
LE NOUVEL ETAT RHÉNO-PALATIN,
QUE LES FRANÇAIS VIENNENT DE CRÉER

DANS LEUR ZONE
No tre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Une proclamation

Les Français, tous les jo urnaux
l'ont annoncé, viennent de modifier
la carte politique de l'ancienne _ Al-
lemagne en créant un Etat du Rhin et
du Palatinat, qui sera le premier de
leur zone à posséder une autonomie
relative. Voici le texte de la procla-
mation par laquelle le général Kœnig,
commandant en chef de la z^ne d'oc-
cupation française, a annoncé l'évé-
nement à la population :

Proclamation
concernant la création d'un Etat

du Rhin et du Palatinat
Le désir de confier à la popula-

tion allemande, dans toute la mesure
du possible , l' administration de son
propre territoire à l 'intérieur de di-
visions géograph iques suff isamment
étendues, m'a amené à envisager une
simplif ication de la constitution in-
térieure de la zone françai se, tan t sur
la rive droite que sur la rive gauche
du Rhin.

Dans ce but , et pour donner à la
populat ion des territoires rhénan et
du Palalinal une occasion de déve-
lopper harmonieusement ses _ libertés
et sa vie économique, j 'ai décidé de
créer un Etat qui réunira les « prési-
dences » actuelles du Hesse-Palatinat
et du Rhin-Hesse-Nassau, dont la ca-
pitale sera Mayence.

J 'ai p ris toutes dispositions utiles
pour établir les fondements de ce
nouvel Etal , et donner à sa p opula-
tion la possibilité de l'organiser sur
une base démocratique.

Suivent six articles concernant l'or-
ganisation et la structure du nouvel
Etat , prévoyant entre autres la créa:
tion d'une assemblée consultative qui
sera élue le 13 octobre. Cette assem-
blée donnera au pays un gouverne-
ment provisoire jusqu 'au 30 novem-
bre au plus tard , et mettra au point,
en accord avec ce dernier, un projet
de constitution qui devra recevoir
l'assentiment du corps électoral .

Le nouvel Etat
Les frontières du nouvel Etat sont

faciles à dessiner. Elles englobent
tous les terri toires de la zone fran-
çaises sis sur la rive gauche diu Rhin ,

à l'exception de la Sarre bien enten-
du, et les quelques districts de la
rive droite qui forment l'arrondis-
sement de Montabaur. On y trouve
entre autres villes Mayence, promue
au rang de capitale, Coblence et Trê-
ves, les deux premières sur le Rhin
et la dernière sur la Moselle. Ces ter-
ritoires relevaient , sur la carte de
l'ancienne Allemagne, de la Prusse
rhénane et de sa subdivision de
Hesse-Nassau, de l'ancien Etat de
Hesse et du Palatinat bavarois. L'E-
tat rhéno-palatin a une superficie de
quelque 19,000 kilomètres carrés et
une population de 2,5 à 2,75 millions
d'habitants.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Sme page)

Le problème de l'EuropeL 'ACTUALITÉ
Le discours prononcé par M.

Churchill à Zurich n'a pas f in i  de
faire p arler de lui. Il a été mis en
opposition aussitôt avec les propos,
également « sensationnels », tenus
peu auparavan t par M. Wallace et
qui ont entraîné finalement la dé-
mission de celui-ci. Deux concep-
tions des rapports internationaux
se heurtent en effet , avec l' exposi-
tion de ces thèses divergentes, con-
ceptions qui, elles-mêmes, d i f f è ren t
p rofondément des vues des inter-
locuteurs de Paris — pour autant
qu'on puisse parler de vues commu-
nes à propos de gens qui se meuvent
en plein gâchis.

Pour faire  la paix, selon M. Wal-
lace, il fau t  somme toute que les
grandes puissances reconnaissent
loyalement leurs zones d 'influence
mutuelles. En particulier, les Etats-
Unis doivent laisser désormais aux
Russes le soin d'administrer l 'Eu-
rope orientale. En continuant à s'oc-
cuper de ce qui si passe dans ce
secteur, les Américains accroissent
la méfiance soviétique. Le seul
moyen de la dissiper est d'abandon-
ner l'idée d'une internationalisation
des points qui intéressent la sécu-
rité de l'Union soviétique.

On tient l'ancien ministre du com-
merce de Washington pour l 'héritier
de la pensée de Franklin Roosevelt.
Mais le dé funt  président ne nous
paraît guère avoir été un partisa n
du système des sp hères d 'influence
à quoi aboutit , qu'il le veuille ou
non, M. Wallace. M. Churchill, qui
mit sur p ied avec lui la Charte de
l'Atlanti que , nous semble , malgré les
apparences , plus proche des idées
de f e u  le chef d 'Etat américain. S 'il
préconise aujourd 'hui les « Etats-
Unis d 'Europe », c'est a f in  de pe r-
mettre aux nations qui composent
notre continent de « vivre leur vie »,
selon les principes des Chartes de
l'Atlantique el des Na tions Unies. H
apparaît à M.  Churchill que , sans
leur union, sans un étroit contact
entre elles , leur existence spirituelle
et matérielles sera inévitablement
menacée par les « grands colosses ».

Oui ne souscrirait au fond à cette

vue des choses ? Qui ne se rend
compte que , de plus en plus, dans
les délibérations internationales,
l'Europe est écartée et que c'est là
une des principales causes du ma-
laise, du déséquilibre et des antago-
nismes qui tourmentent l'univers ?
Les intellectuels qui se sont réunis
à Genève pour dénoncer le danger
ont constaté que notre génération a
« manqué » l'Europe. Ce sont là de
ces formules brillantes, mais dont
on ne sait pas trop ce qu'elles signi-
f ient .  Si l'Europe a été « manquée »,
c'est parce qu'elle a subi une série
d 'épreuves douloureuses; elle en est
sortie exsangue et d'autres se prépa-
re/?/ d prof i ter  de sa faiblesse.  Mais
la seule conclusion log ique qui dé-
coule de cela, c'est que, si l'on esti-
me l'Europe nécessaire au monde
f u t u r , il f au t  travailler à la refa ire.
M. Churchill n'a pas dit autre chose.

Cependant, on ne saurait assez se
garder, quand on parle de l'Europe,
de la considérer comme une abstrac-
tion. Elle ne saurait être vivante
que dans la mesure oà les nations
qui la composent sont elles-mêmes
vivantes. De sorte que « refaire
l'Europe » n'est rien d'autre que
« refaire » les nations qui la consti-
tuent. Et le problème de fond  est
là. On peut ép iloguer sur « l'esprit
européen qui a perdu son sens » et
lui proposer toutes sortes de mis-
sions nouvelles, comme l'ont fa i t
précisément les conférenciers des
rencontres internationales. En réa-
lité , on inventera des chimères, si
chaque nation du continent ne com-
mence pas, à partir de ses ruines,
à se reconstruire elle-même, à puiser
dans son propre fonds  ses raisons
d'être pour l'avenir. Et ce n'est que
lorsque les divers Etats européens
auront retrouvé , avec leur force  in-
térieure, leur véritable nature , qu'ils
formeront un tout cohérent, une
«puissance continentale» suscep tible
d'« en imposer » aux puissances
extérieures ?

#*. .«/ .w

A cet égard , dans les déclarations
de Zurich, M. Churchill nous pa rait

avoir dépassé les étapes. 11 préconise
l'alliance des peup les de notre con-
tinent et il considère que la clef de
voûte de cet édifice réside dans une
entente de la France et de l'Allema-
gne — passage de son discours qui a
le plus f r a p p é .  Mais , outre que les
conditions psycholog iques sont p eu
favorables aujourd 'hui à l'idée d'une
entente franco-allemande, il faut  dire
surtout ici : de quelle France et de
quelle Allemagne s*aglt-il?

Si l'on souhaite que la France
apporte sa contribution décisive au
relèvement de l 'Europe , il est. cer-
tain qu'une condition préalable est
nécessaire: ce grand pays doit tra-
vailler d'abord à sa restauration, en
parant aux risques d'anarchie qui
menacent de la désagréger et en se
libérant de l'emprise d' une certaine
idéolog ie étrangère. Autrement, il ne
sera que la caricature de ce qu'il f u t
dans le passé. Et quant à l 'Allema-
gne , si l'on juge qu'elle a d « réinté-
grer la communauté européenne »,
des conditions essentielles sont éga-
lement à remplir par elle. Elle a à
se prémunir définitivement du mal
qui a tout faussé depuis un demi-
siècle, le mal de l'unitarisme bis-
markien. Si elle est trop atteinte
pour s'en guérir seule, les autres
devraient avoir la sagesse de l'en
délivrer. Alors, peut-être, sera réali-
sable une entente entre les grands
pays européens, à laquelle les pet its
donneraient leur adhésion.

On le voit: il s'agit là de problè-
mes de politique intérieure autant
que de politi que extérieure. La ten-
dance néfaste  de notre temps est ne
construire, de toutes p ièces et avec
des idées, de vastes systèmes qui ne
répondent jamais à la réalité. Mais
si chaque Etat de l 'Europe entrepre-
nait , malgré les obstacles, de remet-
tre l' ordre et les libertés chez lui,
d 'établir des institutions dignes de
ce nom, et de travailler humaine-
ment sur le p lan politique et social,
un grand pas serait accompli dans
le sens de la paix , continentale
d'abord , mondiale ensuite.

René BRAICHET.

tdh&s
du monde

Un temple des arts
au mont Revard

Un groupe d'artistes français , réunis
à Aix-les-Baine, envisage de construi-
re au mont Revard une immense cité
des arts, capable de rivaliser avec le
Parthénon, le Capitole ou Bayrenth.
Pourquoi le Revard a-t-id été choisi î
Parce qu 'il est vierge de toute cons-
truction, bien orienté, jouissant d'une
situa .ion naturelle privilégiée et qu'il
est un oarrefoutr particulièrement ac-
cessible.

Le temple-musée qui y serait cons-
truit serait oaipable d'abriter toute la
meilleure peinture française,

Dee salles de musique, construites se-
lon les données acoustiques les plus
perfectionnées, permettront de donn er
les festivals les plus grandioses, capa-
bles de rivalisea- a/veo ceux de Bay-
reuth.

PELERINAGE A ARNHEM

La reine Wilhelmine a inauguré la semaine dernière, à Ârnhem, un monu-
ment élevé à la mémoire des soldats alliés tombés dans ce secteur lors de
l'offensive des forces aéroportées britanniques. A cette occasion, de nom-

breux Anglais se sont rendus en pèlerinage dans cette petite ville.

Fête suisse des bergers ef des costumes

A Interlaken-Unspunnen, s'est déroulée dimanche la traditionnelle fête des
bergers et des costumés. Un spectacle historique commémorant le 20me anni-
versaire de la Société des costumes suisses a été donné. Cette vue montre

des Valaisans exécutant une danse de leur pays.

M. Bonomi plaide la cause
des anciennes colonies italiennes

A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

Il demande que la Libye, l'Erythrée et la Somalie
soient placées sous l'administration de son pays
jusqu'à ce que leur sort soit définitivement réglé

PARIS, 23 (Reuter) . — M. Bonomi , vi-
ce premier minisire d'Italie, a demandé
à la commission politique 4t territo-
riale pour l'Italie, au nom de son pays,
que l'on place sous l'administration ita-
lienne au moins les anciennes colonies
italiennes ne présen tant pas ,<Je problè-
me, territoriaux et où les intérêts des
Immigrés italiens sont les plus grands,
et cela j usqu'à oe Que le sort des colo-
nies en question soit définitivement fixé.

M. Bonomi a déclaré que si la propo-
sition dee « quatre grands » de renvoyer
cette décision à une date suivant d'un
an la sign ature du traité de paix devait
être acceptée, l'ajouimiement devrait être
exécuté sans préjudice des dispositions
contenues par l'article 17 et disant que :
1. L'Italie renonce à tous ses droits et
intérêts en Libye, en Erythrée et en So-
malie italienne. 2. Que la majeure partie
des territoires italiens en Afrique res-
ten t sous l'administration militaire bri-
tannique et une petite partie sous l'ad-
ministration française, et cela durant
l'ajournement.

Des conditions dures
Les territoires Italiens d'Afrique nous

tiennent doublement à cœur, a dit no-
tamment M. Bonomi, du point de vue de
l'établissement des Italiens qui y Immi-
grent et du point de vue de l'évolution
sociale et politique des populations Indi-
gènes. Nous sommes parvenus après bien
des années d'efforts à transformer la
Libye, l'Erythrée et la Somalie — tous
territoires que nous avons acquis avant
le fascisme — à tel point que ces réglons
pouvaient absorber une partie de notre
émigration; 11 est Inutile d'ajouter que le
niveau de vie des populations Indigènes
s'en trouva aussi amélioré.

Vous êtes naturellement Influencés
maintenant par les responsabilités endos-
sées durant la seconde guerre mondiale
par la politique fasciste. Mals quelles que
furent ces responsabilités, seralt-11 équi-

table aujourd'hui d'abandonner votre dé-
cision sur la question des territoires Ita-
liens d'Afrique à leur influence ? Serait-
Il Juste de rendre responsables nos
paysans et nos ouvriers des actions du
fascisme ? Ces paysans, ces ouvriers se
sont créé là-bas une seconde patrie au
prix de lourds sacrlflces.i, ¦- ._ . ¦ .- -—. .

(Lire la snite en dernières
dépêches.)

L 'Assem blée nationale française
sur le p oint de terminer

l examen du pr oblème constitutionnel
Seul reste en suspens le mode d'élection des futurs

conseillers de la République, question qui risque de
susciter de sérieuses difficultés

De notre correspondant de Paris par téléphone I

Il n'est pas impossible que l'Assemblée
termine avant la f i n  de la semaine
l' examen du problèm e constitutionnel.
L'init iative des débats appartient tou-
jou rs au M.R.P. qui, tout en insistan t
sur son indépendance totale vis-à-vis du
général de Gaulle, n'en manœuvre pas
moins de façon à obtenir du parlement
un texte constitutionnel auss i rapproché
que possi ble du program me développ é à
Bayeux par l'ancien chef du gouverne-
ment.

Les progrès réalisés en ce sens sont
indiscutables et il n'est que de lire la
pr esse extrémiste pour en être convain-
cu. A l'heure actuelle, seul le mode
d'élection des f u litrs conseillers de la

République demeure en suspens et peut
susciter de très sérieuses di f f icul tés .  En
e f f e t , alors que le M.R.P., souten u par
les radicaux et la droite , propose l'élec-
tion des membres de la seconde assem-
blée par les élus des collectivités com-
munales et régionales , l'extrême-gauche
socialo-communiste marqu-e une faveur
exclusive pour un système de votation
au s u f f r a g e  universel au second degré
qui aboutirait â fa ir e  du conseil de la
République une réplique trait pour trait
de l'Assemblée nationale.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Le balai

Avan t de balayer devan t, la demeure
d'autrui , U nous conviendrait peut-être
de balayer devant la notre. Cette fois-
ci, on ne nous l'envoie pas dire. Un
Suisse, un colonial , revenu momenta-
nément parmi nous des contrées afri-
caines où il fa i t  du commerce, n'a nul-
lement caché que l'image de notre pays
s'est beaucoup modi f iée  depuis le temps
où, avant la guerre, il y  retournait ré-
gulièremen t po ur reprendre le contact
avec -nous.

Le changement, d'après lui, n'est nul-
lement à son avantage. Il s'expliquait
là-dessus de la manière suivante :

— Jadis, je  pouvais fa i r e  l'éloge de
la Suisse et de sa g rande honnêteté.
Mais que doivent penser d'elle, aujour-
d'hui, les étrangers qui y viennen t fa i -
re des séjours f Les hôteliers majorent
de diverses surtaxes les prix qui f igu-
rent dans leurs prospectus et sur la ba-
se desquels, en toute confiance, nos hô-
tes décident de descendre dans un de
leurs établissements plutô t que dans tel
autre. Et ce n'est pas que dans ce do-
maine-là, que fleurit le système , des
taxes, des surtaxes et des majorations
qui n'apparaissent pas, de prim e abord,
dans le prix indiqué. Tant et si bien
que l'étranger, comme le Suisse qui re-
vient au pays, a, fréquemment, l'im-
pression d'être refait peu ou prou
quand il y paye quelque chose. Tandis
qu'autrefois, on en avait toujours en
Suisse pour son argent.

Ainsi s'exprimait noire Suisse revenu
de l'étranger. Notre chef du départe-
ment politiqu e disait, dimanche, en
s'adressant aux femme s suisses du troi-
sième congrès féminin, que l'Europe
étai t « défigurée » aujourd'hui. Il fai-
sait allusion aux pay s qui nous entou-
rent. Mais notre visage, également,
n'est certainement plus le même que ja-
dis. Notre colonial de Suisse nous le fa i t
voir sur. un point . Notre propre exa-
men de conscience nous per mettrait,
sans doute, de nous apercevoir assez
vite que d'autres traits de notre phy-
sionomie se sont modifiés.

Nous aussi, â notre insu, nous tom-
mes c défigurés ».

M. Petitpierre a dit encore qu'à
l'égard des autres pays, « notre esprit
critique ne doit pas s'exercer dans un
sens négatif ».

iVous y sommes, en e f f e t , un peu trop
portés, et dans notre press e et dans
nos conversations p rivées.

Le balai... c'est très bien. Mais ser-
vons-nous-en devant notre port e l Après
un usage consciencieux et approfondi
devant celle-ci et dans notre propre de-
meure, nous pourrons le pouss er plus
outre,

FRANCHOMME.

Les Etats-Unis ont-ils tenté
de contraindre la Suisse

à abandonner sa neutralité ?

Lors des négociations de Washington sur les avoirs allemands

Telle est la question que se pose un journaliste américain
qui commente les diverses phases des pourparlers

NEW-YORK, 23. — Du correspondant
spécial de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le € Saturday Evening Post », hebdo-
madaire qui tire à trois millions et
demi d'exemplaires, a publié un article
de son correspondant de l'étranger ,
Demares Bess, sur l'attitude des Alliés
au cours des récentes négociations fi-
nancières qui ont abouti à la conclu-
sion d'un accord avec la Suisse. L'ar-
ticle demande si les Alliés, et surtout
les Etats-Unis, ont eu à l'égard de la

Suisse l'attitude qui convenait et n'ont
pas tenté de la contraindre à aban-
donner sa neutralité traditionnelle. Le
correspondant , sans répondre à cette
question , décrit les diverses phases des
négociations, la législation suisse sur les
banques et indique les raisons qui ont
engagé la Suisse à maintenir son atti-
tude.
Des Américains pensent que la
neutralité est un anachronisme

Tous les Suisses se rendent compte que
l'Impossible doit être fait pour empêcher
les Allemands de préparer une nouvelle
guerre. Mals tous les Suisses s'opposent
aux méthodes employées par les Aillés au
cours des pourparlers et surtout par les
Etats-Unis. Les négociations ont laissé un
sentiment d'amertume chez nombre d'en-
tre eux.

Us sont persuadés que les négociateurs
américains se sont montrés durs sans rai-
son et n'ont Jamais cherché il compren-
dre les raisons pour lesquelles la Suisse
vent maintenir son statut de neutralité
éternelle. La Suisse se défend énerglque-
ment contre le reproche d'avoir été fai-
ble il l'égard des nazis.

On relève que ce n'est pas la première
fols que l'Amérique manque de compré-
hension ponr la volonté de neutralité
traditionnelle de la Suisse Après la pre-
mière cuerre mondiale, Wllson avilit déjà
dit qu 'il l'avenir II n 'y aurait pins de neu-
tres. Aujourd'hui , bien nue les prédic-
tions de Wllson n 'aient pas été rénllsées,
la Suisse constate que de nombreux Amé-
ricains pensent encore que la neutralité
est un anachronisme.

L'attitude des autres « grands»
L'auteur de l'article fait  remarquer

que les Américains ont été appelés à
jouer le premier rôle dans les négo-
ciations , bien qu 'ils ne soient pas direc-
tement intéressés à la saisie des avoirs
allemands. La Russie s'est tenue à
l'écart , tandis que l'Angleterre prépa-
rait la conclusion d'un accord f inan-
cier favorable avec la Suisse et que la
France ne voulait pas trop s'exposer
puisqu 'elle dépend de la fourni ture par
la Suisse de nombreux articles, en par-
ticulier de l'énergie électrique.
(Lire la suite en Sme page)
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C L A U D E  E ÏL A S

TJn sanglot interromipit le réci t de
Ja pauvre femme ; quand elle fut cal-
mée, elle reiprit :

— Comment Seto était-il entré en
possession de cette tête ? Pourquoi
s'étiait-iï tu quand la justice recher-
chait les meurtrier- ? Gonnia i«_ _ ait-il
l'assassin ? Etait-ce par piété envers
le chef qu'il avai t aimé et respecté
qu 'il avait exigé la tête du martyr
dont il avait fait un fétiche auquel il
rendai t un culte et dont il avait voulu
éprouver la vertu en faveur de l'êlre
qu'il aimait le plus au monde ?

» Cependant, je restai.? là, stup.de,
assise sur la caisse, gardant sur mes
genoux la tête que je m'efforçais de
ne pas regarder, de ne pas toucher ;
je ne pouvais la déposer sur un meu-
ble comme un objet indifférent... non,
cola, je ne le pouvais pas ; elle pesait
lourdement dans le creux de mes ge-
noux , comme un petit enfant en-
dormi.

» Une toux sèche, la toux de Seto,
m'arracha à mon cauchemar éveillé ;
il allait entrer et j'en éprouvai comme

un soulagement ; je lui demanderais :
« Où était-elle, Seto ? où l'as-tu trou-
» vée ?_ > et nous conviendrions de ce
qu'il fallait faire de cette dépou ille.
Seto entra ; il comprit, et jamais je
ne vis regard plus fou que le sien.
Ses yeux s'étaient creuséis instantané-
ment , ses joues étalent de cendre ; il
f i l  deux pas rapides en avant et s'ar-
rêta devant moi. Il tremblait, tandis
que de ses lèvres s'échappaient de
ferventes paroles :

> — Cette têle, la plus belle, la plus
noble, elle a élé la chance de ion fils ;
elle lui a, dès sa naissance, transmis
sa force, sa sagesse, sa bon té... tant
qu'elle sera près de lui, Sinio Wim
ne pourra ni souffrir, ni mourir. Sur
lui sont tout le bonheur, toute la
chance qui étaient dans cette têle.

» Je commençais à comprendre la
folie du malheureux exal té : le meur-
tre de Tesselschoot, coïncidant avec
la naissance de Wim, lui avait paru
un présage. Il s'étai t emparé de la
tête du chef Manda qu 'il avait aimé
pour assurer à mon fils toutes les
vertus du mutilé. Je tâchai de sur-
monter mon horreur, afin de ne pas
peiner celui qui avait été le meilleur
ami de mes enfants et qui avait souf-
fert avec moi pour eux. Il y avait un
dévouement aveugle dans sa folie. Je
murmurai :

— Je comprends, Seto, je com-
prends.

Il se passa cette chose atroce : Seto,"
doucement , les yeux brillants d'un
feu mystique, prononça ces mots :

— Pour ton fils qui allait naître,

et afin qu il eût les vertus et la force
du meilleur homme de la terre, d'un
homme que j'aimais, moi, Seto, j'ai
tué cet homme.

> Il tendait les mains vers moi et
je ne sais pas si c'était par fierté ou
pour me demander pardon.

» Alors, tout ce j  avais cru mort
depuis si longtemps et qui n'était
qu endormi se réveilla et une brève
flamme m'incendia. Toute la douleur
de ce jour maudit où me fut annon-
cée la nouvelle du crime s'engouffra
dans mon cœur pour le tordre... Je
ne fus plus l'ancienne amante ou-
blieuse, comblée, consolée par les
joies maternelles; vingt-quatre ans
furent effacés, et ce que j avais tenu
secret me fut arra che par une rage,
une haine subites qui avaient enfin
trouvé leur objet. Je saisis les poi-
gnets de Seto :

» Assassin maudit I lui crdai-je.
Wim ne te doit rien, rien | Henk Tes-
selschoot était son père I

» Seto ne prononça pas un mot;
sans que je fisse un mouvement, il se
dégagea, prit sur mes genoux la tête
chérie et s'en alla. >

Mœdertje Van Laar s'était tue, le
visage empourpré. C'est de ce mo-
ment que le drame entre elle et son
fi ls avait commencé; elle le savait
aussi bien que moi.

— Et Wim ? demandai-je, en pas-
sant mon bras autour de ses épaules.

— Vous le voyez, dit-elle, en le-
vant les mains dans un geste déses-
péré.

— Lui avez-vous tout dit v
Elle secoua la tête et de grosses

larmes coulèrent jusqu'aux commis-
sures de ses lèvres :

— Le crime seulement. Comment
aurais-je pu lui dire tout ?... Pendant
Îilusieurs jours, il est resté assommé...
a suTttwise, plutôt l'horreur. Puis, in-

sensiblement, il a changé; il est de-
venu irritable, nerveux, tel qu'il est
a présent; il néglige son travail, il
s'est mis à boire. Le plus dur est
qu'il semble me rendre responsable.

— De quoi, Mœdertje ?
— Le sait-il lui-même ? De l'en-

semble des événements, du départ de
Seto et de son humeur même; il
parle de quitter l'Ile. Que dois-je fai-
re ? Quelques heures avant votre ar-
rivée — Dieu soit loué pour votre
visite 1 — il disait qu'il irait chercher
Seto à l'intérieur, chez les Mohitos
où sans doute il s'est réfugié.

— Vous oubliez, me dit-il, que,
pour Seto, couper une tête n 'est pas
un crime, c'est un rite, et que, moi ,
je ne puis oublier la preuve de dé-
vouement surhumain que le boy vous
a donnée en assassi nant ce Henk Tes-
selschoot. Il a risqué sa vie pour vous,
pour moi, afin que je ne ressemblasse
pas à mon frère et que vous fussiez
heureuse. ¦

» J'objectai :
» — Tu ne crois pas, cependant...
»— Il ne s'aigit pas de ce que je

croiis, et, encore, sait-on jamais 1...
mais de ce que lui croyait , pauvre
indigène qui m'a sacrifié l'homme
pour qui, vous me l'avez dit tant de

fois, il avait une admiration sans
bornes. Il a tué, c'est entendu. Mais
le motif n'est-il pas plus important
que l'acte ? Tenez, \& Bible, ne regor-
ge-t-elle pas d'assassinats ? Ce con-
trôleur de Pou-Leuh était sans nul
doute un homme de bien, digne d'un
meilleur sort, mais je ne l'ai pas
connu, moi !...

» Il a continué ainsi toute une heu-
re et je sentais bien son désir: il vou-
lait que je lui dise : «Va chercher
» Seto et ramène-le. »

> Un soir, je l'ai trouvé la tête dans
ses mains, vous savez, avec tous ses
doigts enfouis dans ses beaux che-
veux, comme il fait quand il réflé-
chit. Je m'aperçus qu'il pfleurait. Je
n'osais pas, ainsi que je l'eusse fait
autrefois, prendre son cher visage
entre mes mains et l'interroger. Il fi-
nit par relever le front:

» — Comprenez-vous, fit-il ? Un
homme a été assassiné pour moi.

»— Pour moi, mon petit, dis-je,
afi n de débarras-er sa conscience
faussée d'une obsession morbide.

»— Non , non, je sais bien ce que
je sens ; pour nous deux, si vous y
tenez. Et il se mit ù divaguer : « As-
> sassiné, pour moi, et je ne puis
» qu'aimer l'assassin... >

> Parfois je me demande si l'acte
odieux qui pèse sur la naissance de
mon fils ne l'a pas envoûté en quel-
que sorte. >

— Voulez-vous que je parle à
Wim ? demandai-je.

Mœdertje Van Laar me supplia de
n'en rien faire.

— Oh 1 non, je vous en prie ; il
m'en voudrait ; personne ne doit sa-
voir ; il craint une dénonciation ;
que le boy mohito soit inquiété, que
sais-je ?... Non, ne lui parlez pas, mon
ami.

— Voilà, mon jeune ami, reprit le
docteur après quelques instants de
silence.

» Je quittai l'Ile, navré de mon im-
puissance à dénouer une situation
cruelle pour laquelle je ne prévoyais
d'autre soulagement que l'adoucisse-
ment apporté par le temps ; à moins
que Wim, par un coup de tête, ne
donnât suite à ses projets de départ.
Plusieurs lettres que j 'adressai à Wim
ou à sa mère demeurèrent sans ré-
ponse et , comme il arrive dans ces
cas-là, je me lassai d'écrire.

» Et puis, un jour de juin (il fai-
sait une chaleur suffocante, ce ma-
tin-là) , Wim se trouva tout à coup
devant moi , ici même. U marchai t de
long en large sur ma galerie, en m'at-
tendant : il avait beaucou p changé.
Ses traits durcis accusaient une âme
nouvelle :

—_ Voilà, fit-il de but en blanc, j 'ai
besoin d'un ami , d'un véritable ami ;
vous ne me trahirez pas. Je m'en vais,
et je voudrais être parti sans que
personne, vous entendez personne...

— Pas même votre mère ?

(A suivre.)

ÉBÉNISTES
MACHINISTES

ainsi que manœuvres,
ayant déjà travaillé sur
le bols, seraient engagés
tout de suite. Place sta-
ble. S'adresser & J. Vull-
lemin, Draizes 80. '

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de brochage. S'a.
dresser à l'atelier de re-
liure, Seyon 28.

Ouvrier
serrurier

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

Une personne
est demandée pour les
travaux d'un petit ména-
r. Adresser offres écrites

V. T. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

9

Jeune et habile

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

JEUNE FILLE
cherche place dans res-
taurant pour aider au
ménage et au restaurant.
Offres sous chiffres P.
6086 N. à Publlcitas,
Neuchfttel .

Jeune fille

cherche place
pour apprendre le ména-
ge et la langue française.
S'adresser a Mlle F,rna
Remy. Tannacker, Uebers-
torf (Fribourg).

JEUNE SOMMELIÈRE
cherche pour le début
d'octobre, une place dans
un restaurant où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Faire offres à Mélany __-
derll, Keflkon - Isllkon
(Thurgovie).

Travail
à domicile

Ouvrier, peintre de pro-
fession, cherche travail à
la maison sur n'Importe
quelle branche : horloge-
rie, pendulettes, etc. —
Adresser offres écrites à
O. F. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune lingère
cherche place, pour le 1er
octobre dans un atelier .
Faire offres à Mlle Mar-
guerite RUegger Train-
strasse 43, Milnchen-
steln.

Jeune vigneron solide,
cherche place de

vigneron
dans une grande entre-
prise viticole (avec ma-
chines) dans le canton
de Neuchfttel. Place à
l'année (tarif cantonal),
ainsi que logis désirés. —
Adresser offres écrites à
O. S. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, de langue
française (diplôme d'en-
seignement) , connaissant
l'allemand, ayant notions
d'anglais, sténo-dactylo-
graphe (débutante) cher-
che place

d'employée
de bureau

secrétaire ou correspon-
dante. Excellentes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites i. A. Z. 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu un
APPAREIL BROCHE

marque « Cuche », sur le
parcours Neuchfttel-Witz-
wil.

Prière de le rapporter
contre récompense à O.
Lttthy, armurier, Neuchft-
tel.

Jeune Suisse allemand
désirerait s'engager pour

vendanger
Faire offres à A. Friedll,

chez Mlle Gerber, rue des
Poteaux 2, Neuchfttel.

Dr SECRÉTAN
Nez. Gorge. Oreilles.

reprend
ses consultations

aujourd'hui

Dr TURBERG
DOMBRESSON

DE RETOUR

Dr Perrenoud
ne donnera pas
ses consultations

mercredi 25 septembre

sténo-
dactylographe

possédant machine ft écri-
re, cherche tous travaux,
ainsi que comptabilité à
exécuter ft domicile. —
Demander l'adresse du No
293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

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

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage ainsi qu'au ma-
gasin. Faire offres avec
références et prétentions
de salaire ft la boulange-
rie Magnln , Seyon 22,
Neuchâtel. Tél. 629 92.

On cherche
j eune personne

pour travaux d'un petit
ménage soigné, centre de
la ville, trols fols par se-
maine. Adresser offres et
références par écrit à C.
B. 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
jeun e

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

Femme
de chambre

qualifiée est demandée
pour le 1er octobre, dans
maison de maître aux en-
virons de Genève. Bons
gages. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez
Mme L. Dubois faubourg
de la Gare 17, tél. 5 19 01.

A échanger magnifique

appartement
à Baie-Ville

Cinq pièces et chambre de
bonne, tout confort mo-
derne, situation tranquil-
le, contre appartement
du même genre & Neu-
châtel ou environs.

Adresser affres écrites ft
M. V. 274 au bureau de
la FeuUle d'avis .

Bel appartement
meublé

Ville haute, vue magnifi-
que, pour cause de départ
à louer dès mi-octobre ,
trols ft cinq pièces, cuisi-
ne, bain, Jardins, dépen-
dances chauffage central
et poêles, tout confort,
Adresser offres écrites à
B. C. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

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

Appartement
Qui échangerait au

printemps 1947, un ap-
partement moderne de
quatre pièces, dans mai-
son d'ordre, au Loole,
contre un de deux ou
trois pièces, ft Corcelles,
éventuellement Peseux. -
Adresser offres écrites ft
F. F. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer immédiatement
dans une villa locative
du haut de la ville un

appartement
moderne, d'une pièce avec
cuisine et salle de bain.
Chauffage général. Vue
splendide. Adresser offres
écrites ft M. T. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 16 octobre, ft
louer

deux belles
chambres

ftvec pension soignée, pour
employé de bureau. Rue
Ooulon 8, Sine. Tél. 5 27 93

Jeune étudiant anglais
désirerait trouver cham-
bre et pension dans

FAMILLE
romande de Neuchâtel.

Adresser offres écrites &
O. F. 275 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

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

Importante maison de
la place cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir un

conducteur
de camion

sobre et expérimenté et
ayant de bonnes qualités
de chauffeur. Faire offres
avec références et pré-
tentions sous M. H. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

TRAVAUX
DE MÉNAGE

une personne sérieuse,
disposant d'heures régu-
lières. S'adresser ft Mme
P. Attlnger, Pertuls.du-
Sault 17, Tél. 5 24 80.

LOGEMENT
On cherche logement

ou pignon, d'une ou deux
chambres pour un em-
ployé CFJ. ., sans enfants,
pour date ft convenir. Fai-
re offres ft M. Georges
Perret, rue du Seyon 9,
Neuchfttel.

Jolie

CHAMBRE
ft louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adresser : Manè-
ge 1. Sme, ft gauche.

Pour les annonce» avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer , n faut répondre par écrit ft eesannonces-Ut et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
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Les colonies de vacances
de la ville de Zurich

cherchent à louer — un achat est exclu — de

nouveaux
centres

de colonies
en Suisse romande

Altitude au-dessus de 700 m. Entrent en ques-
tion une auberge ou un hôtel bien tenus avec
les locaux suivants : grande salle, ca. 10X15
mètres comme dortoir pour 40 à 45 enfants,
ou bien des chambres proprettes, meublées ou
non meublées ; une salle à manger qui puisse
servir à la fois de salle de jeux ; des cham-
bres pour le personnell, deux ou trois locaux
propres pour le vestiaire, les valises, les sou-
liers. Des lavoirs à eau courante, des cabinets
propres, grand préau plat et prairies. Régie
ou exploitation au propre compte, selon arran-
gement. Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres aussi tôt que possible au soussi-
gné.

Pour le comité des colonies :
H. G-ALLMANN, secrétaire.

Zurich 6, Stolzestrasse 26. Tél. 26 43 20.

REPRÉSENTANT (E)
possesseur de la carte rose, pourrait
s'adjoindre superbe collection de tis-
sus (draperies) pour dames et mes-
sieurs, pour la vente au détail. Pro-
vision élevée. Ecrire à case postale
1904, Lausanne I.

Atelier de confection des environs ouest
de Neuchâtel cherche

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

Nous cherchons

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

j eunes gens
Jeunes filles

seraient engagés pour être mis au courant
de différentes parties du cadran métal.

S'adresser à

HUGUENIN & O, Gurzelen 11, BIENNE

On cherche, pour entrée immédiate,

deux bonnes vendeuses
po ur conf ection

sachant l'allemand, places stables et bien
rétribuées, ainsi que

deux assujetties
pour atelier de couture

Adresser offres écrites à M. N. 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-BIAISE

Personne en bonne santé,
pouvant se faire aider, serait

engagée en qualité de

PORTEUSE
pour le service de distribu-
tion du journal à Saint-Biaise.
Se présenter ou écrire à l'ad-
ministration de la Feuille

d'avis de Neuchâtel.

Entreprise industrielle de NEU-
CHATEL cherche

CHIMISTE
ou ingénieur - chimiste

ou technicien
avec fortes connaissances théori-
ques, ayant si possible travaillé dans
Ja métallurgie ou l'électrotechnique.
Entrée date à convenir. Conditions de
salaire très intéressantes. — Faire
offres immédiates sous chiffres
P. 6090 N.. à Publicitas. Neuchâtel.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait un

MANŒUVRE
capable d'aider menuisier.

Ecrise ou se présenter à l'usine.

On demande jeune homme comme

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

William-W. Châtelain EE.K:
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

MÉCANICIEN
ayant longue pratique et certificats à dispo-
sition cherche immédiatement travail quel-
conque rentrant dans ses compétences. Spé-
cialiste qualifié de la taille et de la trempe
des métaux. — Faire offres sous chiffres
M. E. 281 au bureau de la Feuille d'avis.

POUR DATE A CONVENIR,

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

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

Monsieur sérieux, commerçant, cherche place de

VOYAGEUR !
dans grosse maison de denrées alimentaires ou au-
tres. Références à disposition. — S'adresser à
Publlcitas, sous chiffres P. W. 16,798 !_., Lausanne.

SUISSE
ALLEMAND

âgé de 25 ans, avec plusieurs années
de pratique et de très bonnes notions
de îa langue française, cherche place

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à C. F. 280

au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Fritz WIEDMER et ses enfants, à jj
Lyss, les familles BAUMANN, à Saint-Gall. ¦
L'EPLATTENIER , à Valangin, très sensibles H
aux nombreuses marques de sympathie reçues ¦
à l'occasion de leur grande épreuve, expriment ¦
à chacun leurs sentiments de profonde recon- ¦
naissance. ™

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et aux envols de fleurs reçus pen-
dant les Jours d'épreuve qu'ils viennent de
traverser, et dans l'Impossibilité de remercier
chacun Individuellement, Madame Cécile ROY
et ses enfants expriment à tous ceux qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde
reconnaissance.

Pesenx, septembre 1946.

A toute demande
de renseignement»
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchatel »
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6___^T l\) ^ i \ É _  î 'k Jrm ' ¦ lipl '-' -*m  ̂W *^ ¦ m • M V r "r _______________ \wÊk Ipil '""npS!̂  J^£- " ^ Drti ^ant concentré. Vous || | ï
.M__M__Ba Vvl .fV '̂ J?//^ ¦'¦.*• ''"!'>>.£ ' .'ï V H ___ «i _\_____ \_______ \___ \__ \ ̂r_^_^~ &f c___l,___i___ï_^t~*:"J^ ;̂ »a_$ en obtiendrez des résultatsr^'- 'BRy \\M _AlV ẑr.Hviy// . ^»--¦V&3? .yy-aML V i « _̂______^-_~S_____Wî_ **ç&>-I ____wfj vf ^__v\\______iem___\x? _ --_ ...r_a_r-,sàKaW-i pp.
m ^*:'̂ _M_M f ll__ \̂ __ W_ W_f^ J^lr  ̂^m _________ & * *& r£- • fr *£&&' A^WBy>uSiaM_g_^al^£^'- tiWiï̂ -éîM_ Ŵ_ÉMty surprenants. g . ,
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Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 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 lîk.
La rédaction ne répond pas des muiu__-
«rite «t ne ¦• charge pas de Iw wptft

Emp lacements sp éciaux exigés,
20 °/o de surcharge

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

A vendre un bon
VIOLONCELLE

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

Cuisinière à gaz
crème, trois feux, four,
en parfait état. S'adresser
dés 10 heures, Charme t _
tes 99, rez-cle-chaUEeée .

. A vendre quatre

PORCS
d'environ SO kg. S'adresser
à Lutz . les Oneh.ro.ix. —
Tél. 8 01 73, Rochefort.

A vendre

meubles anciens
table, glaoe, tableau. —
S'adresser de 14 h. à 17
heures, Epancheurs 4, 1er.

COMPLET
trois pièces, gris foncé ,
Îeu porté, tour de taille

00 cm., t. vendre , 70 fr.
S'adresser chemin des
Troncs 3, sur Serrières.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
en parfait état. Pneus
neufs d'avant-guerfe. Prix
230 fr. S'adresser de 15 h.
fi 14 h. ou lo soir dès
lfl h, 80 Demander l'a-
dresse du No _88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une excellente
spécialité
en fromage.<.
18 PORT-SALUT
100 points — 150 gr.

de fromage

En vente cheis

PRISI
L'Armailli S. A., suce.

HOPITAL 10

MAGASINS MEIER S. A.
baisse sur vin rouge fran-
çais Un vin btâàc étran-
ger 1646 passé sur lies
de Neuchâtel , pAtlllant,
frais et agréable,

Â VENDRE
pour ôatise de départ :
un vélo d'homme, trois
vitesses, freins tambours,
Complet ( Uû oostUffle de
ski iieUf , Un régulateur.
Adresser offres ..rites à
M. B. 282 au bureau de
la Feuille d'avis,

POUSSETTE
gris clair , tablier, soufflet,
neufs, pare-boue, coffré .
Faubourg dé la garé _9 ,
2me étage.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

VIGNES
6 vendre ft CTessler 28
ouvriers, rouge et biauc.

Demander l'adresse du
No 271 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A LAUSANNE

petit immeuble
locatif

de sept appartements, à
vendre pour cause de li-
quidation d'hoirie. Pres-
sant. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 22 ,000. Bon place-
Hïefrk Revenu assuré.

Pour tous renseigne-
ment  ̂ s'adresser à la
Feuille d'Avis de là Val-
lée, le Sfetltler (Vaud),
tél . 8 58 27.

A vendre au Landeron
Un

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à

V. L. 276 au bureau de
14 JMllle d'AVlê.

COLOMBIER
A Vendre Une

MAISON
dé etostaHlétlon _Lti-i _ i__-,
trois lôgèftiehts , au cen-
tre du village. Adresser
offres écrites Sous H; 8.
268 au bUreàu de la
Feuille d'avis. — —

Dôffîainè
Agriculteur demandé ft

acheter un bon domaine
de 40 à 80 p aes de ter-
res et si possible , pâtura-
ge. ÊveiltUëllemen. loue-
rait. Adresser Offres éôTl-
tal _ W, 8. 284 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

BEAU TERRAIN
situé ft l'avenue dés AlBés
700 m» ft Vehdfé; GOh-
vlendralt pour construc-
tion d'une villa ou mal-
son famlUale. Vue magni-
fique et imprenable. Prllt
et conditions ajvà_-ta_*u'ses.

Offres écrites __, h. h.
273 au bureau dé la
Feuille d'avis.________— - —

Potager à bois
«Esklmo-, ,  un trou, émail-
lé gris, avec ustensiles et
tuyaux. Avantageux. De-
mander l'adresse du No
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique

quatre voix, quatre re-
gistres mélodie, un regis-
tre basses, instrument en
parfait état. Bonnes con-
ditions. Téléphoner au
5 32 62.

A VENDRE
Une circulaire bâtie en
fer, lame de 800 mm., ta-
ble de 90 cm.X i m. 60,
ainsi qu'un Chariot sur
rail pouvant s'y adapter,
de 5 m_x5° cm. pour le
débitage des grumes. —
faire offres ft Armand Fa.
tre, le Bhédoz, Couvet.

A vendre une

MOTO
« Allégro » , en parfait état
de marche , chez André
Glauque, maréchal Nods.
Tél. 7 64 50.
_ 

VÊL0

D'HOMME
* Allégro », dérailleur,
trois vitesses, Jantes du-
ralumin, en parfait état ,
ft vendre. Tél. 5 44 16,
______________________________

YOGHOURTS
chàqUê Jour frais chêé
P R I S I , rArfliallii S.A.,

suce., Hôpital 10
•* i '- -  ¦ - •

A vendre

PRESSOIR
dôtnjJlet en bols avec
treuil, contenace 35 à 40
g. Mes.

S'adresser & Jean Rou-
let, rue de la Chapelle,
âalnt-Siaise.

A Vendre un

vélo d'homme
superbe occasion.

S'adresser : Gibraltar
17, »me étage.

¦ —— ~ •

A vendre

effets Usagé»
en bon état, soit : man-
teaux, robes et tailleur,
taille 43. S'adresser ! ter-
re 4, au ler.

Voilà une baisse
sur filets de maquereaux
ft Fr. 1,10, la boite dans
les magasins Mêler S.A.
Anchois depuis Fr. 0,60,
la boite, thon ft l'huile
depuis Fr. 1,26 la boite .

A vendre un.

BATEAU
cinq mètres, deux paires
de rames, six places avec
équipement complet pour
la pô-hé, le tout en par-
fait état. Téléphoner aux
heures dés repas, au
5 37 54.

OXYDRINE
VERNEXINE

Les meilleures pou-
dres pour laver vos
cuisines et toutes

surfaces vernies '

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

mmmMOÊmimm_____aa **a__mam-______m

BUT commande

pain it biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

&eyofi 24 - TéL 6 33 03
B. Gutknecht.

J'achète

VENDANGE
blanche et rouge au plus
haut prix du Jour, plus
surprime Intéressante.
Willy Breguet, Boudry.

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots. stocks, archives,
achetés aux plus hauts
prit - W, BTUDEIt,
Siiliit-IKuiorc 1, NEU-
CHATEL. Tél. 6 24 10,

Gh cherche ft acheter
uû

lit d'entant
complet si possible. Faire
offres ft H. Fiertehùmbert,
Perrière 4, Serrières.

i Migasol '
.' le meilleur
î4 produit pour S
g imperméabiliser H

I la boite Fr. 2,70 |

SJBfcË***** \<J NEUCHATEL

HARASSES
ft fruits et légumes
« Standard » Local de
vente : rue Tour 10.
bureau l M Oloux-
Werner , Euchonnet
No 14 Lausanne —
féi B88 d7

Belle lustrerie
depuis Fr. 28_50

i

Choix immense
dé musique

pour accordéon
et piano

Envols par la posté

ACCORDEONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
l'él. G 14 U G - Mutile 29
Magasin Seyon 28

NEUOHATEL

û
AVANT dé rëtttret
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez bas de les laver

& la

le grand paquet,
Fr. i.éawm

'" ¦ " ——¦—I —¦¦ —¦—¦ H ¦ __¦— !_«

! Je cherche à acheter, à Neuchâtel ,
une belle

MAISON
avec deux ou trois logements , si possi-
ble avec jardin et verger, — Adresser
offres écrites à W. W. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à VilarS (Val-de-Ru*), Une

maison familiale
de quatre chambres, cuisiné et toutes dépéri^
(lances , jardin et place et une remisé cons-
truite en briques. — Pour visiter, s'adresser
chez M. Jean Wenger-Piémontési , et pour là
vente chez Fritz Piémontési, à Savagnier.

" ¦ "" " ' " '¦"¦ ' '¦ ". " '"¦ ____________ ! : • _ • T_~

____. ; 1——-s _____—i ITïïî —| .

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et àè la

FEUILLE D 'AVIS DE N E DGHA TEL
Bé fera un plais ir  de vous soumettre

ta nouvelle collection rie
CARTES DE VISITÉ

VILLEJE H NEUCHATEL

Vaccinations obligatoires
Aux termes des deux règlements arrêtes

par le Conseil d'État, les 14 novembre 1944
et 6 février 1945 , les vaccinations et revàéCi-
n;. lions suivantes sont obligatoires i

i. VACCINATION ANTIVARIOLIQUE de
tous les enfants, entre le quatrième et le dix-
huitième mois de la vie ;

2. REVACCINATION ANTIVARIOLIQUE de
tous les enfants, entrée 12 et 15 ans ;

3. VACCINATION ANTIDIPHTERIQUE de
tous les enfants, avant qu'ils aient atteint leur
cinquième année.

En vue des contrôles nécessaires, les cer-
tificats de vaccination et de revaccination
réglementaires doivent être présentées sans
retard !

a) au maître ou â la maîtresse de classe
pour les élèves des écoles i

b) ail bureau de la police des habitants pour
tes enfants qui ne fréquentent pas encore
l'école.

LA DIRECTION DE POLICE.

ÏILIE_DE jS NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la commission scolaire

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

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

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

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

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

de l'inscription.
LE DIRECTEUR DES ÉCOLES

PRIMAIRES.

t 
Bois po ur le greffage

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

au greffage de la vigne en février 1917, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
à adresser leurs commandes au département
de l'Agriculture, Château de Neuchfttel , en
indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variété de porte-greffe.

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

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

IMPORTANTS ARRIVAGES DE

PNEUS neufs
GRAND GARAGE ROBERT
FAUROURG DU LAC 31, NEUCHATEL

/^____m̂^^^_P

BOLE- COLOMBIER

TOUS COMBUSTIBLES

Sous le porche du

____ ]
faubo urg de l 'Hô pital

(à côté du cinéma Rex) "

fa grande vente
de livres

d'occasion
à partir de

Fr. -.50
continue
(NOUVEA U CHOIX)

Ouvert de 8 h. à il h. U
et de -3 h. 45 d I S  h. 30

A l' intérieur
EXPOSITIO N

PERMA N ENTE
DE LIVRES EN TOUS GENRES

ENTRÉE LIBRE

EUGÈNE REYMO ND
Livres anciens

^̂ ^̂̂ ^̂̂ î ^̂̂ _ _̂ _̂^̂ _ t_t_____________m_i______um________mmÊË*mitÈ-__m

flous sommes la
l._ Quintal™ ______v

WM k UNE MAISON SÉRIEUSE
V f/IUO fc. POUR L'ëNTRèTîëN
^^^«R DE VOS BICYCLETTES

™̂ G. CÛRDEY
Place Purry 9 « Ecluse 29 u_ Tel: B 34 27____
_____________m__-______________,____________________

Le combustib le H A [$ GllGJlclt
' " ¦I  féMM» Successeur

_________________ ________________ V.'l'lfi/ ^e fi,ll - nat 'r^res

gl ê̂^&H 
y *W  

Maillefer 1»*20
TéL 6^5 17 ? NÈDCttAfBL

CHARBON9 ¦¦ BOIS » TOURBES

Le spécialiste L hhffcfLj Ude li radio m ^̂ ù /̂mffL
UÉparatton • Location - Vente

Echange de tout appareil
So rend régulièrement dam votre région

Lt Mill E A. WOLF
J FERRONNERIE D'ART

tlÊÊÊ_______\ *oUa travauii do scrrurerlo ,
BJK__UP________E3_B î soudure de tous mctiiux

FAHYS 17 Téléphone 546 65

____£l_ Î_X_2_i_c_
NEUCHATEL

Nouveau numéro de téléphone

5 45 44
_-___-__m_mmÊ_m_<m-_____m ^

De nouveau disponible :
Huile d'Haarlem en gouttes
Huile d'Haarlem en capsules

¦ i

Migasol

l Pastilles Vichy
Thermomètres médicaux

] Bouillottes en caoutchouc
premières marques anglaises

V. J

A la ville comme
à la camp agne
On ne peut se passer

d'un alfnanach . Acheté*
_f %j ^  donc le véritable

//MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

- -  - n r-- • "¦ ' - ¦ ¦ ¦ ¦¦ .;r _s-T ¦_—¦¦ ¦

Il est en vente partout*
au pfix de 83 c. I'exerapîairei

Impôt compris
in  - ¦

——r- r - w i n >i m- n r _—

_____mm____m____mmm___mta___m_____________ mmm_______________ m,
A VENDRE

y acht suédois
_ 0 m* avec canot , Voiles , focs et splilfl-
ker de course. -  ̂ Tél. Genève 5 95 63
(heures des repas) ou écrire Sous
chiffres K. 4 .574 X., Publlcitas, Genève.

__ *_________________________________________________________,

pHIMII ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦ _—|

Elégance et chaleur :,

Chemises de nuit
et pyj amas

de flanelle pur coton

Une belle sérié de modèles d'unecoupe toute nouvelle , à des prixraisonnables chez

£ V̂wm_ \
0̂*** ***^̂  NEUCHATEL

[ COURVOISIER & C'f - BANQUIERS|
NEUCHATEL, — Fanbonrg de niôpltal 21 I |

GCRANCES — BOURSE — CHANGES K

PRÊTS m
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) g

Conditions avantageuses — Discrétion '¦;. i

Tous les commerçants soucieux
des intérêts de leur perso nnel

adhèrent à la

Caisse interprofessionnelle
d'allocations familiales

des commerçants
CALFACO

créée spécialement à leur intention
Taux des contributions

(tous frais compris) : 1 V, % des salaires.
Allocution Pg, IO par mois et par enfant
fartiiliale ! '* ** * «•¦""dès le ler janvier 1947.
L'administration se tient à la disposition des

intéressés pour leur donner
tous les renseignements désirés.

5, faiiboufg de l'Hôpital - NEUCHATEL
Téléphone 5 32 75

Dépôt de pains
CHERCHE FOURNISSEUR

pour pain et petite boulangerie
Faire offres sous chiffres P. 6026 N.

à Rublititas , Neuchâtel.
: — ' '—¦

Nous cherchons toujours
des fournisseurs réguliers de

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

CHATENAY S. A.

NOUS CHERCHONS A ACHETER
une certaine quantité de

KIRSCH
de h Béroche

franc de goût ct de bonne qualité.
Faire Offres à PAUL COLlN S. A.

Terreaux 9, Neuchâtel.

PROPRIÉTAIRES
VIGNERONS

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

cru. Affaire à suivre chaque année.

Prière d'adresser offres â chiffres OFA 1G005 A
à Oreil Fussli-Annonces S. A., Eerne.



NOUVELLES SUISSES
L'énergie de notre pays

Dans une conférence qu'il a pronon-
cée au cours d'une récente assemblée de
l'Association suisse des électriciens, M.
H. Niesz a relevé notamment les
points suivants :

L'économie suisse de l'énergie est
fondée sur le fait que la nature a com-
plètement refusé à notre pays les com-
bustibles liquides et ne lui a octroyé
que de très maigres gisements de com-
bustibles solides. En revanche, elle lui
a donné, à titre de dédommagement
partiel , les forces hydrauliques.

Depuis le début de la guerre, la de-
mande d'énergie des ménages et de
l'artisanat a augmenté de plus de
300 %, celle de l'idustrie de 60 % et celle
des chemins de fer de 50 %. Le besoin
s'est développé plus rapidement que les
possibilités de production. Des restric-
tions ne nous seron t épargnées que si
le débit moyen de nos rivières pendant
Je semestre d'hiver , reste supérieur à
la moyenne.

La menace de pénurie d'énergie hy-
draulique accumulé daus les rares bas-
sins ont incité une des plus importantes
entreprises suisses de production
d'électricité à construire d'urgence une
usine thermique.

Lorsque les installations hydrauli-
ques (au fil de l'eau ou avec bassins
d'accumulation) ne suivent plus le
rythme de la demande, on peut en effet
combler le manque d'énergie en année
sèche par la production thermique.

Quant à l'énergie atomique , il ne faut
pas songer trop tôt à l'utiliser de fa-
çon pratique en Suisse, d'autant plus
que nous no disposons pas des matières
premières nécessaires.

M. Niesz préconise la réalisation des
grands projets d'usines à accumulation ,
dont les études préliminaires ont déjà
beaucoup ému l'opinion .

T-es 650 uns de Laufoii. —
LAUFON, 22. La petite ville de Lau fon ,
dans la vall ée de la Birse, cité qui a
été rattachée au canton de Berne en
1815, a célébré dimanche le 650me anni-
versaire de la charte de franchise que
l'évêque de Bâle lui a remise en 1296.
Elle a été offerte au canton de Berne
lorsque cohii-ci a renoncé à ses d_roit6
de bailliage sur le pays de Vaud et l'Ar-
govie. La ville, qui compte quelque 3000
habitants, est chef-lieu do district de-
puis 1846.

B,a fête des costumes et des
bergers à Iuterlukeu. — IN-
TERLAKEN , 23. Interlaken-Unspun-
nen , où la première fête fédérale des
bergers a eu lieu en 1805, a vu se dé-
rouler dimanche la traditionnelle fête
suisse des costumes.

Dans la matinée, un grand cortège a
_ ._.rcouru la localité; on y remarquait
plus de 5000 particitanls et les specta-
teurs éta ient au nombre de 40,000. A
Unspunnen , l'après-mid i , un spectacle a
été offert pour commémorer le 20me an-
niversaire de la société des costumes
suisses. D'innombrables curieux se mê-
laient aux quelque 10.000 costumes évo-
l u a n t  sur la place, à la lisière du bois
où de nombreux rt.SPo.irfl ont été pro-
noncés. Puis ce fut la f é e  des bergers.

Pendant un malaise, une
jeune fille se fait voler 18,000
francs. — BALE, 21. Une jeune fian-
cée, demeurant dans les environs de
Bâle, était venue en ville pour acquitter
la note des meubles qu 'elle avait com-
mandés en vue de son prochain ma-
riage. Elle portait dans son sac à main
une somme de 12,000 francs.

Avant de se rendre chez le marchand
de meubles, elle entra dans un grand
magasin pour faire quelques emplettes
quand, soudain , elle fut prise de malaise
et tomba sans connaissance. Des em-
ployés du magasin lui donnèrent des
soins. Revenue à elle, la jeune fille fit
la désagréable découverte que son ar-
gent avait disparu et qu 'elle avait été
victime d'un voleur.

Pour resserrer les liens en-
tre la Suisse et l'Angleterre. —
ZURICH, 22. Samedi s'est constituée à
Zurich une Société suisse pour les rela-
tions entre l'Angleterre et la Suisse. A
la tête du comité de patronage se trouve
le professeur Max Huber, à Genève, et
le comité se comi.ose de représentants
d'institutions culturelles et des milieux
politiques et économiques.

L'assemblée constitutive a approuvé
lui vaste programme d'activité et a nom-
mé à sa présidence M. Straumann, pro-
fesseur à l'Université de Zurich.

Dans son discours, le ministre de
Grande-Bretagne à Berne a fait part de
sa satisfaction de cet événement et s'est
déclaré convaincu que les efforts ten-
dant à resserrer les liens entre les deux
pays démocratiques n'étaient pas limités
à la Suisse.

Un accord commercial en-
tre la Suisse et la Yougosla-
vie. — La radio de Belgrade annonce
que l'accord commercial entre la Suisse
et la Yougoslavie a été signé samedi
matin à Belgrade. Il entrera cn vigueur
le 15 octobre pour la du rée d'un an. H
pourra être reconduit automatiquement.
Le oairactère prédominant du nouvel ac-
cord , ajoute la radio yougoslave, est
qu'il amènera une augmentation consi-
dérable du volume des échanges com-
merciaux entre les doux pays.

La nouvelle loi sur les trans-
ports. — GLION, 22. Les 20 et 21 sep-
tembre, a siégé à Glion , la commission
du Conseil des Etats chargée de l'exa-
men du projet de la nouvelle loi sur les
transports par chemin de fer et par ba-
teaux. II s'agit de la réglementation des
rapports entre les entreprises publiques
de transport et les usagers. Le projet
examiné par la commission vise à adap-
ter la loi sur les transports de 1893 aux
conventions internationales relatives au
transport des voyageurs et des mar-
chandises et à la mettre en harmonie
avec les conditions créées par l'aippairi-
tion de nouveaux moyen6 de transport.

Après avoir entendu un exposé du
conseiller fédéral Celio et de M. Cottier ,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports, l'entrée en matière a été décidée
à l'unanimité  par la commission.

Le Conseil des Eta ts pourra déjà se
prononcer SUT la nou velle loi lors de la
session d'automne.

Jules Roy dénonce dans Combat
la dangereuse tendance des gens à
ne p lus prendre au sérieux la bom-
be atomique depuis les expériences
de Bikini. Cet état d'esprit est dan-
gereux parce que, pendant que le
public rit , les ingénieurs et tes tech-
niciens militaires travaillent

^ 
à per-

fectionner les nouveaux engins, sans
p lus craindre la réaction de l'op i-
nion. Et l'on ne doit pas p rendre à
la légère des travaux qui p ermettront
aux hommes de guerre de mettre le
monde entier à sac.

Une certaine sorte d'oubli est plus
injurieuse que la moquerie. Sur un
mot d'ordre dont l'obscure origine ap-
paraît comme assez menaçante, l'ex-
périence atomique a versé dans la ga-
léjade, puis dans l'oubli. Il n'est plus,
pour la rappeler, que certains maillots
de plage « explosifs » ou que certaines
bombes glacées de pâtissiers en mal
d'actualité. L'on serait volontiers d'ac-
cord si le salut de l'humanité en dé-
coulait. Tel n'apparaît pas le cas.

Au risque d'amuser le lecteur, l'on
ajouterait avec bonne grâce quelque
plaisanterie à la formule du jour, ou
l'on accroîtrait le poids d'un silence
qui ressemble à une résignation monu-
mentale dont seule la guerre peut tirer
profit.

Après avoir effrayé le monde, l'on
secoue maintenant d'une pichenette
la poussière d'embruns qui a j ailli
de la surface des eaux tranquilles
de Bikini . Cette fois-ci , la planète
n'a pas encore craqué. Les ami-
raux ont le sourire ; les états-majors
des « trois grands» ont , si l'on peut
dire , du pain sur la planche ;
les usines tournent : il n'est rien
comme la préparation d'un conflit
pour assurer du travail . « La guerre
est sauvée », écrivait récemment avec
mélancolie l'un des chroniqueurs du
plus académique des journaux pari-
siens où , précisément, le 26 juillet der-
nier , le porte-parole de la rue Royale
s'écriait orgueilleusement : « R peut
se faire que l'endroit le plus sûr du
monde pendant la prochaine guerre
soit à bord d'un bateau ! »

On entrerait donc dans le concert
de la joie générale si cette joie pou-
vait être absolue- Mais il n'est pas
certains que, s'ils pouvaient donner
leur avis, les petits cochons galonnés
de Bikini , qui continuent de crever
dans les cliniques spéciales de l'opé-
ration « Carrefour», soient entière-
ment d'accord avec la marine, bien
que les amiraux semblent avoir hâte
de prendre leur place.

Or, c'est parce que l'on savait que
l'humanité souffrait déjà des douleurs
d'enfantement du monstre atomique,
que le haut commandement allié était,
l'an dernier, si pressé d'en finir. Sur-
classées en principe, mais non en fait ,
des flottes d'avions à moteurs à ex-
plosion conquirent la maîtrise du ciel
sur des machines à tuyères à réaction
dont la vitesse aprochait de celle du
son , et sur les premiers engins à pro-
pulsion par fusée. Les explosions qui
avaient , en 1943, fait trembler les
bords du lac de Constance, bien avant
les rivages de l'atoll du roi Juda , en
étaient déjà à leur stade expérimental.

L'on plaisantait aussi des armes se-
crètes dont Hitler menaçait ses enne-
mis. Croit-on naïvement que les V2
qui tombèren t sur Londres, après la
grêle des bombes volantes, étaient des-
tinées à transporter une charge de
tolite ? La pierre philosophale qui
tourmentait le vieux Faust était près
de livrer son secret. " Elle ne change
pas le plomb en or, mais plutôt l'or et
le plomb en impalpable poudre ; elle
modifie la structure profonde des élé-
ments de l'univers, et l'univers en
éclate. L'homme qui a pu résoudre
cette équation ne possède pas la for-
mule du bonheur, mais celle de carbo-
niser tous les êtres vivants sous le
poids instantané de milliards de de-
grés de froid ou de chaleur, de désin-
tégrer violemment la pierre et les mé-
taux, et de réduire en cendres une
ville et ses habitants. Cette grande
marée de larmes et ce vaste espace de
ruines qui accablent déjà quand on
regarde l'Europe relèvent encore d'un
travail d'appren tis.

-V^/-_>

Les hommes de guerre ne sont plus
des apprentis. Cette fois-ci, les ingé-
nieurs pourront, d'une cave bétonnée,
diriger leurs engins sur les cathédra-
les et sur les banlieues de petits bour-
geois et d'ouvriers. C'est pour cela
que la joie indiscrète des amiraux pa-
raît de mauvais augure. Le monde se-
rait plus tranquille si tous les offi-
ciers supérieurs cherchaient des pla-
ces de sous-préfets.

L'opinion doit réagir contre les travaux
sur l'énergie atomique

ECHOS
D'ALLEMAGNE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Encore le testament
d'Hindenb our g

Nous avons relaté, dans un récent
article, les révélations tardives de
l'ancien chef des services de presse
de la présidence du Reich, Schultze-
Pfaelzer, tendant à démontrer oue le
testament politique d'Hindenbourg
désigant Hitler comme son succes-
seur était un faux de M. von Papen.
Comme il était à prévoir, ces révé-
lations en ont entraîné d'autres, qui
émettent un tout autre son.

C'est d'abord le second adjudant
d'Hindenbourg, Wedige von der
Scfaulenbouirg, qui affirme que Sohult-
ze n'a jamais fait partie, de près ou
de loin, de l'entourage du vieux ma-
réchal. Lui-même aurait eu en mains
le testament aujourd.'hui contesté en
mai 1934 déjà, et il affirme qu'il n'a
subi aucune modification.

Le second témoignage est celui du
fils d'Hindenbourg, Oscar, dont
Sohultze-Pfaelzer avait un peu im-
prudemment avancé le nom, et certai-
nes déclarations à l'appui de sa thèse.
Lui aussi affirme que le testament
paternel est rigoureusement authen-
tique...

Etant donné les intérêts puissants
et contradictoires qui s'affrontent
sous cette controverse, il sera vrai-
semblablement difficile de connaître
toute la vérité.
Il redevient officiellement

«Prince de Prusse »
Le prince Frédéric de Prusse, un

fils de l'ex-kronprinz qui vivait de-
puis longtemps en Angleterre sous le
nom de Georges Mansfield, dans sa
propriété de Parm ors-Hall, dans le
Horfordshire, vient de reprendre of-
ficiellement son titre impérial... Sa
femme, qui fut  durant toute la guerre
lady Rrigid Mansfield, redevient à son
tour la princesse Brigitte, et le petit
Mansfield Je petit prince Nicolas.

Rien qu 'il soit officiel lement inter-
dit au prince Frédéric de s'immiscer
dans les affaires politi ques de son
pays, certains milieux allemands
croient déjà pouvoir discerner dans
l'agrément donné par les Anglais à
cette reprise de litre, et dans la pu-
blicité gui lui est donnée en Allema-
gne même, certains indices pour
l'avenir. L. Ltr.

POUR VOS
réparations,
garnissages de
fourneaux,
potagers,

adressez-vous à
A. GUENOT

ECLUSE 43
Travail soigné - Justes prix

JONC
à canner

A vendire une certaine
quantité. Prochainement,
écllsse de Jonc et de
mcelle de rotin : Moelle
de rotin No 2, ;.; à. 5 mm.
Toujours en stock : Jonc
pour vannerie et osier sec
trié, prix avantageux. —
O.-L. Girard, Neubourg 2,
Neuchfttel.

A remettre pour cause
de santé

commerce
de blanchisserie

en plein rendement, 1ns.
tallation moderne. Pour
traiter et visiter, depuis
le mercredi . S'adresser :
Blanchisserie moderne, la
'IVlll >.._.l.. ,...!,_. ITJt, » oo »e
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Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré-Landry. Tél. 8 40 70

SALLE DES CONFÉRENCES
_^ Mardi ler octobre, à 20 h. 30

érfm RÉCITA L

H Ninon Vallin
(my

 ̂
CANTATRICE

__f ê _\ W1 ^u Proëramme : Ah"5 anciens et mélodies modernes
|g IJUP Au piano : MADELEINE DEPRAZ

^_f r
^ Piano de concert PLETEL de la maison « Au MÉNESTREL »

 ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60.
Location «Au Ménestrel » Fœtisch S.A., tél. 514 29

0̂1 THEATRE 
DE 

NEUCHATEL
g^^l

gij Lundi 30 septembre, à 20 h. 30

Si Le trio burlesque
W L\ _l
_____ !___ ,e P]ll s formidable du moment , avec

P|l Fredo Gardoni, Jimson, Momo
1- «. __ W e* ^eur trouPe

^Ufr
^ 

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50.
 ̂ Location «Au Ménestrel » Fœtisch S.A., tél. 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 27 septembre, à 20 h. 15

Û MARIÊ PANTHÈS
W (k \ n  

pianiste

- ^_S^_> Au programme : Liszt, Chopin, Debussy

W\Wm A W: Piano de concert « PLEYEL » de la maison
H f jj j  « AU MÉNESTREL »

P JÊ0̂  Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40
Wr Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.

Tél. 514 29

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant
neuchâtelois
sans alcool

Tel 616 74

I 

débouche tuyaux B
et siphons d'éviers, K
lavabos, baignoires, P

bassins, etc. M
La boite, Fr. 1.75 l1

•*** *\<7 NEUCHATEL

ilgi I Du 28 septembre I 11- 11 ¦« pM»l|H>«H|-l U^
%Wr  ̂

au 6 octobre 1946 "»<l I J||| I \ f
K\ Y__i *» i^JI 11 _
liM W^ ETEIII I^DES VENDANGES
(223"Oii£5 Exposition de fruits — Pavillons de vins
&<_f_r_ \int<Q Oeuvres de l'artisanat indigène - Exposition de peinture
f /C) f \ y l  Grand cortège folklorique (1500 participants)

iV^t v^ J 

Les 
28 et 29 

sept60101-6 et 5 et 6 octobre, représentations
/»N(U_^_>i' 1 _ .- _ \. —.— J > A U _ _ _ Jn.. de Calderon - Adaptation
Oj)«__5=b Les CheveUX G AOSaiOn de Maurice Zermatten
55 ĵ3£V (̂i* 

Mise en scène de Jean Klehl - 
150 

figurants

Batteuse à trèfle
AVIS AUX AGRICULTEURS

La batteuse à trèfle du Groupe des sélec-
tionneurs du district de Boudry et environs
est à îa disposition des agriculteurs dès le 1er
novembre 1946.

Stationnements prévus :
Dombresson, Montmirail , Corcelles,

Fresens, Boudry
Prière aux producteurs d'annoncer PAR

ÉCRIT jusqu'au 20 octobre 1946, les chars à
battre, trèfle, luzerne, lotier, etc. à Batteuse
à trèfle, Boudry.

ÊÊm tWlWJT11TPBF T Soirêe ¦

I

"̂ **8 25 septembre JL SMJb__t« JL ____ ____ _ _____ à 20 h- 30 ffiMÈ

Tournée off icielle Sous le patronage ww&
du Théâtre de Poche de Paris de la Compagnie JEAN HORT Ijff t

La grande vedette p arisienne SB

ANDRÉ FRÈRE I
dans ses ÎMEUH

COMÉDIES A UNE VOIX H
C'EST UN TRIOMPHE UN SPECTACLE TRÈS GAI B

*¦ } 225 représentations à PARIS _ m̂m
__ m__ WÊ_ tÊ__ W_________ Location : AU MÉNESTREL H HHHBH____ m___________ J______mm____m_M

m LIGUE CONTRE
«j— LA TUBERCULOSE
|" NEUCHATEL
I ET ENVIRONS

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

La Ligue organise, pour la ville et
le district, des séances de radiopho-
tographies isolées. Cette mesure de
dépistage, qui a fait ses preuves pour
les collectivités, sera ainsi rendue
accessible à chacun.

L'installation qui fonctionne à la
maternité de Neuchâtel a été mise à
la disposition du Dispensaire anti-
tuberculeux et les inscriptions seront
reçues sur appel téléphonique au
No 511 72 ou 518 33.

Les séances auront lieu le dernier
samedi de chaque mois, la prochaine
fois le 28 septembre 1946, de 10-12 h.
et de 14-15 h. 30.

Finance d'inscription : Fr. 3.—

___________ '^\ V
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/ Biomaït \
I dispensateur de forces
I pour jeun es et vieux i
\

 ̂
Boifej- 6 fr. 3.60 en »ei..e pattodl 

^
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ÉCOLE B§ffiiCT
NEUCHATEL

Désirez-vous
mieux connaître les méthodes modernes

de vente et de publicité ?
C'est le dernier moment pour vous ins-
crire au cours complet donné par un
spécialiste diplômé, publicitaire de métier.
Vous ne regretterez jamais la finance

d'inscription de Fr. 120.—.
Durée du cours : début d'octobre à fin mars

en 24 leçons de Z heures
Première leçon : mercredi % octobre, à 20 h.

Délai d'Inscription : vendredi 27 septembre

Fr. 50,000
sont demandés en deuxième hypothèque sur
immeuble de premier ordre. Affaire sérieuse.

Offres écrites sous chiffres H. J. 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Partout on va rebâtir. Une profes-
sion splendide est ouverte. Un groupe
des meilleurs architectes du pays
donne un cours en atelier ou par
correspondance. Préparation aux
examens officiels d'architectes re-
connus par l'Etat. Atelier-école, 41,
avenue de Cour, Lausanne. Tél. 3 06 69
et 3 52 69.

Devenez architecte
CARNET DU JOUR

Place du Port : 20 h. Cirque Knle.
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30 Taraan triomphe
Palace : 20 h 30 Le chemin de la liberté
Théfttre : 20 h 30 L'espion Invisible
Rex : 20 h. 30 Le droit de vivre
Studio : 20 h. 30 Tessa, la nymphe au cœur

fidèle

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

. .20. musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, marches militaires. 12.29,
l'heure. 12.30 orchestre léger. 12.45, ln-
form. 18 h., le bonjour de Jack Hollan..
13.10 enregistrements nouveaux. \Z2St,
œuvres de Mozart. 16.59. l'heure. 17 h.,
thé dansant 18 h., communiqués. 18.10,
pages de Liszt. 18.20, causerie. 18.30, échos
des Grisons 18.45, le mlaro dans la vie.
19 h. , l'orchestre Azzura. 19.15. lnform.
19 25 le miroir du temps. 19.40. la paix
chez sol. 20 h., musique française . 20.15,
c L'heure du berger », comédie. 22.20. in-
form. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire 12.40, musique légère et de danse.
13.15, œuvres de Mozart. 17 h., concert
(Sottens) 18.15. Jodels. 1850, musique
viennoise. 20 h., chant et piano. 20.15,
quatuor à cardes. 20.55, concert Claude
Debussy. 22.30, musique de danse.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Hersberger, Samuel,

fils de Wilhelm, ferblantier , et de Lina
née Tanner, à Corcelles-Cormondrèche.
20. Fallet, Ernest-Arthur, fils de. Robert-
Alphonse, agriculteur, et d'Olga-Ida née
Teuscher , à Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE. — 20. Ge-
rulewicz, Eugeniusz, dr médecin, à, Ra-
dorn (Pologne), en séjour à Winterthour,
et Dietrlch , Clara-Verena, h Winterthour.
21. Devaud, Jean-Edouard , électricien, à
Neuchâtel, et Moulin , Lucie, à Peseux ;
Rognon, Eugène-Auguste, manœuvre, et
Brldel , Simone-Eliane, tous deux à Neu-
châtel; Probst, Willy-Edmond, employé
de bureau , à Cortaillod, et Leiser, Denise-
Claire-Solange, à Neuchâtel. 23. Bana ,
Italo, opérateur de cinéma, et Jaunln,
Nelly-Aline, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20. Liniger,
Eric-Roger, comptable, à Neuchâtel, et
Carnal , Colette-Edith , â Bévllard . 21.
Riethmann, Jacob, représentant , et Ber-
ger, May-Janine, tous deux & Neuchâtel;
Haus, Heinrlch , coupeur sur cuir, à Neu-
châtel, et Burn, Hulda-Madelelne, à Cor-
taillod ; Glauser, Jean-Pierre , mécanicien-
tricoteur, à Neuchâtel, et Vaucher Fran-
clne-Paulette. à Cortaillod; Chardonnens,
Marcel-Maurice, peintre, et Robert, Rose-
Marcelle , tous deux â Neuchâtel ; Vlal,
Robert-Joseph, manœuvre, à Neuchfttel ,
et Cavin , Lily-Susanne, à Vulllens (Vaud).
20. A Gruyères: Montfort , Maurice-Char-
les, officier C.G.F., à Neuehâtel, et Bovet,
Marthe-Emma, â Gruyères. 21. A Peseux
(Neuchâtel) : Magnln , Roger-Charles, à
Peseux, et Maurln Hélène, â Neuchâtel.
21. A Walzenhausen: Sigrlst, Walter-Paul,
mécanicien, à Neuchâtel, et Hausam-
mann , Trudi-Frieda, â Walzenhausen
(Appenzell).

DÉCÈS. — 21. Moschard née Mayor,
Allce-Gabrielle-Laure, née en 1884, épou-
se de Moschard, Auguste, & Cortaillod
(Neuchâtel).

CC AD 
"?-- ̂ ZuJTa Jeur>es époux , Jeunes pères,
IH ______ i assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
Il Bf d'assurance populaire

<iSjLJ}>'e NEUCHATEL, rue du Môle 3



L 'Emulation j urassienne à Berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La Société jurassienne d'émulation

(plus simplement l'Emulation), qui est
en quelque sorte la Société d'histoire
et d'archéologie du Jura bernois, a
tenu , samedi à Berne, sa 81me assem-
blée générale, un an avant son cen-
tenaire qui sera célébré à Porrentruy,
avec prélude à Saint-Ursanne.

La section de Berne, l'une des plus
nombreuses et des plus vivantes socié-
tés romandes de la ville fédérale, rece-
vait les « émulateurs » d'abord dans
la salle du Grand Conseil , puis dans
la salle du Conseil de bourgeoisie, au
Casino. M. Eugène Péquignot , prési-
dent , put dire à ses hôtes: « Vous êtes
ici chez vous ! ». Et , dans son allocu-
tion de bienvenue, il sut exprimer les
sentiments de tout Jurassien, Romand
ju squ'au tréfonds de son être, attaché
à sa langue, mais aussi bon citoyen
du canton de Berne qui a besoin du
Jura comme le Jura a besoi n de l'an-
cien canton.

Dirigée par M. Rebetez, président
centra l, la partie administrative fut ra-
pidement liquidée. Signalons l'admis-
sion d'une quatorzième section , celle de
Fribourg, qui fut  présentée par le
K. P. Kohler, de l'ordre des francis-
cains, ancien missionnaire en Afrique.
Ce qui prouve que l'éloignement ne di-
minue pas chez le Jurassien l'amour
qu 'il porte à sa petite patrie.

Après une collation offerte par le
Conseil d'Etat , M. Môckli , l'un des deux
représentants du Jura au gouvernement
cantonal , salua les délégués et montra
qu'en dépit de tous les nuages, le
« mariage forcé » de 1815 — les anciens
sujets des princes-évêques de Bâle ne
furent pas consultés — s'est révélé une
union raisonnable et profitable aux
deux parties.

Un travail
sur Xavier Péquignot

M. Eugène Péquignot présente ensui-
te un travail considérable retraçant la
vie de son grand-oncle, Xavier Péqui-
gnot , homme politique, journaliste, pé-
dagogue, écrivain, patriote qui fut le
dernier à occuper la charge de « lan-
damman » instituée par la constitution
bernoise de 1831 et supprimée par celle
de 1846. Le « landamman > était en réa-
lité le président du Grand Conseil et,
en même temps, le contrôleur général
des actes du gouvernement. Esprit libé-
ral , ouvert aux idées de son temps,
Xavier Péquignot sut, comme magis-
trat , se hausser au-dessus des partis
pour ne servir que l'intérêt général, ce
qui lui valut une très large popularité.
C'est lui qui , ne pouvant accepter une
mesure du gouvernement, quitta la car-
rière pédagogique dans le canton de
Berne pour répon dre à l'appel du Con-
seil d'Etat neuchâtelois. Il se rendit
au Locle où il organisa l'« école indus-
trielle ». Encore un témoignage des
nombreux rapports qui ont existé, au
siècle dernier déjà, entre Neuchâtel et
le Jura bernois.

Un banquet réunit les délégués au
Casino où ils entendirent , outre lès
discours obligés — dont la brève allo-
cution de M. Faessler, au nom de la
Société d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel — un choeur mixte « L'âme
jurassi enne », une cantatrice de Berne,
Mme Delémont, et une trentaine d'en-
fants de l'école romande de la ville
fédérale qui , par des chants, des réci-
tations et une saynète attestèrent l'ef-
fort des Romands pour rester eux-
mêmes.

Le soir, la réunion de Berne se ter-
minait par un divertissement qui
obtint le plus vif succès.

G. P.

Petites nouvelles suisses
" "*'Tie problème allemand a été étudié

• attentivement, à- là « Réunion des -peu-
ples européens » d'Hertensteln (Lucer-
ne). Le Hollandais Mozer a fait un ta-
bleau tragique de la situation actuelle
et dit que, dans l'Intérêt de tous et pour
des raisons d'humanité, 11 fallait arri-
ver à une modification des conditions en
Allemagne. M. H. Sallnger, Hollande, a
parlé d'une solution du problème alle-
mand dans le cadre d'une fédération
européenne.

* Lundi a commencé & Genève le con-
cours international d'exécution musicale,
pour lequel 528 candidats de 35 diffé-
rents pays s'étalent inscrits.

* Environ cent délégués des associa-
tions des fonctionnaires d uflsc et des
administrations publiques cantonales et
fédérales ont tenu & Bellinzone et à Lo-
carno leur assemblée annuelle.

* Sur le chantier de l'Eos près de
Cleuson (Valais), un grave accident s'est
produit lundi. On construit actuellement
une route et les mineurs étaient en train
de faire sauter des rochers quand, tout à
coup, des mines â retardement éclatèrent.
Deux ouvriers furent tués.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Union internationale
des ligues féminines

catholiques
Le bureau de l'Union internationale

des ligues féminines oatliotoiues, qui
compte 55 ligues affiliées de 39 pays des
cinq continents, vient de se réunir à
Fribourg. Les déléguées étaient venues
des pays suivants : Angleterre, Autri-
che, Belgique, Etats-Unis, France, Ita-
lie, Pays-Bas et Suisse.

Les travaux diu bureau ont eu pour
objet l'examen de la situ ation mondiale
et l'apport social, scientifique, familial ,
culturel , moral et religieux que les fem-
mes catholiques doivent fourmir à la re-
construction qui s'impose.
___0*4*g09«K9«»*09»»>»»»99*i4e4«M9»K40»S0S«»»9_

Communiqué»
Un événement théâtral

& Sion
A l'occasion des vendanges, Sion va

donner la première représentation en lan-
gue française des « Cheveux d'Absalon »,
de Calderon.

C'est un grand drame biblique en trols
Journées que M. Maurice Zermatten a
adapté et que M. Jean Klehl vient de
mettre en scène dans des décors du pein-
tre slerrols Paul Monnler.

Plus de cent figurants, une douzaine
d'acteurs professionnels, parmi lesquels
nous relevons les noms de Mmes Margue-
rite Cavadaski et Nota Sylvére, de MM.
Stéphane Audel, Paul Pasquler, André
Béart , Indiquent assez l'ampleur de cette
entreprise qui s'annonce comme un grand
événement théâtral.

Les représentations auront Heu en plein
air , sur la place historique de la Plan-
ta, les 2B et 29 septembre et les 5 et 6
octobre.

Rome continuera-t-elle d'administrer
les anciennes colonies italiennes ?

Une intervention de M. Bonomi à Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Peut-on considérer comme constructlve
une paix qui ne ferait qu 'aggraver encore
davantage la situation économique da
l'Italie, déjà désespérée, en privant ces
travailleurs de cette modeste porte sur le
monde et de la possibilité de gagner leur
pain qu'ils se sont si difficilement
acquise ? . ., -

Des territoires
spécifiquement agricoles

L'orateur a insisté sur le fait que ces
territoires africains ne possédaient pas
de richesses minérales ou autres et
qu 'ils étaient spécifiquement agricoles ;
ils tne peuvent fructifier que par le dur
labeur des colons.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'être
en contact avec ces réglons, comme aussi
les soldats qui s'y sont battus, ont pu
se rendre compte du résultat de ijos
efforts , qui ont fait de ces trols territoi-
res les moins favorisés du continent noir
des réglons bien équipées et ouvertes a%.
progrès. On trouve une Juste appréciation
de notre œuvre dans lo consentement du
conseil des ministres des affaires étrange'
res marqué à l'égard de la proposition
franco-russe tendant à confier à l'Italie
la tutelle des Nations unies sur la Libye,
l'Erythrée et la Somalie. Quand vous par-
lez de décider du sort de ces territoires,
vous ne pouvez certainement pas passer
sous silence les vœux de plus de 200.000
Italiens de Libye, d'Erythrée et de Soma-
lie — qu 'ils y résident aujourd 'hui ou se
trouvent encore dans quelque camp de ré-
fu giés ou d'Internés. Ils constituent non
seulement une partie Intégrante de ces
populations, mals aussi une partie agis-
sante dans la structure économique lo-
cale.

Ce que nous demandons en fait c'est
que l'on confie â l'Italie — conformément
à l'esprit et à la lettre de la charte de
San-Franclsco — la tutelle de territoires
qui sont liés depuis des décennies _k
l'histoire Italienne et au génie Inventif
de l'Italie. Nous portons nos regards vers
ces territoires, domaine propice & une In-
tense collaboration économique et politi-
que entre Italiens et Africains qui vivent
ensemble pour ne plus former qu'un seul

tout, collaboration qui pourra conduire
à une vaste évolution sur le plan poli-
tique.

Propositions italiennes
M. Bonomi a demandé que ei la dé-"

cision devait être renvoyée d'une an-
née, l'on étende à ce délai le statut
actuellement en vigueur, à savoir la sou-
veraineté italienne reconnue sur le plan
international, avec une occupation mi-
litaire britannique et française.

Nous demander de renoncer à notre
souveraineté et « à tous nos droits dans
ces territoires », avant qu 'une décision
définitive ait été prise, serait, à notre
avis, non seulement Injuste envers le
peuple italien, mals avant tout dénué de
sens et Impraticable.

LES AUTORITÉS YOUGOSLAVES
ARRÊTENT A BELGRADE

LE CORRESPONDANT
DE L'AGENCE REUTER

LONDRES, 23 (Reuter). — Mlllvoje
Naumovitch, correspondant adjoint de
l'agence Reuter à Belgrade, a été arrêté
par la police secrète yougoslave. Ce
fait , annoncé par des lettres privées,
vient d'être confirmé par le ministère
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne. $

DES JOURNAUX SUISSES
INTERDITS EN ROUMANIE
L'agence France-Presse mande dé

Bucarest ;
La diffusion et la vente de nombreu x

journaux suisses, parmi lesquels la
« Nouvelle Gazette de Zurich », die
c Tat », die « Weltwoohe », etc., viennent
d'être interdits en Roumanie.

LE NOUVEL ETAT RHEN0-PALAT1N
QUE LES FRANÇAIS VIENNENT OE CRÉER

DANS LEUR ZONE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une fois le nouvel Etat créé, il
restera encore à l'administration mi-
litaire française les trois arrondisse-
ments de la Sarre (chef-lieu Sarre-
bruck), du Wurtemberg du sud
(chef-lieu Tubingue) et du Pays de
Bade du sud (chef-lieu Fribourg-en-
Brisgau).

Les mobiles de la France
Les mobiles qui ont amené la

France à user de son titre d'Etat
victorieux pour modifier, d'une ma-
nière toute unilatérale, la configura-
tion historique des territoires placés
sous son contrôle , sont multiples.

Les raisons officielles données par
Paris , et diffusées dans la zone par
les soins <ïe l'agence « Rheina », sont
d'ordre essentiellement technique et
économique. La France espère, par
son geste, faciliter la reprise d'une
vie économique plus normale dans
cette con trée particulièrement riche
et fertile <ies territoires qu 'elle occu-
pe, reprise dont elle serait la pre-
mière a tirer profit à divers points de
vue. Elle escompte également que la
renaissance des services administra-
tif.? allemands lui permettra de ré-
duire ses propres services en pays
occupé, qui constituent pour elle une
lourde charge.

Enfin , — mais il ne s'agit plus ici
de raisons officielles — il faut  voir
dans ce premier pas vers une restitu-
tion des pouvoirs à l'indigène, un sou-
ci de Paris de ne pas rester en arrière

de ses co-associés anglais, américains
et russes, qui ont depuis longtemps
déjà redonné une certaine autonomie
adminislrative aux provinces qu 'ils
occupent. A se laisser distancer d'ans
ce domaine , la France s'est aperçue
qu'elle commettai t  une grave fau te
psychologique dont elle serait , un
jour , la première à regretter les con-
séquences. Et , puis , il est permis de
penser que le général Kœnig n'est pas
fâché de laisser endosser a une ad-
ministration allemande la responsa-
bilité du ravitaillement de ces vasles
territoires, à peine moins précaire
aujourd'hui qu 'au lendemain de la
débâcle.

Ce qu'en pensent
les Allemands

Faute de pouvoi r questionner sur
place les habitants du nouvel Etat
rhéno-palatin, nous avons tenu à in-
terroger quelques Badois du sud ,
vieux amis que l'âge et une rude exp é-
rience mettent à l'abri du fanat isme
et des raisonnements passionnés. Voi-
ci en substance ce qu ils nous ont ré-
pondu , avec une indifférence trop
complète pour êtr e feinte : « Si le fait
de pouvoir élire une Chambre de re-
présentants et de se donner une cons-
titution libérale permet à nos com-
patriotes d'avoir un peu plus à man-
ger, tant mieux pour eux !

Ce qui nous étonne ! c'est de voir
les Français — qui nou s encouragent
à nous montrer  fédéralistes — créer
le premier Etat autonome de leur zone
en rassemblant des lambeaux de ter-
ritoires historiquement disparates ,
quand ils n'avaient qu'à redonner vie
aux anciens Elats feudataires qui n'at-
tendaient que ce geste... » Et l'un de
nos interlocuteurs de conclure, en
haussant les épaules : « Tout ça, c'est
de la politiqu e I II y a plus d'un an
que nous avons capitulé et la guerre
dure toujours sur notre territoire... Il
n'y a que les adversaires et les armes
qui aient changé. D'ici à ce qu 'une
vraie paix règne en Europe, on verra
encore bien cles frontières en mouve-
ment !>

L'avenir seul nous dira si cette pré
vision est exacte.

Léon LATOUR.

Les « quatre grands»
se réuniront aujourd'hui

PARIS, 23 (Reuter). — On annonce
officiellement lundi soir que los minis-
tres des affaires étrangères des qua-
tre grandes puissances se réuniront
mardi après-midi.

La date et le lieu de l'examen par
les « quatre » du traité de paix avec
l'Allemagne seraient discutés au cours
de cette réunion.

La Conférence se réunira
en séance plénière

cette semaine
PARIS, 23 (A.F.P.). — La Conférence

de la paix va se réunir en séance plé-
nière au cours de ceite semaine. Cette
décision a été prise en accord entre le
secrétariat et les présidents des commis-
sions. L'ordre du jour de cette séance
n'a cependant pas encore été divulgué.

Fin d'une grève outre-Jura

PARIS, 23 (A.F.P.). — La commission
executive de la Fédération des finan-
ces a décidé la reprise du travail pour
mardi 24 septembre; 21 organisations
se sont prononcées en faveur de cette
décision, une s'est, prononcée contre
tandis que six autres se sont abstenues.

Des douaniers regagnent
leur poste

PARIS, 23 (A.F.P.). — Lundi , le per-
sonnel du ministère de l'éducation na-
tionale n'appartenant pas au corps en-
seignant s'est mis en grève. En re-
vanche, le travail a repris à la caisse
des dépôts et consignations. On
apprend que la plupart des douaniers
ont repris leur poste à la frontière alle-
mande et luxembourgeoise.

Les fonctionnaires
français des finances

reprendront
le travail ce matin

Les Etats-Unis ont-ils tenté
de contraindre la Suisse

à abandonner sa neutralité ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'idée de mener la guerre économi-
que contre tous les Etats dominés par
l'Allemagne a son origine aux Etats-
Unis. La loi prise par Roosevelt en
avril 1940, comme les listes noires ont
fortement atteint la Suisse. La grande
majorité des Suisses a repoussé catégo-
riquement le national-socialisme, bien
que l'Allemagne ait été à son apogée
et que les Suisses n'aient pas eu la
possibilité d'empêcher les nazis de les
utiliser pour leurs buta.

Quelle aura i t  dfi être
l'attitude des Etats-Unis

L'auteur examine ensuite le dévelop-
pement des événements avec la visite
de M. Laughlin Currie en Suisse et en
vient à parler de la décision du Conseil
de contrôle allié d'octobre 1945 qui a
gravement blessé le sentiment de jus-
tice des Suisses. Ceux-ci considérèrent
que cet arrêté constituait une immix-
tion dans la souveraineté de la Suisse
et que dans les négociations ultérieures
à Washington , il s'était agi d'une lutte
pour le maintien de la souveraineté
suisse.

L'attitude des Etats-Unis aurait
éveillé l'impression en Suisse qu'ils
voulaient employer leur puissan-
ce pour briser la neutralité suisse. Les
opinions sont divergentes quant à sa-
voir comment aurait dû être la politi-
que des Etats-Unis vis-à-vie de la
Suisse.

Nous Américains, conclut Demares
Bess, avons aussi tenté une fols de nous

tenir loin de la guerre par une léglsla-
latlon de neutralité, mals la neutralité
n'est pas chez nous une tradition comme
chez les Suisses. Tandis que nous fixions
résolument notre attitude vis-à-vis des
parties belligérantes en Europe et en Asie,
nous avons toutefois omis de développer
en même temps notre puissance d'une
manière appropriée. En Suisse, en re-
vanche, on ne s'est pas perdu en paroles,
mals on a agi et on a préparé le pays
à tenir dans une guerre éventuelle.

Et la Suisses a tenu. Quand elle a été
entièrement entourée de pays nazlflés,
elle n'a pas pu faire autrement que d'a-
voir des rapports économiques avec l'Al-
lemagne. L'Allemagne haussa les prix des
matières Indispensables à la Suisse, ce
qui eut comme conséquence qu 'îk la fin
de la guerre, le bilan de Clearing avec
l'Allemagne se soldait par un passif de
près d'un quart de milliard de dollars.
Les sommes Investies en Allemagne avant
la guerre de près d'un milliard de dollars
sont presque entièrement perdues.

Maintien de la neutralité
L'effondrement de l'Allemagne a créé

un nouveau système de grandes puissan-
ces qui est dominé par l'Amérique, l'An-
gleterre et la Russie. Les Suisses cares-
sent l'espoir que ce système fonctionne-
ra mieux que les précédentes constella-
tions de « grands ». Jusqu'au moment où
ce système aura démontré ses avantages,
les Suisses maintiendront leur conviction
que la neutralité est encore leur meilleu-
re politique et feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour tenir haut et ferme
cette neutralité.

La question constitutionnelle
et l'attitude du général de Gaulle

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette caricature, le M.R.P. n'en veiii
à aucun prix et ton peut être certain
que, talonnés pa i r  l'Union gaulliste et
avertis par les récentes déclarations du
général sur les répercussions électorales
d attendre d'une capi tulation dans ce
domaine, les amis de M. Bidault batail-
leront jusqu 'au bout pour faire triom-
phe r leur thèse et obtenir de leurs col-
lègues gouvernementaux les concessions
indispensables.

Telle se présente la situation politique
au début de cette semaine. Le f a i t  à
retenir est que la récente intervention
du général de Gaulle a été entendue au
parlemen t et que le bloc tripartite a bel
et bien tenu compte de ses avis, sans en-
thousiasme pour certains, contraints
par la nécessité pour d'autres.

Dans ces conditions, il n'est pas im-
possi ble non p lus que le général de
Gaulle, une f o i s  informé du projet f i n a l,
ne revienne quelq ue p eu sur son intran-
sigeance primitive. Le bruit a couru à
l'Union gaulliste, où 'une personnalité
touchan t de près M. Capitant v dévelop-
pai t  cette idée, que le non prononcé par
1-e général de Gaulle la semaine dernière
n'avait qu'une valeur conditionnelle et

qu'il fa l lai t  attendre, pour connaître réel-
lement le fond  de sa pensée, que soit
terminée la discussion du projet cons-
titutionnel.

C'est une af fa i re  de quelques jours
pour autant que l'Assemblée ait aclievé
sa tdche avant dimanche. Dans le cas
contraire, on peut légitimement se de-
mander ce que le général de Gaulle
pourra bien dire aux Français et quelle
consigne il pourra leur donner...

La question est sérieuse. Elle préoc-
cupe vivement les émissaires que l'an-
cien chef du gouvernement possèd e à
Paris dans les milieux politiqu es. Au
parlement , au contraire, beaucowp ne se-
raient pas fâchés dobtenir à bon compte
une t neutralisation » du général de
Gaulle en retardant le scrutin constitu-
tionnel final jusq u'au début de la se-
maine prochaine.

Le principe du panachage
aux élections est admis

PARIS, 24 (A.F.P.) . -r- La Consti-
tuante a admis par 242 votx contre 158,
sur 400 votants, le principe dn pana-
chage aux élections.

Devant ce résultat, M. Demusois,
rapporteur de la commission de l'inté-
rieur, a démissionné.

La loi électorale
polonaise votée

par le Conseil national
de Varsovie

VARSOVIE, 23 (A.F.P.) . — Le conseil
national a adopté en séance de nuit, par
806 voix contre 40, le texte du _ .rojet de
loi électorale présenté par les partis
ouvriers et socialistes. Oe projet sera
appliqué aux prochaines élections.

Au cours des déba ts, émaillés d'Inci-
dents orageux, M. Wojcik , secrétaire gé-
néral du parti paysan polonais, avait
présenté les principales critiques faites
par son parti concernant ce projet,
mentionnant notamment l'élimination de
villages entiers des listes électorales , la
part trop grande faite selon lui aux
territoires de l'ouest q<ui doivent être re-
présentés par 100 députés alors que
d'après leur population ils ne devraient
disposer que de 62 mandats.

Tous les amendements présentés par
le parti paysan polonais ont été rejetés.

M. Eden mécontent
de la marche

de la Conférence de Paris
LONDRES, 23 (Reuter). — M. Eden ,

ancien ministre des affaires étrangères,
a prononcé lundi un discours à Wat-
ford , faubourg de Londres. Il a déclaré
notamment:

Nous avons toua aujourd'hui un senti-
ment de mécontentement et de trouble
croissant au sujet de la marche de la
Conférence de Paris. Ce serait manquer
d'Intelligence que de sous-estimer la gra-
vité de la situation , car elle est des plus
Inquiétantes. Je ne veux pas dire que Je
vols un danger immédiat. Ce danger
n'existe pas. Cependant , ceux qui lisent
les comptes rendus de la Conférence de la
paix de Paris peuvent constater que les
passions et les oppositions se développent
chaque semaine.

Au cours de trois grands conflits, les
peuples russe et anglais ont été alliés.
Après deux de ces conflits, nous nous
sommes séparés, ce qui a eu des consé-
quences malheureuses pour l'humanité.
Nous ne voudrions pas que cela se pro-
duise une troisième fois, mals c'est pour-
tant ce qui se passe devant nos yeux,
sans que personne n'en puisse profiter.

Je suis persuadé que la grande majorité
du peuple britannique désire entretenir
des relations amicales avec l'Union sovié-
tique. Nous voulons collaborer avec
l'U.R.S.S. comme avec nos autres alliés ,
dans la paix comme dans la guerre.

Activité féminine
Architecte d'intérieurs. Un groupe

des meilleurs architectes du pays
donne un cours complet en atelier ou
par correspondance. Diplôme. Prépa-
ration aux examens officiels d'archi-
tectes reconnus par l 'Etat .  Ecole pour
dest ina trices-nrchilcctes (autorisée),
41, avenue de Cour , 41, Lausanne.
Tél. 3 06 69 et 3 52 69.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les obsèques dn célè-
bre acteur Raimu se sont déroulées
lundi matin à Paris.

Une douzaine de guérisons miraculeu-
ses ont été enregistrées au cours dn
récent pèlerinage national de Lourdes,

Le roi Fayçal d'Irak est arrivé à
Paris venant de Londres.

Le gouvernement publiera cette se-
maine son acte d'accusation contre Tojo
et les autres criminels de guerre ja-
ponais.

Le projet de loi organisant la Haute-
Cour de justice a été adopté par la
commission de la constitution.

La contrebande atteint de grandes
proportions aux frontières de la Suisse,
de l'Espagne ct do la Belgique par suite
de la grève des douaniers. A Paris, on
vend couramment des cigares et de la
benzine suisses ct des vins espagnols.

En ANGLETERRE, M. Churchill et
sa fille Mary se rendront à Bruxelles
mercredi où ils seront durant trois
jours, au palais royal, les hôtes du
prince régent et de la reine mère.

M. Harrlman , ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, qui vient d'être nom-
mé ministre du commerce à Wash-
ington, a déclaré qu 'il appuiera entière-
ment In polit ique étrangère do MM.
Truman et Byrnes.

En ALLEMAGNE, les rations alimen-
taires dans les zones britannique et
américaine seront portées à 1550 calo-
ries à partir du milieu d'octobre.

Lo comité central du parti comnra-
nlste en zone britannique a publié une
déclaration disant qu'il s'opposai t an
projet d'unification économique des
zones anglaise et américaine.

En ESPAGNE, nn certain nombre
d'officiers ont été arrêtés à Saragosse.
On leur reproche d'avoir constitué une
organisation mili taire secrète.

Les corps mutilés ct calcinés des 26
victimes de l'avion do la Sabcna qui
s'est écrasé à TERRE-NEUVE ont été
enterrés sur le lieu même du sinistre.

Aux ETATS-UNIS, les délégués des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
au Conseil de sécurité se sont opposés
à _ l 'inscription h l'ordre du jour défi-
nitif d'une lettre do M. Gromyko rela-
tive à la déclaration des effectifs des
forces des Nations unies dans les pays
qui n 'ont pas combattu contre les Na-
tions unies.

LA VIE NATI ONALE

Négociations commerciales
avec la Yougoslavie. — BERNE,
23. Les négociations qni ont eu lieu à
Belgrade entre une délégation suisse et
nne délégation yougoslave se sont ter-
minées le 21 septembre par la signature
d'nn accord qui règle les échanges com-
merciaux et le service des paiements
entre les deux pays.

Le cadre des échanges commerciaux a
été élargi considérablement. La Yougo-
slavie exportera en Suisse avant tout du
bois, des minerais, des métaux, ainsi
que certains produits alimentaires et du
vin. La Suisse livrera à la Yougoslavie
en premier (Heu des machines, des appa-
(reils, des Instruments, des produits chi-
miques et pharmaceutiques, ainsi que
du bétail d'élevage.

Nouvelles victimes des
fauves. — LOÊCHE, 23. Des ber-
gers ont découvert dans l'alpage de
Tschafel sur Ergisoh, dans le vial de
Tourtemagne, huit moutons égorgés et
en partie dévorés par les fauves. Les
paysans de cette région vont demander
ara gouvernement d'intervenir énergi-
quement pour mettre fin à cet état de
choses.

Etat des fonds centraux de
compensation des régimes des
allocations pour perte de sa-
laire et de gain. — BERNE, 23. Au
cours des mois d'arvril, mai et juin 1946,
les contributions des employeurs et des
travailleurs ain fonds des allocations
pour perte de salaire et de gain se sont
élevées à 65,901,225 fr. 15 et celles des
pouvoirs publics (Confédération , cantons
et communes) à 11,695,667 fr. 43. Durant
la même- période, les __1 .cations pour
perte de salaire ont atteint le montant
de 3,751,229 fr. 03, les dépenses occasion-
nées par la création de possibilités de
travail 2,494,610 fr. 75, les allocations de
transfert aux travailleurs affectés à
l'agriculture à titre extraordinaire
2,958,341 fr. 49, les allocations aux tra-
vailleurs agricoles 691,142 fr. 45, les ren-
tes de vieillesse et enirvivants 19,909,582
fr. 90, et les versements au Don national
suisse 4,800,000 francs.

An 30 juin 1946, le fonds central de
compensation du régime perte de salai-
re s'élève à 665,326,597 fr. 41 en regard
de 587,729,654 fr. 92 an début de ce tri-
mestre.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 80 sept. 23 sept.

Banque nationale .... 110. — d 710.— d
Crédit fone. neuchftt. 680.— 675.— d
La Neuchâtelolse ass. g. 645.— d 645.— d
Câbles élect Cortaillod 4100.— ' 4100.—
Ed. Dubied A Ole .. 895.— 695.—
Ciment Portland .... 1050.— d 1050.— d
Tramways. Neuchâtel 615.— o 616.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 585.— o 586.—
Etablissent, Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole, Cortaillod 260.- d 270.— d
Zénith BA. .... ord. 210.— o 210.— o

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2> i 1932 98.50 88.60 d
Etat Neuchât. 314 1942 103.50 103.75
Ville Neuch. 394% 1933 102.- d 102.— d
V < lle Neuchât. 3H 1937 101.75 d 101.78 d
Ville Neuchftt. 814 1941 103.— d 103.— d
Oh.-de-Fda 4 %  1981 101.50 101.50 d
Le Locle 4 % % 1930 101.25 100.50 d
Tram Neuoh.SW/. 1946 101.— d 101.25 d
Klaus 8%%. . . .  1946 101.25 d 101.— d
Rt„ Perrenoud 4% 1937 102.— 101.50 d
Suchard 3%°/, .. 1941 102.60 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 sept. 23 sept.

8% O.P.P., dlff. 1903 103.- d 103.10 d
8% O. P. P 1938 100 % 100.-
4% Déf. nat. .. 1940 101.25 101.20 d
3H'/. Empr. féd. 1941 103.75 103.80 d
SM V,  Jura-Slmpl. 1894 100.76 100.90

ACTIONS
Banque fédérale .... 38.— d 35.— d
nnion banques suisses 779.— 791.—
Crédit suisse 699.- 720.-
Soclété banque suisse 675. — 694.—
Motor OolombUa .... 525.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1575.— 1590.—
Nestlé 1067.— 1090.—
Sulzer 1782.— 1820.—
Hisp. am. de electrlc. 775.— 810.—
Royal Dutch 409.— 414.—

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Le trafic suisse de clearing
Le trafic des paiements entre la Suisse

et l'étranger, réglé par les accords de clea-
ring, indique pour les sept premiers mois
de 1946 que 140,97 millions de francs
(année précédente 73,20 millions) ont été
versés aux débiteurs suisses et 145,56 mil-
lions (66,28 millions) aux créanciers suis-
ses. Les ordres de paiements non encore
réglés en faveur des créanciers suisses
s'élevaient à fin Juillet à 218,91 millions
(fin Juillet 1945, 222 ,81). Le solde était
de 263,69 millions (272 , 56). Les créances
Inscrites font un total de 114,30 millions
(92 ,05).
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DANSE
Prof .
Edm.

RICHÈME
DE RETOUR

Cours d'ensemble,
leçons particulières

Renseignements et inscriptions :
Institut : Pommier 8. Tél. 518 20
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures
Réunion missionnaire

par M. H. ARNERA, de Cannes
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Le meilleur remède
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M. Julien Girard , qui va être appelé
à prendre la succession de M. Jean
Humbert au Conseil national , est âgé
de 41 ans. Après avoir fait ses études
à Neuchâtel, il s'installa comme notaire
à la Chaux-de-Fonds où il exerce, en
outre, les fonctions de secrétaire de di-
verses associations professionnelles. Il
milita très jeune dans la politiqu e,
présidant aux destinées du parti démo-
crate-populaire (catholique) qu'il re-
présenta au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds et au Grand Conseil de
1934 à 1937 et de 1941 à 1945.

Aux élections du Conseil national de
1943, en vertu d'un accord passé entre
son groupe et le parti libéral , M. Gira rd
fut  candidat sur la liste de oe parti , où
il fut classé deuxième des <¦ viennent
ensuite ». Le premier suppléant était
M. Gérard Bauer, aujourd'hui attaché
commercial de Suisse à Paris. Il va de
soi qu'au Conseil national, le nouveau
député siégera au groupe libéral et non
au groupe conservateur-catholique.

M. Julien Girard

Un nouveau conseiller
national neuchâtelois

VIGNOBLE

CORTAILLOD
-f- Mme Alice Moschard

(c) On a rendu lundi après-midi les der-
niers devoirs à une personnalité fémi-
nine de grande voleur, Mme Alice
Moeobard-Mayor, qui hiaibitait Oortoil-
Hod depuis onze ans environ.

Mme Moschard était très connue dans
les milieux qui s'occupent de l'Oeuvre
des amies de la jeune fille. Trésorière
cantonale de celle-ci, ses nombreuses
qualités d'administratrice l'avaient fait
appeler au comité national suisse de
cette ei utile institution.

Mme Mosahard était aussi trésorière
du Foyer gardien d'Estavayer, membre
du comité de l'asile des vieillards de
Serrières, etc. Elle eut aussi une grande
activité dans la iparoisse et dans la com-
mune de Cortaillod, mettant au service
de la collectivité un Mire dévouement.

An moment de sa mort, elle était
présidente du comité des dames
inspectrices de.nos écoles. Son départ
fera un grand vide dans notre localité.

COLOMBIER
Démonstration

de chiens d'utilité
La Société cynologique de Neuchâtel

et environs a organisé, dimanche, an
triangle dee Allées, avec le concour.
des sous-sections de dressage, une dé-
monstration de chiens d'utilité, avec
la participation du champion suisse de
dressage 1945.

Au cours de l'après-midi, le public
a assisté notamment à la présentation
de chiens de travail qui ont effectué
des travaux d'ensemble, des sauts en
hauteur (plus de 1 m. 50), des quêtes
d'objets.

L'escalade de la palissade a été fort
intéressante à observer. Enfin , tous les
chiens ont ensuite défilé pour le prix
de beauté et la présentation du cham-
pion suisde 1945 a été particulièrement
appréciée.

Madame et Monsieur
Georges DROZ-BILLE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Simone
Maternité — Cornaux

22 septembre

Monsieur et Madame
Maurice TJLMANN - HUGUENIN ont
l'honneur de faire part de la nais-
sance de leur petit

Marc
23 septembre 1946

Clinique du Crêt — Manège 6

Madame et Monsieur
Eric WALTER-EBERHARD ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Nicole
Le 23 septembre 1946

Neuchâtel , Corcelles,
clinique du Crêt Grand-Rue 2 c

Une journée d'éducation
antialcoolique à Neuchâtel

La Société neuchâteloise des maîtres
abstinents a organisé hier à Neuchâtel
une joumnée d'éducation antialcoolique
placée sous le patronage du département
de l'instruction publique. Les quelque
deux cents auditeurs réunis à l'Aula de
l'université ont entendu tout d'abord le
chant de la vigne en fleurs, de Doret,
exécuté par des jeunes filles de l'école
primaire sous la direction de M. Ducom-
mun, polis M. Paul von Allmen, prési-
dent de la société organisatrice, a donné
la parole à M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, qui a bien voulu ouvrir ce cours
si riche d'enseignements.

L'exposé de M. Brandt
Le chef du département de l'instruc-

tion publique rappelle que le dixième
de la dîme de l'alcool est- alloué à la
lutte antialcool ique, oe qui n'est guère
suffisant. Tout en exprimant sa grati-
tude aux maîtres abstinents, il leuir de-
mande de bien vouloir faire une discri-
mination entre leurs convictions per-
sonnelles et le rôle des éducateurs, de
moderniser leur formule en abandon-
nant tout sectarisme, tout caractère mô-
mier dans la lutte contre l'abus de l'al-
cool. Il constate qu'un contact plus
étroit entre les commissions scolaires,
les éducateurs et les parents faciliterait
singulièrement la double tâche pédago-
gique et ourative que nécessitent les
méfaits de l'alcool , tâche à laquelle l'Etat
participe par l'Office cantonal des mi-
neurs et le service médico-pédagogique,
par la prochaine création d'un centre
médico-social et d'une maison d'observa-
tion.

L'orateur conclut en disant aux maî-
tres abstinents qu'il leur donnera tout
son appui car, dit-il : « la chose primor-
diale est l'intervention dans les milieux
alcooliques ».

Dans ea conférence : « Les effets de
l'alcool vus par un juge militaire et
oivil », M. Adrien Etter, juge cantonal,
cite de multiples exemiples dévoilant les
drames provoqués par l'abus de l'alcool
et montre que oe dernier est le principal
fournisseur des tribunaux. Quelques
chiffres indiqués sont péremptoires : 30
à 40 % des divorces, 50 % des accidents
de la circulation , 40% des délits sont dus
directement à l'alcool.

M. Hans Kellerhals, directeur de la
colonie pénitentiaire de Witzwil, parie
ensuite de l'internement des buveurs.
L'orateur décrit la vie des buveurs in-
ternés et les efforts faits pour les arra-
cher à leur vice, leur redonner le goût

au travail, car ivrognerie et paresse
vont souvent de pair. Oeuvre de patience
et de foi qui, les auditeurs le sentent,
doit remplir entièrement la vie de M.
Kellerhals. M. B.

L'après-midi à Ferreux
Deux travaux furent présentés l'après-

midi à l'Hotipice cantonal de Ferreux,
où les participants s'étaient rendus en
autocar après le déjeuner.

On entendit tout d'abord le directeur
de l'établissement, M. Robert de Mont-
mollin, qui parla de l'alcoolisme du
point de vue du psychiatre. Nous ne
pouvons pas, malheureusement, faute de
place, relater en détail ce remarquable
exipoeé. Disons simplement que l'orateur,
après avoir étudié les différents aspects
de l'alcoolisme, s'arrêta aux problèmes
que pose l'intoxication lente ou rapide
de l'organisme par l'alcool (ivresse ba-
nale qui est une véritable maladie men-
tale de très courte durée et ivresse pa-
thologique) .

M. de Montmollin aborda ensuite l'étu-
de des traitements de désintoxication'
puis il termina son exposé en soulignant
que le meilleur moyen de lutter contre
1 alcoolisme est de mettre en gan de l'en-
fant contre l'aibus de cette boisson. Pour
lui , tout le programme de renseigne-
ment antialcoolique ee résume dans huit
points dont voici les plus essentiels : le
vin est une chose magnifique mais dan-
gereuse qu 'il faut respecter mais crain-
dre; ies apéritifs sont des horreurs;
l'alcoolisme chronique est une maladie
grave; qu'il est beaucoup plus facile de
refuser un verre de vin que de le boi-
re; qu'il est moins difficile de ne pas
boire du tout que de boire peu.

La journée s'est terminée par nn tra-
vail présenté par M. de Rougemont, pas-
teur (le seul orateur abstinent de la
journée). Se plaçant sur le terrain so-
cial, moral et spirituel, M. de Rouge-
mont brossa un tableau de la situation
actuelle se rapportant au problème de
l'alcool. Il le fit en termes mesurés, mais
précis, et il insista pour que les éduca-
teurs et les a.bstinent6 s'intéressent de
plus en plus au sort des enfants de bu-
veuirs.

En terminant ce bref compte rendra,
qu'il nous soit permis de féliciter la
Société neuchâteloise des maîtres absti-
nents qui a osé mettre sur pied une
telle journée, et le département de l'ins-
truction publique qui , en la patronnant,
a compris que la lutte contre les abus
de l'alcool dans notre canton a encore
ea raison d'être. sa.

BEVAIX
Méfaits de l'ouragan

(c) Vendredi soir, le vent qui soufflait
aveo violence prit le caractère d'un vé-
ritable ouragan. Des tuiles cassées ne
se comptent pas et les baraquements
fragiles ne résistèrent pas à la force
déchaînée. Les jardins et les vergers
ont partdoulièrement souffert, mais
c'est dans la forêt que l'on constate
de très importants dégâts. Des arbres
de plus de 15 mètres de long jonchent le
sol, déracinés ou offrant l'aspect de
grands mutilés. A la ferme du Plan-
Jacot, un gros platane a été sectionné
et le toit de la ferme a été passable-
ment endommagé. Le courant électri-
que a été interrompu à trois reprises et
la dernière panne a duré une heure.

LA COTE
Le terrain de Chantemerle

rouvert au football
(sp) Les exigences du plan Wahlen
avaient obligé le football-oluib Comète
à suspendre son activité pendant que le
beau terrain de Chantemerle était af-
fecté aux cultures productives.

Aussi les sportifs de la Côte étaient-
ils heureux de pouvoir recommencer à
jouer dimanche sur ce magnifique em-
placement et de mettre en évidence, à
côté de la formation No 1, une équipe
de juniors qui est une promesse d'ave-
nir.

Cet événement avait attiré dimanche
après-midi un très nombreux publie.

ENGES
Un cas de météorisation

(c) La semaine dernière, un agriculteur
de notre localité, M. E. E., s'est vu con-
traint d'abattre une génisse atteinte de
météorieme. Le propriétaire de l'animal
joue de malchance, car c'est la troi-
sième pièce de bétail qu'il doit abattre
depuis le début de l'année.

VAUMARCUS
L'ouragan de vendredi

a fait des dégâts au camp
On nous écrit :
L'ouragan qui a sévi dans la nuit de

vendredi à samedi, a causé des dégâts
au camp de Vaumarcus. Une quantité
de tuiles ont été emportées et la che-
minée de la grande salle s'est écrasée
sur le toit.

Le vent fut si violent que le grand
baraquement du bas qui peut abriter
120 personnes a été poussé de 30 cm.
et que ses piliers ont subi de ce fait
une forte inclinaison. Le petit baraque-
ment dénommé «La chocolatière » et
comprenant dix lits, a été jeté deux
mètres plue loin. Il repose maintenant
sur la route.

YVONAND
Renversée par une auto

(sp) Dimanche après-midi, Mme Andrée
Clerc, qui circulait à vélo entre Yvo-
n and et Oheyres, a été renversée pair une
auto neuchâteloise. Sa fillette qui l'ac-
compagnait a été projetée dans un
ohaimp et n'a heureusement pas eu de
mal. Mme Clerc, par contre, souffre de
contusions sur tout le corps; ramenée en
aroto à Yverdon, elle reçut les soins
que nécessitait son état. Le vélo a subi
des dégâts.

YVERDON
Un brochet de taille

(c) M. Louis Jacot , pêcheur amateur de
notre ville, a pris à la traîne un brochet
pesan t plus de 24 livres et mesurant
plus d'un mètre.

Voleur pincé
(c) La gendarmerie d'Yverdon vient
d'identifier l'auteur de plusieurs vols
commis à Pommy, notamment un vélo
et plusieurs lapins. Le tout a été re-
trouvé et restitué aux légitimes pro-
priétaires.

Le prévenu, un habitant  de la loca-
lité, qui n 'en est pas à son cosi.r dVisai.
aura à répondre de ses actes.

Après la tempête
(c) Comme partout ailleurs, la tempê-
te qui s'est abattue sur nos régions
dans la nuit de vendredi à samedi a
fait de nombreux dégâts : nombreuses
vitres et tuiles cassées, lignes électri-
ques endommagées provoquait dee
pannes de lumière, dégâts aux bateaux
mal amarrés au port , fruité répandue
sur le sol.

Dans les forêts, on signale de nom-
breux arbres déracinés.

Un programme d'hiver
très chargé

(c) On signale que comme l'an dernier,
le programme des soirées théâtrales et
familières dee sociétés locales de Saint-
Biaise s'annonce déjà très chargé. La
première soirée est annoncée pour le
début de novembre et l'activité se pour-
suivra jusqu'en avril 1947.

Projets communaux
(c) Le Conseil général de notre commune
est convoqué en séance mercredi soir. A
l'ordre du jour figurent plusieurs points
fort Intéressants Signalons notamment
le projet de lotissement d'un pa/rchet des
vignes communales, à Vignier ; le rachat
des parts des communes d'Hauterive et de
Marin-Epagnier du vieux cimetière des
Ouches dont la désaffectation a été votée
l'an dernier par le Conseil général et rati-
fiée par un vote populaire ; l'émission
d'un nouvel emprunt de 120,000 fr. ; la
sanction du plan d'alignement de la route
cantonale de Saint-Blaise-Neuch&tel.

Toutes décisions très intéressantes pour
l'avenir de notre village.

SAINT-BLAISE

DfniAi»  nrc rifi c

LA NEUVEVILLE
Anciens élèves

de l'Ecole de commerce
(c) Samedi et dimanohe, la Neuveville
avait pris un air de fête à l'occasion de
la rencontre des « Anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce ». Plusieurs mem-
bres sont venus d'assez loin pour resserrer
les liens de la camaraderie et rafraîchir
les souvenirs de leurs études. Samedi, un
beau concert-soirée avait été préparé à l'hô-
tel du Faucon ; 11 fut suivi d'un cortège
aux flambeaux.

Dimanche, un cortège conduit par la
fanfare et dans lequel on remarquait de
nombreuses anciennes élèves costumées
aux couleurs d© leur canton d'origine, par-
courut les rues de la ville pour se rendre
à l'Ecole de commerce où eut lieu la récep-
tion officielle par les autorités locales.
Après le banquet, des chants et ballets
furent exécutés par les élèves actuels de
l'école.

CORNAUX
Une nouvelle société

(c) A l'occasion de la fête du ler août ,
un groupe de jeunes gens bien bâtis et
musclés à souhait s'étaient produits
dans plusieurs exercices fort applaudis
par toute la population.

Encouragée par ce premier succès, la
jeunesse masculine de notre village
vient de fonder une section de gymnas-
tique forte de vingt-deux membres ac-
tifs.

Elle sera présidée par M. André Pel-
tier et instruite par M. Gaston Rieder,
moniteur.

Conseil général
(c) Présidé par M. Otto Krebs, vice-prési-
dent , le Conseil général était réuni ven-
dredi 20 septembre.

Ensuite du départ de la localité de M.
Max de Coulon, ancien président, le Con-
seil constitue son bureau en nommant
M. Otto Krebs président , M. Armand Per-
ret vice-président, M. Georges Droz, secré-
taire, MM. Jean-Pierre Clottu et Bernard
Probst , questeurs.

Il nomme ensuite M. Emile Gasser
membre de la commission du feu et
M. Jean-Pierre Clottu membre de la com-
mission financière.

Après avoir entendu le rapport cir-
constancié du Conseil communal, notre
législatif vote en dernier Heu & l'unani-
mité la promesse d'agrégation de M. Gio-
vanni Mello, domicilié dans notre com-
mune depuis 1904.

VAL-DE-RUZ1

A l'hôpital de Landeyeux
(o) L'hôpital du Val-de-Ruz s'apprête à
fêter son 75me anniversaire. A cette occa-
sion, la population du vallon sera conviée
a une kermesse qui se déroulera au mois
d'octobre, à la halle de gymnastique de
Cernier. Le bénéfice de cette manifesta-
tion est destiné au fonds d'agrandissement
de l'hôpital qui sera mis prochainement
& l'épreuve.

En effet, le comité administratif a été
chargé par l'assemblée de la commission
générale de l'hôpital , de mettre au point
un projet d'agrandissement de l'établisse-
ment. Il s'agit essentiellement de rendre
l'Immeuble- plus pratique et plus conforta-
ble. On prévoit l'adjonction d'un étage,
ce qui permettra d'augmenter le nombre
de locaux et d'instaurer un petit service
de maternité qui fera une heureuse diver-
sion. Tous les amis de l'hôpital se réjoui-
ront certainement en apprenant l'étude de
ces travaux.

Il est Intéressant d'apprendre que du-
rant l'année 1945, 387 malades soignés ô
l'hôpital ont totalisé 14,025 Journées. Les
comptes de l'exercice 1945 accusent un
petit déficit de 1740 fr. Les communes
versent annuellement une allocation de
1 fr. par tête de population , ce qui repré-
sente environ 8000 fr. , taudis que la col-
lecte des amis de Landeyeux produisait
3380 fr. Nous apprenons que ce chiffre
sera doublé en 1946. Des fonds spéciaux
se sont en outre augmentés de dons Inté-
ressants, dont l'un de 25,000 fr.

Le prix de la journée de malade s'éle.
valt en 1945 a 7 fr. 73, tandis que le prix
moyen payé était de 4 fr. 93.

CERNIER
Concours de bétail

(c) De nombreux élèves ont participé sa.
medl matin au concours de bétail du
syndicat d'élevage organisé sur le champ
de foire de Cernier.

Le Jury cantonal qui s'était déplacé pour
la circonstance procéda au classement des
bêtes, classement qui permit de se rendre
compte que nos agriculteurs apportent
toujours plus de soins pour améliorer la
race.

Plus de 200 têtes de bétail avaient été
amenées sur la place de concours.

Inspection annuelle
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, en présence du
Conseil communal, faisant office de com-
mission du feu, a eu lieu dans notre loca-
lité l'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers.

Sous le commandement du capitaine
M. Pru.lger, les troupes s'ébranlèrent et
procédèrent aux exercices habituels. Ces
derniers permirent de se rendre compte
que le matériel était en excellent état et
la tenue des hommes parfaite.

Après le dernier exercice — supposition
du Conseil communal, qui consistait à dé-
fendre le nouvel immeuble locatif com-
munal construit au haut du village — ce
furent les commen'-atres sur la place de
l'Hôtel.de-Ville. M. Marcel Prutiger dit
l'impression excellente que l'exercice avait
laissée, alors que M. G" Marti, président
de commune, ne pouvait que féliciter tous
les pompiers. Quelques récompenses, gobe-
lets et chevrons, furent encore remises à
ceux qui avaient accompli plusieurs années
de service.

LES MANIFESTATIONS DE LA QUINZAINE A COUVET
La soirée des sociétés du village

(sp) Les sociétés du village ont répondu
« présent » à l'appel de la Quinzaine.
Elles ont composé, vendredi soir, à l'in-
tention du public nombreux qui rem-
plissait le Stand , le plus agréable des
programmes. La fanfare l'« Helvétia », le
club d'accordéons « Aurore », les pupilles-
gymnastes, lTJnion chorale, le Mànner-
chor se sont présentés en pleine forme
et ont recueilli des applaudissements
nourris. La Jeune Eglise a donné — sans
doute pour la première fois en Suisse —
une pièce en ton acte de Léon Chance-
rel : « Job 41 », dans laquelle le célèbre
écrivain de théâtre français dépeint, dans
une langue forte et sobre, à la fols le
drame du personnage biblique et celui
de la France « en cette dure année 1941 ».

La fameuse panne d'électricité s'est
produite au moment où le Chœur mixte
allait terminer le programme par deux
chants. Auparavant, les deux pasteurs
avalent prononcé une allocution et —
Initiative fort agréable — à l'entracte, un
séduisant buffet , Installé au rez-de-
chaussée du Stand, permettait aux pa-
roissiens de fraterniser.

La manifestation sportive
Organisée par le F.C. Couvet-Sports et

la S.F.G. section de Couvet, la manifes-
tation sportive s'est déroulée samedi, au
stade des usines Dubied , par un temps
magnifique et avec un plein succès. Le
programme comportait une course-relal
par les sociétés sportives de Couvet, un
match féminin de baskett-ball , qui op-
posait les sections de gymnastique-dames
de Couvet et de Travers et que Couvet
a largement gagné, et enfin , un match
de football Couvet-Sports vétérans - Fleu-
rlers vétérans, qui fut passionnément dis-
puté par des Joueurs sympathiques et qui
se termina par une nette victoire de
Fleurier (3 à 1).

Il nous plait de signaler le geste géné-
reux des sociétés locales et sportives de

Couvet qui ont offert tout le produit de
ces manifestations à l'Eglise et ont ainsi
montré la place qu'elles occupaient dans
la paroisse.

Le culte et le cortège
Dimanche matin, la foule des grands

Jours remplissait le temple. La fanfare
« L'Avenir » et le Choeur mixte partici-
paient au culte présidé par les deux
pasteurs de la paroisse, MM. Eugène Por-
ret et Jean Vivien.

A l'issue du culte, sous un merveilleux
soleil d'automne, un Immense cortège
paroissial , conduit par la fanfare « L'Ave-
nir », a parcouru les rues principales du
village. On remarquait dans le cortège
les autorités communales avec la ban-
nière communale, les pasteurs et les au-
torités ecclésiastiques, les bannières et
les délégués des sociétés locales, les sec-
tions d'union cadette de garçons et de
fillettes, la foule des enfants de l'Ecole
du dimanche et du catéchisme avec une
forêt de petits drapeaux suisses de la
Quinzaine , le Chœur mixte et de nom-
breux paroissiens. Atmosphère de fête.
Témoignage vivant, visible, de l'Eglise
dans la cité.

Inauguration de l'exposition
« Art et lumière »

Dans le cadre de la « Quinzaine de pa-
roisse » l'exposition « Art et lumière » a
été officiellement Inaugurée dimanche
après-midi au vieux collège de Couvet en
présence du représentant du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée évangéllque neu-
châteloise, des autorités religieuses de la
paroisse, du Conseil communal de Couvet,
du recteur de l'Unlversit . de Neuchâtel,
des présidents des Conseils communaux
de Noira igue, Môtlers et Saint-Sulpice, des
représentants du corps pastoral du dis.
trlct et de la presse.v-t- v w   ̂v \-« - **» £J _ _ _ I _T \̂  .

Cette exposition est présentée d'une fa-
çon originale. Elle est destinée non seu-
lement à montrer ce qu 'est l'Eglise mals
encore à faire réfléchir ceux qui la visi-
tent.

D'autre part, elle comprend le premier
Salon protestant du Livre qui soit organi-
sé en Suisse romande et une exposition
de peintures et aquarelles provenant tou-
tes de collections privées appartenant â
des personnes de la localité.

Soulignons d'emblée la parfaite cohé-
sion qui a régné entre tous les membres
de la communauté covassonne en vue
d'atteindre le but que le comité d'organi-
sation s'était proposé. Gens d'Eglise, poli-
ticiens, ouvriers, techniciens, intellec-
tuels ont collaboré avec entrain à cette
manifestation dont le premier succès a
été enregistré hier après-midi.

Lorsque les Invités eurent visité à loisir
les différentes salles, Ils se retrouvèrent à
l'hôtel de Commune où une collation leur
fut offerte par les autorités locales.

M. Constant Jaquemet, président de
commune, souhaita la bienvenue aux par-
ticipants et se déclara heureux de la com-
préhension mutuelle qui règne entre
l'Eglise et les pouvoirs civils.

M. Philippe Chable, président du comité
d'organisation , souligna le sens de l'expo-
sition d'aujourd'hui. '

M. Eug. Terrisse apporta les félicitations
et les vœux du Conseil synodal tandis que
M. Finet . directeur de l'hebdomadaire fran-
çais « Réforme », souligna le bel effort de
la paroisse de Couvet et se dit heureux du
charmant accueil qui lui a été réservé.

Enfin . M. Edouard Darbre. de Môtiers.
parla au nom des présidents des Conseils
communaux qui répondirent à l'invitation
des organisateurs.

Ajoutons que le matin , un culte fut
célébré au temple avec le concours de la
fa n fa re « L'Avenir » et du chœur mixte
paroissial et qu'il fut suivi d'un cortège.

G. D.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Manifestation d'amitié
franco-suisse

(c) Dimanche après-midi, la fanfare de
la Brévine recevait la visite de l't Har-
monie » de Morceau.

Les deux corps de musique défilèrent
au village, sur la place _.'« Harmonie »
donna un concert fort goûté.

Une collation fut ensuite offerte à nos
amis frontaliers. Quelques paroles de
bienvenue et de remerciement furent
échangées.

Le soir, un concert très réussi termina
cette journée qui laissera le meilleur
souvenir à tous.

LE LOCLE
Un hangar incendié

(c) Lundi après-midi, un incendie s'est
déclaré dans le hangar appartenan t à
M. F. Aellen, situé à < La d'aire », sur
le Locle. Ce bâtiment contenant de
grandes provisions de foin , fut — on le
comprend — rapidement la proie des
flammes. Malgré lar rapide intervention
des premiers secours, il ne resta bientôt
plus que les quatre murs fumants.

Oe sinistre a été causé par des enfants
jouan t à proximité avec des allumettes.

Vfll-DE-TRflVERS

LA COTE-AUX-FEES
Une arrestation

(sp) Une femme fribourgeoise, recher-
chée pour violation d'obligation d'entre-
tien , a été arrêtée par la police canto-
nale à la fin de la semaine dern ière,
puis a été reconduite dans son canton
d'origine.

FLEURIER
Soirée de l'Ecole secondaire

et normale
(c) L'Ecole secondaire et normale de
Fleurier a donné sa traditionnelle soi-
rée annuelle samedi à la salle Fleurlsla
devant un nombreux auditoire.

Un programme copieux — un peu trop
peut-être — a été présenté au public.
Il débutait par de la musique: orches-
tre et chant. Plusieurs monologues fu-
rent ensuite interprétés ainsi qu'une
sonate pour violoncelle et piano et des
tours de prestidigitation.

Les élèves de l'école secondaire exécu-
tèrent des productions gymniques et des
Jeunes filles de l'école normale un ballet.

Enfin, trols numéros du programme
étalent réservés au théâtre. Tout d'abord
une scène du « Bourgeois gentilhomme »
de Molière par MM. Slmond père et fils,
le troisième acte du « Médecin malgré
lui » de Molière également, Joué par des
élèves, et « La paix chez sol », comédie
en un acte de Georges Courtellne fort
bien enlevée par Mlle Bardet et M.
LUscher.

M. John Mermod, professeur, chanta
des couplets et refrains extraits de re-
vues de soirées scolaires anciennes .Le
public prit plaisir à l'audition de ce pro-
gramme et le manifesta par des applau-
dissements qu'il ne ménagea point et qui
furent mérités.

A LA FRONTIÈRE

Autour de la grève des
douaniers

Notre correspondan t des Verrières
nous écrit :

U s'est glissé une double erreur dans
ma correspondance d'hier au sujet de
la grève des douaniers : une coupure
typographique m'a fait omettre le rôle
du commissariat spécial de police de
Pontalier et l'a attribué aux agents de
la ville; d'autre part, un renseignement
hâtif m'a fai t supprimer tout contrôle
des bagages à la gare de la sous-préfec-
ture.

Je m'empresse de rectifier, car il
ne faudrait _ .as que tel voyageur
naïf imagine que la grève des fonc-
tionnaires des finances a éliminé
les contraventions aux lois des
douanes, qu 'elle a instauré iprovisoire-
ment le libre-échange et qu 'on peut
impunément franchir la frontière avec
une charge de cigarettes de luxe ou aveo
des liasses de billets sous les plis de son
pyjama !

En fait , le service extraordinaire que
le commissariat spécial de police a dû
assumer au pied levé se perfectionne et
se complète jour après jour. Le com-
missariat spécial et ses aides ont la
lourde tâche d'assurer à la fois les ser-
vices de police et de douane. Les autori-
tés de police ont reçu des ordres formels
de l'administration préfectorale ponr
que le contrôle de douane soit effectif :
à la sortie de France, refoulement die
toute marchandise sujette à une autori-
sation déportation ; à l'entrée, dépôt en
consigne de tout ce qui est sujet à la
perception de droits.
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

On fêtera vendredi , dans la magni-
fique propriét é de Sombacour, à Co-
lombier, le centième anniversaire de
Mme Morin-Berthoud. A cette occasion ,
une délégation du Conseil d'Etat lui
remettra le traditionnel fau teuil.

Une centenaire dans le canton

Mademoiselle Alice Schwitzguebel, à
Croix-de-Vie (Vendée) ;

Monsieur et Madame Bené Schwitz-
guebel, à Paris ;

Monsieur Emile Schwitzguebel et se«
enfants, à Corcelles, Paris et le Locle ;

Madame et Monsieur le pasteur
Edmond Isaao et leurs enfants, à Val-
lorbe ;

Mademoiselle Juliette Oarry, & Crolx-
de-Vie (Vendée) ;

Mademoiselle Estelle Soheidegger, ai
Chailly ;

Mademoiselle Sophie Guyot, à Chailly,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Laure SCHWITZGUEBEL
leur -bien chère __enr, tante, grand-
tante et amie, que Dieu a reprise subi-
tement à Lui, dimanche 22 septembre
1946, dans sa 76me année.

Les voles de Dieu sont parfaites,
n est un bouclier pour tous ceus
qui se confient en Lui.

Ps. xvm, si.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 septembre, à 11 heures. Culte au
domicile mortuaire à 10 h. 80.

Domicile mortuaire : avenue du Tem-
ple 6, Chailly, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Seylaz, à Areuse;
Monsieur Eoland Seylaz, à Areuse;
Mademoiselle Nelly Seylaz et son

fiancé, Monsieur Pierre Baud , à
Areuse;

Madame Marie Seylaz, ses enfants ei
petits-enfants à Sugiez, Praz, Paris,
Cap-d'Ail (France) , Môtier ;

Madame Elise Schmutz, ses enfants
et petits-enfants, à Nant, Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste SEYLAZ
décédé subitement, le 22 septembre
1946, dans sa _8me année.

Du fond de l'abîme, je t'invoque,
ô Etemel. Seigneur, écoute ma voix.

Ps. CXXX.
L'ensevelissement aura lieu le 23

septembre 1946, à 13 h. 30. Départ du
domicile à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie FARDEL
sont informés de son décès, survenu à
Genève. Dieu est amour.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-
tembre. Température : Moyenne: 13.9;
min.: 7.8; max. : 21.2. Baromètre : Moyen-
ne: 723.5. Vent dominant: Direction:
sud-sud-est; force : calme à faible. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 22 sept., â 7 h.: 430.32

Prévisions du temps : Le beau temps
se maintient. Journée assez chaude.

Observations météorologiques

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

ju squ'au

* 30 sept. 1946 » 0.35
* 31 déc. 1946 » 6.35

Le montant de l'abonnement sera
versé d votre compte de chèques
p ostaux IV 178.
* B if f e r  ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée,  affr an-
chie de 5 e. d

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple- N euf

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

Estelle - Madeleine
Maternité, le 22 septembre 1946.


