ils virent la température ra-
fraîchie par l'ouragan qui n'avait cessé
de déferler sur notre ville durant la
nuit de vendredi à samedi, les organi-
sateurs du concours hippique ont cer-
tainement eu... chau 1 I Samedi matin
encore, les écluses célestes étaient ou-
vertes, risquant de compromettre l'im-
portante manifestation qui allait se dé-
rouler, dès 14 heures, au paddock du
manège du Jura. Mais il faut croire
que la Société de cavalerie a des ar-
rangements particuliers avec les puis-
sances météorologiques, car, alors que
midi sonne, le soleil fait son apparition
bienveillante, assurant ainsi le succès
de la manifestation. Oui, ce fut une
très belle réussite, empressons-nous de
le dire : un succès du non seulement
au nombre imposant de chevaux ins-
crits — plus de 75 — mais aussi à la
valeur incontestable des cavaliers qui
ont noms Degailler, Musy, Morf , Léchot,
Berthoud , Servien , Brunschwig, etc.,
ainsi qu'à l'excellente organisation.
Nous ne voulons faire aucune person-
nalité , mais tous ceux qui furent à la
brèche ont droit aux plus vives félici-
tations, car ce fut parfait.

Un coup d'œil jeté au pavillon des
Jirix nous permet de constater que les
îeurcux gagnants seront dignement ré-

compensés ; et ceci démontre une fois
de plus que le déplacement de la
Chaux-de-Fonds vaut bien la peine
d'être fait. Notons, samedi après-midi,
la présence sur le terrain du colonel
commandant de corps J. Borel , président
du comité d'honneur, du colonel Charles
Ulrich , président du jury, et do Charles-
Albert Vuillc.

A l'heure précise, soit 14 heures, et
devant quel ques centaines de specta-
teurs qui manifestèrent un intérêt crois-
sant pour les différentes épreuves, le
concours débuta par le € Prix d'ouver-
ture ». Si le terrain était quel que peu
glissant , hnndicapant les concurrents, le
soleil brillait de tout son éclat. Cette
course, réservée aux officiers et aspi-
rants de l'armée suisse, ainsi qu'aux
cavaliers en possession de la licence
suisse de gentlemen, voit quel que 25
chevaux s'affronter.

L'éprouve qui suivit était le « Prix
du Jura » (parcours de chasse, ouvert
aux officiers de l'armée suisse et aux
cavaliers en possession do la licence
suisse de gentleman montant des che-
vaux résidant en Suisse).

Le parcours comprenait 14 obstacles
ne dépassan t pas 1 m. 20 mais dont quel-
ques-uns, la rivière en particulier, firent
perdre des points à bien des concur-
rents. D'autre r.art, on nota plusieurs
abandons par suite de chutes ou do re-
fus. 35 chevaux se sont livrés à une
bol le lutte.

Dimanche matin , le « Prix des dra-
gons » voyait trois concurren ts au pri-
ses. Deux de ceux-ci furen t éliminés et,
seul, le dragon Burd Rudolf , sur « Gri-
ve », roussit le parcours sans faute et
avec le temps de 1' 42"4.

L'épreuve suivante, « Prix de cavale-
rie », volt treize concurrents se livrer à
une belle lutte. Ernest Stauffer, du Orêt-
du-Locle, sur « Kohorte », prend la pre-
mière place avec 0 faute et le temps de
1' 11"1, suivi de près par l'appointé Ar-
thur^ Krebs, sur « Nolta », qui effectue
également le j .arooiiirs sans fau te mais
avec le temps de 1' 18"1.

Le « Prix de Pouillorel » terminait les
concours du matin. C'est quelque qua-
torze cavaliers qui prennont lo départ.
Le brigad ier Schwar d'Areuse , sur
« Walkyrie », a largemen t dominé ses
concurrents p'ils"u 'M of'Wit-n lo rar-
cours, sans aucune  rVn'e, dans le ma-
Knifiquo temps de 1' 32".

L'après-imidi, 4000 à 5000 spectateurs
entourent remplacement particulière-
ment bien situé et ne ménageront pas
îeura applaudissements aux exploits des
cavaliers. D'autre part, la musique des
Cadets agrémentera, par quelques mar-
ches, la manifestation.

Dans l'épreuve pour le c Prix do
l'Armée », quiatTe concurrents effectue-
ront le parcours sans faute, mais c'est
le plt. Delaorétaz, de Trey, sur < Juno-
nia », qui prendra la première place.

Puis l'on passe au « Prix des sous-of-
ficiers » (parcours de ohasse), qui voit le
margis Brenzikofer, 6uir « Eléa », pren-
dre une première place avec le teimps
de 1' 48".

En intermède, neuf cavaliers exécutent
une < Farandole des habits rouges » sur
un parcours de ohasse des plus réussis.
Ce splendide ensemble soulève de vi-
brants applaudissements.

Et pour terminer lo concours, c'est lia
coupe « Prix de la Ohaux-de-Fonds », dis-
putée par treize concurrents, épreuve
comptant pour le championnat suisse
de saut. Cette compétition reviendra à
la baronne JRohonczy qui, sur « Bêve
d'Amour », termine 1© parcours sans au-
cune fauto. H convient de féliciter vi-
vement la lauréate car, avec une belle
maîtrise, elle sut se jouer des obstacles
aveo une sûreté vraiment remarquable.
En deuxième rang vint le plt. Guye,
de Neuchûtcl, sur « Nearch » et qui , jus-
qu'à l'avant-dernier obstacle, avait fait
une course remarquable.

Voici les résultats :
Prix d'ouverture: 1. Raymond Leschot,

Berne, sur « TJrchuln», 0 f., l'46"l; 2.
M. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Mar-
quise », et lt Berthoud, Colombier, sur
« Unadilla », 0 f., l' 47"3; 4. Plt Fluckl-
ger, Salnt-Imler, sur « Mucho », 0 f., 1"
49"4; 5. M. Ellmer, Kœniz, sur « Rêve
d'amour », 0 f., l'51"2; 6. Cap. von Gun-
ten , Faoug, sur « Ecureuil 11 », 0 f., 1'
51"4.

Parcours de chasse: 1. Major Degailler,
Mortlgny, sur « Nectar », 1' 38"4; 2. M.
Ellmer, Kœnlz, sur « Sllver Grey », V
42"2; 3. M. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur
« Lustucru », l'46"l; ex aequo aveo le
plt Stutz, Lenzbourg, sur « Luron », 1'
45"2; 5. Plt Haeberll , Lausanne, sur « Sil-
houette », l'45"4; 6. Plt Aeschlimann,
Salnt-Imler, sur « Bille de Clown », 1'
47"1.

Prix de l'armée: 1. Plt Delacrêtaz, sur
« Junonla », l'39"2; 2. Major Degailler,
sur « Nectar », l' 41"3; 3. Major Servien,
sur « Darius », l'45"8.

Grand Prix de la Chaux-de-Fonds
(coupe) : 1, Baronne ROntgen , sur « Rêve
d'amour », 0 faute; 2. Plt Guye, Neuchâ-
tel, sur « Nearoh », 4 fautes ; 8. Plt
Aeschlimann, sur «Bille de Clown »; 4.
Plt Haeberll , sur « Silhouette»; 5. Major
Servien, sur « Darius»; 6. Plt Stauffer,
sur « Rlnaldo ».

Cy clisme
La course « au litre »

du Cyclophile de Fleurier
(c) Dimanche matin, le « Cyclophile »
de Fleurier a fait  disputer une course
au litre réservée aux motocyclettes
et side-cars. Cette épreuve a donné
les résultats que voici :

Catégorie 500 cmi: 1. Roger Ulrich,
Buttes, 49 km. 900; 2. Fernand Bugnard ,
Fleurier, 48 km. 100; 3. Pierre Benoit ,
Buttes, 28 km. 400; 4. Jean Brugger,
Couvet , 25 km. 800.

Catégorie 350 em»; 1. Robert Gaille, Mô-
tlers, 56 km. 100: 2. Fernand Brugger,
Couvet, 42 km. 700; 3. Charles Zybach,
23 km. 800.

Catégorie 0,75 à 125 cnw : 1. Joseph
Qeuloz, Couvet , 34 km.: 2. Jean Zblnden ,
Saint-Sulpice, 21 km. 100.

Catégorie gldc-car: 1. Paul Pellaton,
Travers, 30 km. 400; 2. Fred , Balmer,
Fleurier, 27 km. 300.
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LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le cactus
On sait Que la saison est tout spécia-

lement favorable aux hérissons et qu'il
n'y en a jamais eu autant dans nos
jardins et nos vignes, où ces mammi-
fères insectivores détruisent la vermi-
ne et les ennemis des plantes, les sou-
ris, les hannetons, les limaces et les
escargots ; ils sont même si nombreux
que nos vigilants cantonniers en trou-
vent assez souvent sur nos routes, écra-
sés par des automobiles don t les pneus
ont résisté aux piquant s aigus et pro-
tecteurs des hérissons.

Or, il y a quelques jours, un jardinier
de notre ville avai t engagé — les bras
sont si rares aujourd'hui — un manœu-
vre de passage qui travaillait dans le
haut du jardin; tout à coup U l'entend
crier : « Patron, patron, voilà le cactus
qui f... le camp 1 »

C'était tout simplement un hérisson
qui p assait chez le voisin.

NEMO.

Un accident de la circulation dont les
suites auraient pu être tragiques s'est
produit samedi à 19 h. 30. Une dame
s'apprêtait à traverser la route, du
trottoir qui se trouve devant le café
des Alpes vers l'entrée du cirque Knie.
En voulant éviter une voiture, elle vint
se jeter contre une autre automobile
qui roulait en sens inverse. Elle fut ,
on l'imagine, violemment projetée à
terre.

Relevée par un agent, elle fut trans-
portée au café des Alpes sans blessures
apparentes, mais avec une forte com-
motion.

La victime qui , espérons-le, s'en tire
sans grand mal, a reconnu que sa
façon de traverser la rue était incor-
recte.

Qui casse les verres.. .
Samedi, à minuit vingt, un jeune

Suisse allemand a brisé d'un coup de
poing une vitro du café du Théâtre du
côté ouest. Ce geste imbécile (car c'est
Un geste volontaire) lui a valu un rap-
port de police et une facture du vitrier.

Un peu de calme !
Plusieurs rapports pour tapage noc-

turne ont été dressés dans la nuit de
samedi à dimanche contre des jeunes
gens qui chantaient et criaient. Là po-
lice est intervenue à minuit  trente, à
minuit cinquante-cinq et à 2 h. 40.

Une dame renversée par une
automobile

VAL-DE-TRAVERS |

Concours de bétail
sur les Montagnes-de-Travers
(c) Au cours de l'hiver 1945-1946, quel-
ques agriculteurs des Montagnes-de-
Travers ont pris l'initiative de créer
mu syndicat d'élevage bovin aux Mon-
tagnes-cle-Travers. A cet effet, une pre-
mière assemblée a été convoquée au
collège du Mont au cours de laquelle
un comité de cinq membres a été char-
gé d'élaborer des statuts et d'organiser
le premier concours. Celui-ci s'est dé-
roulé jeudi à Rotliol.

Plus de cent pièces de bétail du type
recherché aujourd'hui par l'éleveur ont
été amenées sur le champ du concours
et inscrites au registre généalogique.

RÉSULTATS DU CONCOURS
Taureaux : Champion, 87 points, propr.

Georges Bey; Ludi, 86, Alfred Moser; Ta-
lent, 86, Edouard Vautravers.

Taurlllons : Granit, 85 points, propr. Os-
car Monney; Baron, 82, Edgar Lambercler.

Vaches • Mignonne, 90 points, Ernest
Fluck; Fauvette, 90, Alfred Moser; Ma-
rianne, 89, Albert Maire; Noisette, 89,
Edouard Jeannet; Fleurette, 88, Jean Fahr-
ny; Bouquet, 88, Edouard Vautravers.

Génisses de plus de deux ans : Baronne,
90 points. Alfred Moser; Charmante, 87,
Edouard Jeannet ; Fernande, 86, Etienne
Ramseyer; Gamine, 86, Paul Banderet.

Génisses de 18 à 24 mois : Blanohette,
89 points, Alfred Moser; Gandrla, 89, au
même; Surprise, 87, au même; Bouquet,
85. Alfred Robert.

FLEURIEB
Tamponné par le train

(c) Vendredi après-midi, un militaire de
passage à Flourier a été tamponné par
un train au passage à niveau non gardé
du Patinage.
. Le convoi ayant pu fireiner à temps,

seule la bicyclette a 6ubi des dégâts. .
Une belle exposition

(c) C'est celle qui s'est terminée diman-
che soir et qui a eu lieu pendant quinze
Jours dans la grande salle du Musée où
l'on put admirer les œuvres de M. Gus-
tave Buchet.

Cet artiste-peintre de Lausanne a pré-
senté un riche ensemble de sa produc-
tion récente. SI M. Buchet fut un disci-
ple fervent du cubisme lorsqu'il vivait
à Paris, il nous revient aujourd'hui avec
des conceptions moins abstraites, mais
les qualités que nous lui connaissions
Jadis n'ont pas été diminuées par cette
évolution.

Bien au contraire , nous les retrouvons
toutes Intactes dans les paysages comme
dans les natures mortes, dans les fleurs
et dans les « nus ». Toutes les œuvres
de l'artiste reflètent l'harmonie des tons
et des formes, un équilibre parfait leur
donnant un stvle d'une rare distinction.

COUVET
Accident de la circulation

(sp) Samedi soir, devant Phôlel Cen-
tral , un motocycliste de Métiers, M. An-
dré Jéquier , est venu tamponner répon-
de d'une camionnette qui descendait la
Grand-Rue.

M. Jéquier fut  projeté à terre et con-
tusionné , notamment à une épaule et
au visage. La motocyclette a subi quel-
ques dégâts. Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie.

Arrestation
«le deux Allemands

(sp) Samedi soir , le gendarme de Cou-
vet a arréié deux soldats allemands de
23 ans et 21 ans.

Faits prisonniers lors de la cap itu-
lation du Reich , les deux fuyards étaient
détenus dans un camp du Midi de la
France. Ils ont été conduits dans les
prisons de Môtiers et seront refoulés
aujourd'hui sur territoire français.

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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CORCELI.ES-
CORMONDBÈCHE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. G. Junod,
le Conseil général a appelé vendredi soir
M. Achille Sermet, mécanicien à Corcel-
les, présenté par le groupe socialiste, à
remplacer M. Jules Humbert-Droz, dé-
missionnaire, qui quitte la commune Le
président de commune a tenu à rendre
un témoignage de reconnaissance au dé-
missionnaire qui avait pris sa tache a
cœur. Ses collègues du Conseil commu-
nal conserveront un excellent souvenir.

M. André Bubloz et sa famille ont été,
ensuite, agrégés à la commune de Cor-
celles-Cormondréche.

Le groupe du Ralliement avait déposé
une motion demandant que soit discu-
tée d'urgence la question de distribution
de lait, pendant l'hiver, aux enfants de
notre collège. Après un copieux débat , 11
fut décidé de charger le Conseil com-
munal d'étudier sous quelle forme 11
pourrait être donné satisfaction aux mo-
tlonnaires.

CORMONDRECHE
Quarante ans de service

(c) Il y a exactement aujourd'hui même,
40 ans que M. et Mme Albert Fauguel
60nt entrés au service de la famille 'le
Chambrier, au château de Cormondrè-
che. Avec leurs maîtres, toute notre po-
pulation de Cormondrèche peut félici-
ter ces fidèles employés qui ont con-
tribué pendant si longtemps à embellir
l'entrée est de notre village, si carac-
téristique grâce à la magnifique pro-
priété de M. de Ohambrier, ses arbres
séculaires et aussi son « potager » tou-
jours si bien tenu par M. Fauguel.

CRESSIER
Un exposé de M. O. Béguin
sur le problème des logements
(c) C'est devant un nombreux auditoire
que M. Georges Béguin , président de la
ville de Neuchâtel, a fait une conférence
sur le problème des logements. Les
causes de la pénurie des appartements,
les mesures législatives destinées à y
apporter un correctif : restriction du
droit d'établissement, subventions desti-
nées à la création de logements, etc., au-
tant de points analysés et exposés avec
la compétence du juriste et de l'homme
voué à la chose publique. On se fait une
quantité d'idées fausses au sujet de ces
matières complexes et la conférence de
M. Béguin a certainement servi à éclai-
rer l'opinion publique.

Commission des logements
(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer une commission des logements, pré-
sidée par M. Roger Persoz. Les mem-
bres sont : MM. Valcntin Ruedin, Pierre
Jeanjaquet, Pierre Kûng et René Guenot.

Visite des forêts
(c) Le Conseil général a visité les fo-
rêts communales sous la direction de
M. Henri Berger, conseiller communal,
chef du dicastère des forêts.

M. Marcel Kollros, inspecteur forestier
du 1er arrondissement, assistait à cette
visite, au cours de laquelle il a fait un
intéressant exposé relatif aux princi pes
adoptés par les forestiers neuchâtelois
pour l'exploitation de nos forêts.

Les fortes interventions nécessitées
par les conditions du temps de guerre
sont remarquées et seront ressenties
longtemps encore par l'économie fores-
tière.

BUTTES
In memoriam

(sp) Avec un retard qu'expliquent la
guerre et les lettres égarées, vient d'ar-
river la nouvelle de la mort du pasteur
Albert

^ 
Jeanmonod, do Salon (Bouches-

du-Rhône), terrassé par une congestion
provoquée par le surmenage, lo froid et
la sous-alimentation prolongée. Alors
qu'il se rendait à bicyclette à Mouriès à
l'une de ses annexes pour un service re-
ligieux du 1er janvier 1945, il tomba
sur la route, où trois soldats américains
de passage prirent soin de sa dépouille
mortelle.

Notre compatriote, qui avait été
d'abord pasteur à Treminis dans l'l6ère,
et qui est ainsi parti brusquement, en-
core jeune, en pleine activité pastorale,
a lait toujours grand honneur à notre
village et à notre Val-de-Travers par sa
consécration pastorale et 6on dévoue-
ment chrétien.

AUX MONTAGNES !

LA CHAUX-DE-FONDS
Inspection annuelle

du bataillon
. des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, sous un soleil ra.
dieux, le bataillon des sapeurs-pompiers
de notre ville a eu son inspection annuelle
sous les ordres du capitaine Blanc.Avec la ponctualité qui leur est coutu.
mlère, les hommes de toutes nos compa-
gnies viennent se ranger dans la cour du
collège industriel afin d'être Inspectés par
nos autorités executives et législatives.
Sous leur casque grls-clalr, qui a rempla.
oé celui de métal Jaune, le bataillon a flère
allure, et la tenue des hommes est Impec-
cable. Les engins sont également Inspec-
tés et 11 s'avère que ceux-ci sont en par-
fait état.

Accident de circulation
(c) Dimanche, à 14 heures, un accident
do la circulation est survenu à l'inter-
section des rues Numa-Droz et Dr-Coul-
lery.

Une moto et un side-car se sont ren-
contrés assez violemment. Une dame
se trouvant 6ur le 6iège arrière de la
moto ainsi qu'une dame se trouvant
dans le side-car ont été blessées. Soi-
gnées aussitôt par le médecin , elles
purent regagner leur domicile.

Légers dégâts aux véhicules.

LE LOCLE
Fusion des langues

(sp) Il y a quelques jours, l'un des pas-
teurs du Locle, dont la langue mater-
nelle est le romanche et qui patrie en-
core plusieurs autres langues couram-
ment , était dans le train en face d'un
étranger avec lequel il voulait entrer,
far amabilité, en conversation.

Or, cet étranger était un Espagnol,
dont , hélas ! notre pasteur « fort en lan-
gues », ne connaissait pas la langue.

Il lui vint alors l'idée de lui parler
en romanche, ce qui fit merveille, puis-
que l'autre lui répondi t immédiatement
en espagnol et que nos deux hommes 60
comprirent et cela au joyeu x étonne-
ment des voyageurs.

Si un Engadinois et un Espagnol se
comprennent ainsi, sans s'être jamais
vus, c'est que les hommes ne sont pas si
loin les uns des autres et que la Tour
de Babel qui a fa it la confusion des
langues n'empêche pas la fusion des
cœurs.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir, sous la présidence de M. Ch.
Mathys, président.

Un rapport de la municipalité concerne
le projet d'octroi de la bourgeoisie
d'Yverdon à M. Maloja Robert-Pierre, fils
de Pierre-Jean Maloja. Vu les bons ren-
seignements obtenus, la municipalité dé-
cide d'accepter la demande d'admission
dans la bourgeoisie d'Yverdon de Robert
Maloja et de sa famille et de la trans-
mettre au Conseil avec préavis favorable.

Un autre rapport municipal demande
un crédit de 52,000 fr. pour le remplace-
ment des conduites d'eau et de gaz rue
du Lac.

L'administration des téléphones ayant
décidé la pose prochaine de câbles à la
rue du Lac, le moment est venu de pro-
céder au remplacement des conduites eau
et gaz de cette rue. Les conduites d'eau
que l'on propose de changer datent de
1880. Elles ont un calibre de 160 mm. et
seront remplacées par une conduite d'eau
de 200 mm. La plupart des canalisations
de gaz posées en ville en 1862 ont été
remplacées au fur et à mesure des pos-
sibilités communales. Celle de la rue du
Lac est une des rares restées Jusqu 'à ce
Jour sans changement. Le coût de ces
travaux est devisé pour l'eau à 32,000 fr.
Pour le gaz à 20,000 fr., soit un total de
52,000 fr".

Un troisième rapport municipal con-
cerne le versement d'une allocation ex-
ceptionnelle de renchérissement au per-
sonnel et aux pensionnés de la commune
pour l'automne 1946.

Sur la base des propositions du Conseil
d'Etat, la dépense s'établit comme suit
pour la commune, pour le personnel en
activité : Mariés, veufs ou divorcés ayant
des enfants à charge, 400 fr.; sans en-
fants à charge, 350 fr.; célibataires avec
obligations d'assistance, 350 fr.; sans
obligations d'assistance, 275 fr. Total :
63,475 fr.

La municipalité propose d'allouer aux
retraités : 200 fr. aux mariés, veufs et
veuves avec enfants à charge et 120 fr.
aux célibataires, veufs et veuves sans en-
fants.

Le crédit à mettre à la disposition de
la municipalité se chiffre ainsi : pour
le personnel en activité, à 63,475 fr.; pour
le personnel Tetratté à 4240 fr. , somme que
le projet arrondit à 59,500 fr.

La commission, concernant une de-
mande de crédit de 5000 fr. pour l'étude
et l'établissement de plans de quartiers,
présente son' rapport. L'unanimité fut ra-
pidement acquise pour ce qui a trait à la
nécessité de l'établissement de plans de
quartiers.

Consciente d'assurer un meilleur déve-
loppement à notre cité, la commission
unanime propose de voter le crédit de-
mandé de 5000 fr.

M. André Cand proteste contre le fait
que cette demande de crédit vient devant
le Conseil alors que la dépense est déjà
fa ite. Cette dépense était d'ailleurs discu-
table. Devant le fait accompli, le Conseil
n'a qu'à s'exécuter.

Sur le rapport de la commission char-
gée d'examiner le projet d'achat d'une re-
morque et d'un chariot électrique pour le
service des travaux de la ville, la muni-
cipalité demande un crédit total de
36.000 fr. qui lui est accordé.

BIENNE
Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Hermann
Kurz.

Aide à la construction de nouveaux loge-
ments. — n décide d'aider le projet de
construction de nouveaux Immeubles lo-
catifs à la Coopérative de construction
E.W.O. La commune cède 2160 mètres
carrés de terrain grevé d'un droit de
superficie, sis derrière l'asile de Mâ-
che, pour l'érection de deux nou-
veaux immeubles à plusieurs familles. Pour
l'érection du 4me Immeuble, la commune
garantit à cette coopérative une subven-
tion de 16 % de frais de construction de-
vises à 230,000 francs.

Allocation d'automne. — Un crédit de
200,000 fr. est consenti pour une alloca-
tion d'automne au personnel de la com-
mune et du corps enseignant. Toutes per-
sonnes engagées depuis plus de six mois
recevront une allocation de vie chère de
250 francs.

Transactions immobilières. — Le Conseil
de ville a ratifié l'achat pour le prix de
75,000 fr. de la propriété Lanz, sise à la
rue Bruttenberg.

Une parcelle de terrain à bâtir de 4592
mètres carrés, sise au Môsliacker, a été
achetée à Mme P. Leuenberger, au prix de
6 fr. 50 le mètre carré.

Un autre terrain de 4416 mètres carrés
a été acheté à M. P. Rawyler, de Brugg,
au prix de 6 fr. 12 le mètre carré, afin
de pouvoir agrandir le cimetière principal
de notre ville, à Madretsch.

A l'époque, en raison de la garantie sur
des créances hypothécaires, la commune
a dû acquérir deux Immeubles, qu'elle peut
vendre aujourd'hui. La maison de com-
merce et d'habitation No 2 de la rue
Hellmann est vendue à M. Deandrea, maî-
tre-peintre, pour le prix de 79,000 fr., le-
quel, en échange, vend à la commune deux
parcelles de terrain d'une superficie totale
de 12,836 mètres carrés, pour le prix de
89,852 franc.

Le deuxième Immeuble, le No 2 du
Schiassllweg, à Boujean, a été vendu à
M. W. Hegi, maître-serrurier, pour 46,000
francs.

Yotalioîis communales
(c) Samedi et dimanche, en même temps
que la votation cantonale, les électeurs
blennois ont approuvé les trois projets
présentés par le Conseil municipal re-
commandés par le Conseil de ville et
tous les partis politiques.

Le remplacement du tramway par un
service de trolleybus, dont le coût de ce
projet est devisé à 3,350,000 francs, a été
accepté par 3262 oui contre 387 non.

L'amélioration de l'approvisionnement
en électricité de la ville, qui coûtera
950,000 francs, est acceptée par 3416 oui
contre 235 non.

Enfin, l'achat aux Chemins de fer fé-
déraux de 22,000 mètres carrés de ter-
rains Industriels, au prix de 12 francs le
mètre carré , soit pour 264,000 francs, est
aussi accepté par 3166 oui contre 457 non.
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Les électeurs blennois, en matière can-

tonale, ont accepté la loi sur les traite-
ments du corps enseignant primaire et
des écoles moyennes par 2395 oui con-
tre 1153 non.

La loi sur le relèvement de la pêche,
qui n'était combattue que par le parti
du travail , a été rejetée par 1259 voix
contre 2238.

Sur les 14,150 électeurs ayant le droit
de vote, 3690 seulement se sont rendus
aux urnes.

Importants dégâts
dans les forêts de la montagne

de Boudry
La tempête de vendredi soir a déra-

ciné une quantité de gros sapins dans
les forêts de Bevaix et de Boudry, sur-
tout dans la région qui s'étend du pied
de la montagne à la hauteur de la
Fruitière de Bevaix.

On ne peut pas encore évaluer exac-
tement lo volume de bois ainsi abattu ,
mais il atteint certainement plusieurs
centaines de mètres cubes.

A Cortaillod
(c) L'ouragan de vendredi soir paraît
avoir été d'une violence toute spéciale
à Cortaillod. Dans les vergers, des
arbres ont été brisés, d'autres déraci-
nés; dans les vignes où le raisin finit
de mûri r, de nombreux éohalos sont
cassés et les ceps qu 'ils soutenaient gi-
sent sur le sol à côté des grappes déta-
chées.

Beaucoup de toits ont eu leurs tuiles
faîtières arrachées et, à plusieurs en-
droits, des cheminées ont été rasées par
le vent. Le clocher du temple luir
môme a eu un de ses volets empor-
té et le cadran de l'horloge se trouve
brisé à plusieurs endroits.

Bien des personnes ont été occupées
dans la journée de samedi à réparer les
dégâts survenus dans la nuit précé-
dente.

A Colombier
L'ouragan qui a sévi vendredi soir

a causé quelques dommages à Planeyse.
On signale notamment que trois avions
de la « Transair » qui se trouvaient sur
le terrain se sont entrechoqués et ont
6ubi quelques dégâts.

Contrairement aux informations pa-
rues samedi , les hangars ne 6e sont , pas
effondrés.

Le trafic entre Colombier et Auver-
nier fu t  totalement interrompu entre
21 h. 30 et 23 heures, des branches et
des arbres obstruant la route. On dut
détourner momentanément le trafic par
la vieille route qui serpente entre les
vignes, pendant que les cantonniers,
mobilisés pour la circonstance fai-
saient office de bûcherons et déga-
geaient la chaussée.

A Cressier
(c) Le fort coup de vent de vendredi
soir a causé passablement de dégâts.

Les rues sont jonchées de tulles et les

arbres fruitiers ont été dépouillés de
tous leurs fruits.

Le village a été privé de lumière du-
rant la nuit.

Au Val-de-Travers
(c) L'ouragan qui s'est abattu vendredi
en fin de soirée sur le Val-de-Travers
a causé quelques perturbations et dé-
gâts.

Un court-circuit s'est produit sur la
ligne électrique Montcherand-Môtiers,
trois poteaux ayant été brisés par le
vent, ce qui provoqua , vers 22 h. 15,
une panne de courant d'une assez lon-
gue durée. A Couvet, une soirée au pro-
fit de la quinzaine de paroisse se ter-
mina dans l'obscurité.

Une heure plus tard, une nouvelle
interruption de courant s'est produite.
Elle fut causée par un court-circuit sur
la ligne de secours Concise-Travers.

A maints endroits, sous la violence
du vent, des tuiles furent arrachées et
des branches brisées. i

Des arbres ont été abattus, notam- 1
ment sur la route cantonale de Buttes, "
qui fut obstruée, et à Fleurier, dans
une propriété de Belle-Ile.

A Couvet, aux premières heures de la
matinée de samedi , le quartier du Kos-
sier a été privé d'eau , les moteurs ac-
tionnant les pompes électriques ne fonc-
tionnant plus.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Vendredi soir et dans la nuit de
vendredi à samedi, un violent ouragan
a déferlé sur notre ville, privant cer-
tains quartiers de lumière durant plu-
sieurs minutes. Mais le courant fut vite
rétabli par nos Services industriels.
Par-oi par-là, ou note quelques fenê-
tres brisées ou tuiles enlevées, mais il
n 'y eut, bien heureusement, pas de
graves dégâts.

A Estavayer
(c) Vendredi soir, le vent se mit à
souffler en rafales. C'était un véritable
ouragan. Les dégâts furent assez im-
portants à Estavayer. Dans les vergers,
les fruits jonchaient la terre ; les bran-
ches cassées sont nombreuses, les tuiles
arrachées ne se comptent pas. Au bord
du lac, ce fut plus sérieux encore ; les
bateaux de plaisance, les voiliers amar-
rés le long de la route du port sont
pour la plupart immergés ou retournés;
certaines baraques ont un peu souffert.
Le bateau à vapeur « Neuchâtel », ancré
dans le port , a eu le toit arrière en par-
tie arraché. Devant la violence du vent,
violence que personne ne se rappelle
avoir vécu , _ las Stavlaoois se deman-
daient ce qui allait arriver.

A ORVIN
(c) L'ouragan qui s'est déchaîné dans
la nuit de vendredi à samedi a causé
des dégâts dans notre commune.

Le vent ayant enfoncé une porte, il
s'engouffra dans une ferme du village
et quel que 700 tuiles furent arrachées.

Dans la forêt située sur la crête des
« Roches », sise au nord du village, une
centaine d'arbres ont été déracinés et
sont tombés sous la violence du vent.

Poussé par le vent, un bloc de pierre
de près de 250 kg. s'est détaché des
« Roches » et descendit presque jusqu'au
village, où il fut enfin arrêté par un
arbre. Dans son parcours, cette pierre
enfonça le toit d'une loge, dans laquelle
deux moutons furent tués et un autre
blessé.

La tempête de vendredi soir
dans la région

Les douaniers fr ançais
continuent de f aire grève

A LA FRONTIÈRE NEUCHATELOISE

Le service est assuré par les gendarmes et les gardes-mobiles
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Il y eut, samedi et dimanche, un tra-

fic inaccoutumé à la frontière franco-
suisse: beaucoup de voitures en transit,
beaucoup de curieux aussi. Ceux-ci
avaien t choisi l'extrême frontière com-
me but de promenade en ce premier
dimanche d'automne au ciel exception-
nellement limpide, mais ils espéraient
aussi c voir quelque chose d'intéres-
sant ». Ils auront sans doute été déçus
sur ce dernier point , car une grève
comme celle qui se prolonge outre-bar-
rièro n'a rien de spectaculaire.

Les douaniers français attendent
qu'intervienne la solution du conflit.
Ils prennent leur tour de présence et
attendent, bras croisés, qu'un collègue
les remplace tandis que gendarmes et
gardes mobiles font ce qu'ils peuvent
pour tenir leur rôle de gardes-frontière
improvisés: aux côtés de la police spé-
ciale qui examine les passeports, les
gendarmes contrôlen t les triptyques,
mais comme ils no peuvent délivrer
d'acquits de douane, ils ne laissent pas-
ser que les bagages normaux et les pro-
visions de route; les autres marchandi-
ses sont refoulées.

_ Quant aux patrouilles, elles sont con-
fiées aux gardes mobiles qui ne peu-
vent les pousser bien loin , car ils ne
connaissent pas les forêts et ignorent
les chemins de ronde.

A Pontarlicr, dimanche, nous n'avons
pas aperçu l'ombre d'un douanier. Le
service d'ordre était assuré par la po-
lice de la sous-préfecture qui contrô-
lait les papiers. Point de visite des
bagages.

Une grève qui n'est pas
populaire

Si les voyageurs ne se plaignent pas
d'un passage de frontière à ce point

simplifié, il ne manque pas de gens
qui s'inquiètent de la situation. Une
grève de fonctionnaires ne sera jamais
une grève populaire; celle du personnel
des finances ne l'est donc pas; bien que
la caisse du percepteur ait fermé ses
guichets, les contribuables n'en devront
pas moins payer leurs feuilles d'impôts.
On ne disconvient pas pour autant que
les gardes-frontière, les fonctionnaires
des classes inférieures, méritent un re-
classement, une revalorisation de leurs
traitements souvent bien peu en har-
monie avec un coût de la vie singuliè-
rement élevé. Mais on se demande ce
qu'on peut exiger présentement d'un
gouvernement qui ne parvient pas &
arrêter l'hémorragie des finances fran-
çaises. Un Français nous disai t : c Nous
sommes pareils à des rescapés qui, sur
leur radeau , ont des vivres pour vingt
jour s: si nous voulons tout bouffer
d'un coup, ce sera la catastrophe. »

Le mouvement de grève
va-t-il s'étendre ?

Quand et comment la France sortira-
t-elle de cette grave situation T On
craint des répercussions, des gestes de
solidari té. On annonce déjà que la po-
lice se mettra en grève dans quelques
jours. C'est peut-être vrai; rien n'est
contagieux comme ces mouvements de
pression déclenchés par les chefs et
que doit suivre toute la hiérarchie, du
haut en bas de l'échelle.

On ne s'étonne pas que les soubre-
sauts provoqués par six ans de guerre
soient lents à s'apaiser, mais on sou-
haite encore une fois de plus que nos
chers voisins français retrouvent bien-
tôt un climat normal dans lequel un
gouvernement, fort d'une confiance
suffisante, puisse prendre des mesures
effectives pour la justice et la paix
sociale au lieu.d'être contraint à lou-
voyer ponr esquiver les récifs.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

I#a foire
(c) Le première foire d© l'automne a
été particulièrement calme. Les prix se
maintiennent assez élevés pour les jeu-
nes vaches et génisseg primées ainsi
que pour les taureaux avec certificat
d'ascendance. Les jeuaies bovins des-
cendus de l'alpage sont surtout deman-
dés par des marchands de la Suisse al-
lemande et de l'étranger.

Les bonnes laitières se payent de
1800 à 2100 Dr., les génisses portantes
de 1100 à 1400 fr., les bœufs varient se-
lon le poids entre 2000 et 2400 fr. la
paire, les jeunes tamreaux primés de 12
à 18 mois de 800 à 950 fr., les « rnod-
zons » de 450 à 600 fr.

La mauvaise récolte des pomimes de
terre n'engage pas les paysans et les
grandes laiteries campagnardes à faire
l'élevage des jeunes porcs, aussi une
baisse sensible a été constatée.

Les porcelets de 6 à 8 semaines se
vendent de 90 à 110 fr. la paire, ceux
de 10 à 12 semaines 150 fr. la paire, et
les gorets de 3 mois de 220 à 250 fr. la
paire. Après les bénichons fribourgeoi-
ses, le6 moutons gras 6ont assez rares,
les brebis portantes sont vendues de
140 à 170 fr. ; les agneaux 70 à 80 fr.

U est arrivé sur le champ de foire:
15 taureaux, 9 boeufs, 64 vaches, 15 gé-
nisses, 35 jeunes bovins, 15 moutons, 500
porcelets et 285 porcs moyens. La gare
a expédié 190 têtes de gros et petit
bétail.

Lu mauvaise récolte
des tabacs

(e) Les gains que beaucoup de plan-
teurs broyards escomptaient sur leur
plantation de tabac se sont malheureu-
sement envolés. Il a fallu ces deux ou
trois jours de pluie torrentielle et la
grêle pour anéantir les récoltes jus-
qu 'au 70 pour cent de leur valeur. Le
solde est vendu en vrac pour la nicoti-
ne à raison de 8 à 10 fr. les 100 kilos.
Avec les dégâts causés par les vers
blancs, la grêle et les inondations aux
ta bacs, pommes de terre et betteraves
suoriôres, c'est plusieurs centaines de
mille fra ncs qui no rentreront pas dans
la caisse des nombreux agriculteurs
vaudois et fribourgeois.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-
tembre. Température: Moyenne 12.7; -min.:
9.6 ; max.: 18.2. Baromètre : Moyenne :
727.4. Eau tombée : 1.8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré le
matin ; nord-nord-ouest modéré à fort de
15 h. 30 à 20 h. 15. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 8 h. 30 environ, ensuite éalalrdes ;
clair depuis 10 h. 30 environ ; pluie pen.
dont la nuit .

22 septembre. Température : Moyenne :
12.2 ; min. : 6.0 ; max. : 18.8. Baromètre :
Moyenne : 726.8 Vent dominant : Direc-
tion : sud-est : force : calme à faible. Etat
du ciel : clair pendant la Journée, nuageux
le soir.

Hauteur du baromètre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h. : 430.42
Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h. : 430,37
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h.: 430.32

Prévisions du temps : Le beau temps
se maintient. Brouillards locaux le matin
sur le Plateau. Journée chaude.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Madame et Monsieur
Pierre UDRIET-RAIS et Marie-Jeanne
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean-François
Trols-Rods s/Boudry
21 septembre 1946

Monsieur et Madame Charles-Jean
GUIRR-ROCHAT ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Esther - Madeleine
Maternité, le 22 septembre 1946.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Eugène Brun, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire pHrt
du décès subit de

Madame Adèle BRUN
née BLANK

leur chère épouse, sœur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 55ine année.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1946.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise mardi 24 septembre, à 13 h. 80.

Domicile mortuaire: rue du Tilleul 11,
Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Une manifestation d'amitié
franco-suisse s'est déroulée

avec un grand succès à, Vesoul
(sp) Une importante manifestation
franco-suisse a eu lieu samedi et di-
manche à Vesoul, chef-lieu de la Haute-
Saône. Elle coïncidait avec la célébra-
tion de la libération de Vesoul et aveo
la réunion de l'Union française des
anciens combattants.

Le samedi a eu lieu une soirée au
cours de laquelle quatre sociétés de la
Chaux-de-Fonds se sont produites: la
musique t Les Armes-Téunies », l'Union
chorale, l'Accordéon-ciub et les Jod-
leurs du Sângerbund. On y entendit
également une allocution enregistrée de
M. Eené Payot. La soirée se termina
d'une manière triomphale par la parti-
cipation du célèbre comique Grock.

Le dimanche, les sociétés suisses ont
conduit un long cortège jusqu'au mo-
numents aux morts où eut lieu une cé-
rémonie en mémoire des victimes de la
guerre et de l'occupation. Au cours du
déjeuner qui suivit, on entendit divers
discours dont ceux du maire de Vesoul,
M. Garret, M. Thomossin, préfet du
département, M. Hugonot, représentant
du ministre des combattante et victi-
mes de guerre et enfin M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat neuchâtelois,
dont le discours a été très applaudi.

i A LA FRONTIÈRE |

Monsieur Auguste Moscbard ;
Madame et Monsieur Laureau-Mos-

chard et leurs enfante ;
Monsieur Marc Moschard ;
Madame Ernest DuBois, ses enfante

et 60n petit- fils ;
Madame et Monsieur Paul DuBois,

leurs enfants et leurs petits-enfante ;
Monsieur et Madame Henri Moschard

et leur fille (U. S. A.) ;
les familles Mayor, Robert et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Auguste MOSCHARD
née Alice MAYOR

leur chère épouse, mère, grand-mère,
6œur, tante et parente, enlevée à leur
affection dans sa 63me année.

Cortaillod , le 21 septembre 1946.
(Le Tilleul.)

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XIV, 8.

Ne crains point , crois seulement.
Marc V, 36.

L'incinération aura lieu lundi 23
septembre, â 16 heures. Culte au cré-
matoire.

Le présent avis t ien t  lieu de lettre
de faire-part
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