
Une mesure regrettable
L' A C T U A L I T E

Ce n'est pas un des moindres pa-
radoxes de l 'épo que où nous vivons
que les communications de pays à
pays soient si malaisées. La vitesse et
le perfectionnement des moyens de
transport semblaient destinés à rac-
courcir grandement les dislances et
à faci l i ter  les voyage s comme les rap-
prochements entre ressortissants de
diverses nations. En réalité, il y  a
plus d'obstacles que jamais à fran-
chir une frontière. On a mené une
campagne assez vive, cet été , dans la
presse suisse pour la suppression des
visas et nos journaux n'ont pas
craint de montrer que notre pays
avait sa part de responsabilité dans
leur maintien. Aujourd 'hui, il appa-
raît que la dite suppression est encore
reculée dans un avenir p lus lointain.

La mesure que viennent de prendre
les autorités françaises en ce qui con-
cerne l' obligation pour les Suisses de
se procure r 500 francs français par
jour , au cours officiel , pour chacun
de leurs voyages en France, n'est cer-
tes pas un indice de détente. Cette
mesure a déjà provoqué chez nous
quel que émotion. Elle est de nature,
en e f f e t , à rendre presque impossible
pour le touriste suisse une randonnée
de quel que durée outre-Jura. Avec
500 francs français, on ne va pa s
loin dans le grand pays voisin. S'il
f a u t  les acheter 18 francs suisses, au
lieu des 7, 8 ou 9 francs  auxquels on
pouvait se les procurer par le change
libre , admis dans les banques, toute
dépense e ff e c t u é e  en France devient
pour nous exorbitante. Le rapport
entre les valeurs des deux monnaies
était , en effe t, à peu près exactement
dé erminê par le taux du change li-
bre el non le taux du change officiel
beaucoup̂  trop élevé.

Les autorités de Paris ont cherché
à réagir contre une prati que qu'elles
jugeaient défavorable aux intérêts
français . En un sens, on /es com-
prend. Au moment où le ministère
des finances vient de lancer un cri

d alarme sur la situation financière
catastrophique dans laqueUe se débat
son pays (on prévoit un déficit bud-
gétaire, cette année, de 120 milliards) ,
le gouvernement français cherche à
boucher les trous par tous les moyens.
C'est une « idée » d'exiger des touris-
tes suisses leur contribution. Reste à
savoir po urtant si le système sera e f -
f icace ; car c'est à peu de choses
près, comme le remarquait un con-
frère, le système qui consiste ù tuer
la poule aux oeufs d'or. Autrement
dit , les touristes ne viendront p lus.

On doit se demander aussi si la
mesure, une fo is  de p lus, ne va pas
toucher le « petit » en laissant le
« gros » de côté. On pense bien que
les grandes transactions, sur la base
du change bas, s'effectuent sans né-
cessité de déplacement de personne.
Le simp le 'particulier qui se rend en
France n'aura pas le moyen, pour sa
part, d 'échapper au contrôle. Il
« écopera » en apportant ses dix-huit
francs suisses quotidiens, en échange
de la coupure dérisoire de cinq cents
francs français. Et puis , l'on tâchera
de trouver de nouveaux moyens de
tourner la règle ! On sait que l 'ima-
gination ne manque pas aux tgens
malins ». Mais justement on aimerait
à voir se terminer leur règne qui n'a
que trop duré , pour en revenir à un
régime normal pour tous...

La conclusion provisoire qu'on
dégagera est qu'en p areille matière
les autorités françaises ne fon t  pas
de sentiment. Nous serions naïfs  de
penser que les services que nous
avons été amenés à rendre à notre
voisine — et qu'il nous fau t  conti-
nuer à rendre — ont un rapp ort
quelconque avec des considérations
d' ordre financier. L 'amitié franco-
suisse est p lus vive que jamais parmi
les populations. Mais, pour le gou-
vernement de Paris, les affaires sont
les affaires. Le nôtre ne peut avoir
dès lors que la même attitude.

René BRAICHET.

LES VOYAGES EN FRANCE
ET LE MARCHE NOIR

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

L'information selon laquelle la Fran-
ce a pris des mesures pour empêcher
que les voyageurs et les touristes ve-
nant  de Suisse se procurent l'argent
nécessaire uniquement au marché noir,
a provoqué une certaine émotion chez
nous. On ne comprend pas que nos voi-
sins recourent à des moyens qui au-
ront pour effet de gêner le tourisme
à un moment où. de part et d'autre, on
souhaite une reprise des échanges sous
toutes les formes.

On ne doit pas oublier cependant qne
la France, obligée par les accords de
Bretton Woods à maintenir son franc
à une certaine parité avec la livre et
le dollar , ne peut tolérer, sans inter-
venir , que les prescriptions légales
soient systématiquement tournées.

La nouvelle réglementation pose

quantité de problèmes particuliers qui
doivent être résolus dans chaque cas
d'espèce.

On s'est demandé notamment com-
ment se ferait le contrôle pour les tou-
ristes qui ont , avant le ler octobre
1946, obtenu un visa permanent et ne
sont pas obligés par conséquent de se
présenter chaque fois au consulat avant
de se rendre ©n France.

Do bonne source, nous apprenons que
le contrôle 6© fera une première fois
au passage de la frontière, puis une
seconde fois à la rentrée en Suisse. Le
voyageur devra prouver qu'il a satis-
fait aux obligations imposées par les
dispositions qui viennent d'être prises.

Il est d'ailleurs impossible d'entrer
ici dans tous les détails; les consulats
de France donneront aux intéressés les
renseignements nécessaires.

G. P.

Ce qu'on penso oufre-Douhs
de la nouvelle réglementation
monétaire à l'usage des Suisses

On souligne à Paris que les mesures prises par
le gouvernement n'ont qu'un caractère unilatéral

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La nouvelle réglementation moné-
taire édictée par les autorités françai-
ses à l'usage des Suisses se rendant en
France u'a encore fait l'objet d'aucun
commentaire de presse. Elle s'inscrit
tout naturellement, précise-t-on de
source bien informée, dans la politique
générale économique du gouvernement
Bidault, politique qui tend à réprimer
le trafic illicite ou parallèle des mon-
naies étrangères.

Depuis plusieurs mois déj à, la ques-
tion était à l'étude et dès avril dernier,
la commission mixte franco-suisse, char-
gée d'étudier le problème des relations
commerciales, s'en était préoccupée. Lo
représentant français avait proposé, à
cette époque, que le taux des devises
obligatoirement échangées au cours
officiel soit fixé à 1000 francs français
par jour , soit environ 36 francs suis-
ses. Cette somme a été jugée trop éle-
vée et, finalement , elle a été réduite
à 500 francs français, soit 18 francs
suisses que le candidat aux voyages
devra acquérir pour cinq journées de
séjour en France avant que lui soit
délivré le visa.
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A la Chambre de commerce suisse à
Paris, on veut surtout envisager l'aspect
pratique du régime nouveau. On souli-
gne à ce propos qu'en raison de l'af f lux
des voyageurs suisses, touristes, hom-
mes d'affaires, la France va pouvoir
disposer, de l'autre côté du Jura, d'un
contingent supplémentaire de devises
utilisées solt pour des achats de mar-
chandises, soit pour des fins touristi-
ques.

C'est l'accroissement du volume des
exportations suisses en direction de la
Franco qui retient davantage l'atten-
tion des milieux commerciaux suisses
de Paris. Si minime que puisse paraître
ce nouvel apport de capitaux, on esti-
me cependan t qu'il contribuera à assu-
rer la normalisation tant souhaitée des

échanges commerciaux franco-suisses.
Par ailleurs, il est utile de préciser que
la réglementation nouvelle n'a pas le
caractère d'un accord officiel franco-
suisse sanctionnant des négociations ré-
gulières entre le Conseil fédéral et le
gouvernement Bidault. La mesure prise
par les autorités françaises n'a qu'un
caractère unilatéral. Berne n'y est pour
rien.

Il est bien évident, d'autre part , que la
fixation du taux de séjour à 500 francs
français par 24 heures n'a qu'une va-
leur toute relative, et le gouvernement
français n'a certainement pas la pré-
tention, en agissant ainsi, de mettre
un terme final au trafic « parallèle ».
Son ambition est sans doute plus mo-
deste et plus efficace. Elle vise à di-
minuer la fraude dans toute la mesure
du possible et sans élever pour autant
un obstacle Infranchissable à l'entrée
au simple touriste ou au commerçant
honnête (î). Elle tend également, et nous
l'avons déjà souligné, à accroître les
disponibilités françaises en francs suis-
ses en vue du développement des
échanges économiques réguliers.

Il existait et il existe encore un
marché noir des devises. Du point de
vue du Trésor français, on a relevé,
non sans amertume, l'anomalie du
Suisse entrant en France avec 15 francs
suisses, passant un mois dans les bons
hOtels et revenant chez lui-  avec
14 fr. 50.

Avec le nouveau système II faudra,
au même voyageur, laisser en banque,
avant de franchir la frontière, 540 fr.
suisses pour obtenir le droit de sé-
journer 30 jours en France. Co sera le
bénéfice des finances françaises.

Quant au visiteur, cette contribu-
tion exceptionnelle ne constituera,
hélas ! qu'une fraction do ses débours
car, et c'est là la conclusion de cet
exposé, il faut pour un étranger même
modeste, beaucoup plus de 500 francs
français pour vivre à Paris.

M.-G. G.

Le pre mier gouvernement de l 'In de

Voici les membres du premier gouvernement indien constitué récemment
par le pandit Nehru (premier à gauche).

Les déclarations de M. Staline
ont provoqué une détente

dans l'atmosphère internationale

Après la réponse russe aux discours de MM. Wallace et Churchill

A Londres, on se plaît à relever que les Soviets
n'ont aucune intention belliqueuse

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

En mettant la dernière mann aux
feuil le s  de son discours de Zurich , tan-
dis qu 'il roulait dans la flèche roug e de
Berne jusque dans la cité de la Limmat ,
M. Churchill (tout porte à croire qu 'il
voulait avant tout contribuer à obliger
les par t ies en présence sur l'échiquier
diplomatique à déf inir  aussi clairement
que possi ble leurs positions) n 'aurait pas
osé supposer qu 'il p rovoquerait des dé-
clarations de M. Staline en personne.
Sans doute, l' exposé retentissant du mi-
nistre du commerce américain Wallace
qui , depuis, a démissionné, a contribué
pour sa part d décider M. Staline à ac-
corder à un journali ste une interview
parfai tement ordonnée, aussi nuancée
dans la forme que dans la pensée.

Le moins qu'on puisse dire p our le
moment , c'est que les décla rations de M.
Staline feront  couler autant d' encre que
les discours de M M .  Chwrchill et Wal-
lace. A première vue, on ne pourrait que
se réjouir d'apprendre que le commu-
nisme se cantonnera en Russie et n'en-
trera j amais en conflit  avec un Etat du
dehors. Mais on en arrive à des conclu-
sions contraires si l'on consulte le rap-
por t rédigé au Canada par la commis-
sion d'enquête qui avait été chargée
d' instruire l'activité des espions soviéti-
ques.

On peu t aussi s'étonner, à juste titre,
du peu d'importance que l 'homme d'Etat
soviétique accorde à la q uestion de la
bombe atomique. Mais que sert de rele-
ver ces contradictions puisque les mi-
lieux off iciels sont décidés à ne retenir
que les apport s posi t i fs  des déclarations
de M.  Staline, principalemen t en ce qui
concerne une alliance anglo-russe. La
dernière fo i s  qu'on y f i t  allusion du
côté russe, c'était, dans un montent d'ir-
ritation pour repousser l'offre de M.
Bevin de prolonger de 20 à 50 ans le
pacte en question.
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Si les déclarations que vient, de faire
M. Staline apporteron t de l'eau au mou-
lin de ceux qui a f f i r m e n t  que la Russie
ne peut constituer un danger pour la
paix , les autres, ceux qui ne sont, p as
disposés à se laisser convaincre, se sou-
viendront d'une phrase de Lénine qui
écrivit naguère : « Nous serons obligés
de savoir signer des compromis avec le
diable et même avec sa grand-mère. »
Autrement dit, l' exposé de M. Staline
peut n'être qu 'une manœuvre qui veut
qu'un Etat doit savoir se décider de
temps à autre à un compromis avec la
partie adverse. L'essentiel , c'est la f i n .

Il n 'empêche que pour le moment il
semble qu'on ose admettre que les So-
viets ne nourrissent pas d'intentions
belliqueuses. L 'atmosphère internatio-

nale est moins chargée. C'est une dé-
lente qui sera accueillie avec soulage-
ment, détente dont il ne f a u t  pas exa-
gérer la portée. Car l'opinion générale
est que des actes seraient préféra bles- à
des paroles , bien qu 'à l' origine de tout
acte il y  ait des mots. Après les dis-
cours de M M .  Wallace, Churchill , Eden,
et les déclarations de M. Staline , on a
quand même l'impression, à Londres,
que le dernier mot n'a pas été dit dans
cette joute oratoire. La réponse aux as-
surances de M. Staline, c'est à la Confé-
rence de Paris et au Conseil de sécurité
que les Anglais l'attendent . M M .  Gro-
myko et Molotov accorderont-ils leur
langage à celui, indiscutablement con-
ciliant , de M. Staline ? L'avenir nous le
dira.Pchos du jvlonde

¦̂̂ rf* tint Illlllt lll <l i IIIIIM'  ̂ V̂ OlItlIHItMIMIItMItlIlllimill»

Edith Piaf rêve d'un
orchestre de quinquagénaires

pour Taccompagner
Edith Piaf , qui 6e trouve en ce mo-

ment à Athènes, est bien ennuyée. Non
que son tour de chant n'obtienne au-
près des Hellènes tout le succès habi-
tuel. Bien au contraire. Mais tous les
jours ou presque elle est obligée de
répéter. Car tous les jours des modifi-
cations sont apportées à l'orchestre
du « Miami », le plus grand cabaret de
la capitale grecque. Les musiciens 60nt
mobilisés !

Un jour c'est la batterie, le lende-
main un trompette qui se trouve aussi
convoqué d'urgence pour une période
do plusieurs jours. Edith en a pris phi-
losophiquement 6on parti. Mais elle rê-'
ve d'un orchestre de quinquagénaires
libérés de toutes obligations militai-
res...

Plus de montées fatigantes
avec la bicyclette

aérodynamique
A l'exposition des arts mécaniques

de Londres, la bicyclette aérodynami-
que a obtenu un succès particulier. Cet
engin est , en effet , doté d'un appareil
actionné par dynamo qui , après avoir
accumulé l'énergie électrique dans les
descentes, permet au cycliste de gravir
sans peine les pentes les plus rude6. De
pins , une installation de radio la pré-
serve efficacement contre le vol. Ces
innovations — ainsi que 1© démontre
l'inventeur — n 'enlèvent rien de sa lé-
gèreté à la bicyclette.

La Française
la plus photographiée

est enlevée par l'Amérique
Lise Bourdin , âgée d© 19 ans, arrivait

l'année dernière à Paris pour être ven-
deuse chez un grand couturier. Comme
elle se rendait pour la première fois
à son travail , elle eut une altercation
dans le métro avec un voyageur. Mal
commencée, la conversation finit  bien
puisque lo monsieur lui proposa de po-
ser pour la couverture d'un magazine
de mode.

La carrière de Lise Bourdin était
faite ! Bientôt sa jolie frimousse parut
régulièrement sur la première page des
plus grands hebdomadaires. L'Améri-
que, où être « cover girl » est un métier
largement rétribué, ne resta pas insen-
sible aux charmes de Lise Bourdin. Le
plus grand magazine illustré améri-
cain « Life » lui consacra deux grandes
pages.

Des huîtres perlières
à la Corogne

Un banc d'huîtres perlières a été dé-
couvert par une estivante française au
cours d'une promenade aux environs
d'un village de pêcheurs à une vingtai-
ne de kilomètres de la Corogne. Ce sont
des huîtres brunes, petites et non co-
mestibles, qui contiennent des perles
minuscules.

Les autorités prirent en conséquence
des mesures pour empêcher qu 'elles ne
soient dérobées af in  que les perles puis-
sent atteindre la taille qui leur con-
fère une véritable valeur.

« CES SHLOPES DE MINES!... »
Souvenirs de « bourl ingue »

Il y a peu de jours, un chalutier
ayant donné sur une mine, quelque
part au large de l'embouchure de
l'Elbe, a coulé en deux minutes et
tous ceux qui l'occupaient ont péri ,
noyés ou tués par l'explosion. Les
journaux rapportant ce fait ajou-
taient que le cas n'est point isolé et
que, depuis la fin
des hostilités, plu-
sieurs bâtiments
ont disparu de
cette façon , dans
les eaux euro-
péennes. En Ex-
trême-Orient, no-
tamment dans le
Pacifique ou dans
les mers de Chi-
ne, les pertes dues
aux mines seraient
plus considéra-
bles encore, sur-
tout dans les eaux
avoisinant i'Tnsu-
linde et les Phi-
lippines. Au large
d'Amoy, par exem-
ple, trois jonques
auraient disparu,
ensuite de pareil-
les collisions.

Comme me di-
sait , assez mélan-
coliquement, le ca-
pitaine d'un ba-
teau suisse sur le-
quel je naviguais
dans l'Atlantique,
en avril dernier :
« La guerre est
finie , mais il y a
toujours ces sa-
lopes-là. »

Au petit malin ,
en effet , nous
avions dû effec-
tuer un détour
assez considérable
pour éviter un
vaste champ de mines, aux abords du
cap Spartel. Comme vous le savez
sans doute, ce promontoire, muni d'un
puissant phare, se trouve à l'entrée
ouest du détroit de Gibraltar, ce qui

suffi t à expliquer la présence de
mines dites « défensives », mouillées
dans ces parages par des navires de
surface, quelques années auparavant.

A vrai dire, le détour que nous
fûmes obligés de faire, à cette occa-
sion, n 'était pas bien grand. Il ne
nous « déroutait » que de huit ou

Le bateau sur lequel survint la secousse dont parle
notre collaborateur dans l'article ci-contre.

neuf « miles », peu de chose, en som-
me. Mais huit ou neuf milles, pour
des bateaux qui , comme les cargos,
marchent à fort peu de nœuds, re-
présentent tout de même une heure

de navigation perdue, ce qui laissait
fort marri l 'infortuné capitaine. Car
pour lui , comme pour tous les ma-
rins — et surtout pour les armateurs
— « Urne is money ».

Comme le temps était beau et que
nous avions vent arrière, le retard
fut  bientôt rattrapé et le visage du
digne homme se rasséréna peu à peu.
Sur la dunette, ce même soir, il fre-
donna , comme il avait coutume de le
faire en pareille occurrence, l'anti-
que et spirituel (?)  couplet : « Amis,
la mer est belle... la filil e est encore
mieu x 1» , ce en louchant du côté de
votre serviteur et en clignant de l'œil,
d'un petit air gaillard.

Sa joie, hélas, ne devait pas durer
longtemps. Car ces « sailopes », com-
me les qualifiait avec verdeur le
vieux loup de mer, nous réservaient
un nouveau tour de leur façon... et
elles en ont beaucoup dans leur sac.
Deux jours plus tard , alors que nous
étions au large des côtes d'Espagne,
cap à l'est , soit sur les Pithyuses que
nous devions « frôler », un radio de
je ne sais quelle amirauté, nous in-
forma qu'il était prudent de passer
bien au large d'Ibiza, la présence
de deux mines en dérive ayant élé
signalée dans ces parages. On ima-
gine l'explosion de joie du capitaine,
en apprenant celte bonne nouvelle.
Ces rôdeuses, en effet , allaient nous
imposer un nouveau détour et nous
obliger à mettre , en permanence, une
vicie sur le nid de pie. Charmant !

Nous ne vîmes d'ailleurs ni l'une
ni l'autre de ces inquiétantes pro-
meneuses et trois jours plus tard,
nous nous mettions, entiers et sains
et saufs, à quai à Gênes.

Bien qu'ayant beaucoup « bourlin-
gué », au cours de la guerre, je ne me
suis, fort heureusement, jamais trou-
vé sur un bâtiment touché par une
mine. Si tel eût été le cas, je n 'au-
rais fort probablement ni l'honneur
ni le plaisir de conter ces petites
anecdotes aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchàlel ».

René GOTJZY.

(Lire la suite er, 7me page)

PROSPÉ RITÉ
L 'INGÉNU VOUS PARU..

Il parait que nous nageons dans l'opu-
lence. Le saviez-vous î Les journalistes,
en tout cas, ne s'en sont, pour leur
part , pas encore aperçus. Penh 7 ces
parias, ça ne compte pas. Est-ce que,
sans eux et leurs fariboles , la terre ces-
serait de tourner ?

Cependant , puis que tous les échos le
proclament , je  veux bien le croire.
Nous nageons dans l' opulence. C'est
pour cela sans doute que le bi f teck  est
si cher. Mais , d'ailleurs , comme nie
l' expliquait l'autre jouir un économiste
distingué (ils le sont tous, comme tous
les confrères sont éminents),  le prix  des
choses n'est qu'une apparence. La seule
réalité qu 'il fa i l le  considérer , c'est le
rapport entre le gain et le coût de la
vie. Et , puisque le mari dc Mme Chose
gagne des mille et des cents à son éta-
bli de pivoleur , il fau t  bien croire, com-
me le déclarait Leibniz , que tout est
pour te mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

Seulemen t, on est bien étonné, en se
promenan t en ville, de ne guère voir
cette prospérité se refléter sur les vi-
sages. Au contraire, il semble qu'en se
saluant avec celte ampleur cérémonieu-
se qui est. un trait si caractéristique de
chez nous , les hommes découvrent un
f r o n t  aussi soucieux qu 'au temps où ça
n'allait pas  du tout. On dirait â chaque
coup de chapea u qu 'ils viennent de re-
cevoir le faire-par t de leur propr e dé-
cès.

A quoi faut- i l  attribuer ce phénomè-
ne bizarre t Au soin jaloux que cer-
tains amoureux mettent à cacher leur
bonheur î Je penche , quant à moi, pour
la méfiance , mère de la sûreté , selon
La Fontaine.

La prospérité , n 'est-ce pas , c'est un
peu comme la santé : un état passager
qui n 'annonce rien de bon. C'est trop
beau et trop rare pour qu 'on y croie
vraiment. On a bea u se pincer: on dou-
te encore si on ne rêve pas. Cest po ur-
quoi on écoute avec complaisance les
moralistes qui hochent la tête en vous
disant : t Ne vous y f i e z  pas : ce sen-
timen t d'euphorie est tompeur. U ne
durera guère. A l'horizon déjà, voyez
s'amonceler les nuages d'une crise,
voire d' une guerre nouvelle. *

Déjà Till Eulenspiegel pleurait en
descendant la côte, en songeant à la
montée prochaine. Au fond , l'homme
n'est pas fai t  pour le bonheur. Ou bien
il s'enivre et se ruine, corps et âme,
en excès divers, ou bien il s'assied au
bord du chemin pour se lamenter sur
l'aven ir qu 'il appréhende. Mais n'est-ce
pas précisément pour lui la forme véri-
table de sa f idé l i té  î L'héroïsme court
les rues : il n'est personne qui ne soit
capable des plus durs sacrifices. Mais
ôter à l'humanité le droit de se plain-
dre, ce serait lui enlever sa dernière et
sa plus solide raison de vivre.

L'INGÉNTJ.
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LONDRES, 25 (A.F.P.). — Il serait
question de fiançailles entre le prince
régent Charles de Belgique et miss Mary
Churchill, écrit le journal du soir
« Star », se faisant l'écho d© rumeurs cir-
culant actuellement en Belgique. Selon
le journal , ces rumeurs seraient fondées
sur le mystère qui entoure 1© voyage en
Belgique de Winston Ohurchill et de sa
fille. Les journaux belges auraient été
Invtlés à ne faire aucune allusion à ces
rumeurs. Elles sont bien accueillies, en
effet , par les adversaires d'un ire-tous du
roi Léopold, dans l'espoir que ce ma-
r iage constituerait un obstacle de plus
à un éventuel retour du roi en exil.

La fille préférée de
M. Churchill épouserait

le prince régent
de Belgique

VIENNE, 25 (Reuter) . — L'orchestre
phil harmonique de Vienne ne pourra pas
faire la tournée qu 'il avait projetée en
Suisse, en France et en Belgique, parce
que la commission quadripartite alliée
de Vienne a refusé les visas de sortie
à quelques-uns de 6es membres qui
étaient nazis.

L'orchestre de Vienne
n'est pas autorisé

à quitter l'Autriche
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CLAII DB EY EAST

La pénombre coupée par une seule
bande de lumière ouatait la grande
pièce où le tic lac de la pendule
s'était tu. Sur la table , à côté du can-
délabre de cuivre, des fleurs fanées
s'effeuillaient <Ju grand vase chinois.
Le portrait de Wim Van Laar avait
été enlevé.

Marijn fut  pris d'angoisse irraison-
née. Il poussa la porle du fond qui
céda sous sa pression et appela :

-r- Ma rie-Céline I
lt eut la bizarre impression qtie

seule, la présence de la jeune fille
pouvait calmer son inquiétude , arrê-
ter les battements fous de son cœur.

Trois fois il appela :
— Marie-Céline ! Marie-Céline 1

Marie-Céline !
Cependant , il ne la vit , ni ne l'en-

tendit venir , tant  élait grand son dé-
sarroi , au milieu de la salle sombre,
désertée par le bruit, où flottai t  l'o-
deur fade et surie des fleurs mortes.

La j eune fille se tenait là, tout près
dé lui, plus pâle qu 'à l'ordinaire , vê-
tue d'une courte robe blanche, cein-
turée de noir, et il se dit qu 'elle sa-
vait. Son petit visage était grave, un
peu aminci ; ses yeux avaient davan-
tage qu 'à l'accouluméc l'air étonné ,
curieux et un peu hagard.

— Vous êtes venu ! dit-elle, el
baissa la tète.

II eut envie de la prendre dans ses
bras, plutôt que de lui parler; résis-
tant à son impulsion , il s'enquit :

— Marie-Céline, petite amie, où est
Mœdertje ?

— Nous avons eu la permission de
l'enterrer dans un jardin; contre votre
jardin 26... Port-Van-Heutz est loin...

Elle s'assit sur un des fauteuils à
bascule dont elle prévint le mouve-
ment en calant son pied sous un
arceau. Ainsi donc , ce n 'était pas la
mort de Wim qui causait ce deuil de
la maison . A Tjano , personne ne sa-
vait , ou on n 'y avait pas jugé l'événe-
ment suffisamment important pour
en faire mention au j eune directeur
qui revenait de Batavia , avec des nou-
velles, de vraies nouvelles, intéressan-
tes celles-là !

— Qu 'est-il arrivé ?
— Mœdertje est morte la semaine

dernière... un arrêt du cœur. Je l'ai
trouvée dans son ht , toute blanche ,
calme, et l'air si jeune... Elle avait
dû être bien jolie autrefois.

— Et Seto ?
— Seto ? Il avait quitté les Klappns

quel ques jours auparavant. Vous sou-
venez-vous combien Mœdertje tenait
à le garder ? Trois fois , il avait fait
son paquet pour partir. Trois foi s, il
avait cédé à nies prières. La semaine
dernière cependant . lorsqu 'il vint me
dire : «Je repars dans ma montagne ,
sakit aii disini (j'ai le cœur gros
ici) », je ne pus lui arracher aucune
explication ni le retenir. Mœdertje ,
contre mon attente , ne manifesta sa
contrariété que par quel ques paroles
au sens incompréhensible : « Puisque

Seto est reparti , dit-elle , Wim ne re-
viendra plus ». Je ne l'ai pas entendue
se plaindre , ni vue pleurer : elle étail
devenue encore un peu plus menue,
distraite et cassée.

La jeune fille ouvri t les mains en
faisant le geste d'avoir tout donné el
d'être désormais les mains vides :

— Voilà , dit-elle.
Elle était si mesurée dans sa tris-

tesse, si sobre de démonstrations , si
discrète, si distante de son chagrin ,
eût-on dit , oue Marijn en fut plus
ému que si elle avait fondu en larmes.

— Et vous , qu'allez-vous faire ?
— Mais , dit-elle, avec ce qui sem-

b)a à Marijn un peu d'effort , que fe-
rais-je , sinon continuer à attendre '?

Marijn jugea qu'il serait humain de
lui apprendre a cette heure même,
alors qu'elle n'avait pas encore eu le
temps de reprendre un nouveau pli
dans sa vie d'attente , l 'étendue entière
de son malheur ; afin que, se sachant
à la fois abandonnée et délivrée , elle
eût une vue d' ensemble de ce que
serait désormais son existence.

— Mœdertje avait deviné , commen-
ça-t-il , sans quitte r des yeux le petit
visage tendu , un peu crispé : Wim ne
reviendra plus.

Marie-Céline demeurait attentive.
Elle eut à peine un léger frémisse-
ment des lèvres et ramena lentement
ses deux mains sur son giron , dans
une att i tude ramassée de femme cou-
rageuse oui lient à recevoir les coups
sans faiblir.

Marijn lui donna la lettre de Wim.
Elle la lui p lusieurs fois , et la tint
un instant  contre ses lèvres. Alors
Marijn lui apprit comment il était
mort , noblement, en héros.

— II y avait donc , dit-elle , cela
dans sa vie qu 'il se sentait étranger
à lui-même, et comme un homme sans
racines. Elle répéta « sans racines »...1
Pourquoi ?... Avec moi I... dit-elle en-
core , puis se lut.

— Ne cherchez pas à connaître le
drame que ces êtres chers ont voulu
garder secret.

— Je ne chercherai pas, fit-elle
avec lassitude.

Elle ajouta aussitôt , naïvement ,
comme si elle était  tout à coup ef-
fray ée de sa solitude :

— Que dois-je faire ? Je n 'ai plus
rien à attendre ici.

Deux larmes coulèrent sur ses joues

E
âles, des larmes qu 'elle essuya . du
out des doigts.
Le cœur de Marijn s'épanouit de

tendresse et aussi de reconnais sance ,
oui , d'une reconnaissance comp lexe ,
parce que Marie-Céline lui avait in-
consciemment rendu sa lâche de mes-
sager aisée , el aussi , parce qu 'elle n 'a-
vait pas témoigné dc chagrin trop
profond. Il fui  lui-même surpris de
l'espèce de joie affectueuse et triom-
phante qu 'il éprouvait  en deçà de sa
p itié. Une enfant , une enfant  senti-
mentale , droite , claire , qui n 'avait  été
éprise que d'un rêve el d'un devoir ,
voilà ce qu'elle était . Il se souvint de
la question que le docteur Verwey
lui avait posée , question qui l'avait
fait  sourire , et à laquelle il avait ré-
pondu avec une entière franchise : il
n 'avait eu alors aucun projet concer-
nant l'avenir de la jeun e fille. A pré-
seni , elle-même lui demandait  avec
une confiance touchante : « Que dois-
je faire ?»

Très sérieusement, avec son air

étonné , elle attendait sa réponse, ses
conseils. Cette constatation , qui lui
fut douce , traversa sa pensée : je
suis son seul ami.

— Voulez-vous vous fier à moi ,
Marie-Céline ? El d'abord , n'avez-
vous pas peur, ici , toute seule, avec
vos pensées et vos souvenirs ?

— Oh ! non , mes pensées ne me
font pas peur, ni... mes souvenirs.
J'ai l 'habitude de la solitude.

Elle avait eu un fugitif sourire des
yeux, un sourire d'espoir quand il
avait demandé : « Voulez-vous vou s
fier à moi ?»

Il la vil tout à coup, telle qu 'elle
étai t  là , assise, le buste droit , et la
tête un peu penchée, cette longue
fille qu 'il appelait « la fille-tige », tel-
le une fragile p lante arrachée par e
vent , les racines à vif , précieuse, à
peine secrèle , subtilement semblable
a lui. Il se remémora le ton sérieux,
passionné , dont elle avait parlé cette
nuit  à Pou-Leuh de ses rêves d'ave-
nir , dans l'île avec Wim : « cons-
truire une vie... fonder une famille...
aux Indes... »

Il avait fai t  lui aussi ce rêve de
demeurer , d'unir son destin et celui
d' une famille qu 'il fonderait à celui
des Lies, pour l' avenir.

— Marie-Céline , dit-il.  Fiez-vous
à moi. Vous savez , ajouta-t-il , i'ai
accepté , tandi s que nos regards se
croisaient et s'étreignaient ce matin
cruel à Amsterdam , j' ai accepté les
devoirs de Wim van Laar. U répéta:
« Fiez-vous à moi. »

Le mince visage s'éclaira une se-
conde fois.

— Mais oui , dit-elle, et se tut dans
l'attente.

Marijn se rapprocha de la jeune
fille , lui prit les mains pour la for-
cer à se lever, afin que les yeux de
Marie-Céline fussent au niveau de ses
yeux à lui quand ell e lui répondrait.
Les mains de Marie-Céline étaient
chaudes comme de petits animaux
fiévreux , et elles tremblaient et «e
fondaient  étrangement , comme jamais
mains n'avaient tremblé et fondu
dans les mains de Marijn. II se pen-
cha vers le visage où les yeux écar-
tés , les yeux-lion luisaient de larmes
récentes :

— Vous souvenez-vous de la chan-
son triste que vous chantiez ce ma-
tin où , du Jardin 26 , j' entendis pour
la première fois votre voix ?

— Oui , murmura-t-elle.
— Je me souviens des derniers

mots que vous m 'avez récités à no-
tre première rencontre , avant l'ora-
ge. Ils disaient : «Si moi-même je
n 'étais morte de sa mort. » Est-ce bien
cela ?

— Oui, dit-elle encore, mais plus
bas.

— Marie-Céline , pensez-vous...
croyez-vous ?... êtes-vous... ?

Il porta les deux petite s mains jus-
qu 'à ses lèvres, et voilà qu 'elles se
raffermissaient et qu 'elles se pres-
saient d'elles-mêmes, avec confiance
(était-ce bien de la confiance seule-
ment) contre la bouche de Marijn.

— Mane-Celine !... Marie-Céline !
Ce n'est pas vrai , ce n 'est qu 'une
chanson , une chanson morte, votre
cœur, votre cœur à vous n'est pas
mort... n 'est-ce pas ?

— Non, dit-elle , et ferma les ''eux.

FIN
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Ouvrier
serrurier

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

Jeune fille, âgée de 21
ans, jusqu'Ici occupée à
la maison, a falre le mé-
nage et à aider au ma-
gasin, ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais,

cherche place
dans un ménage très bien
tenu, aussi auprès d'en-
fants Conditlons: 4 à 6
heures libres par semaine
pour prendre des leçons
de français. Offres avec
Indications de travail , de
salaire, a Agnès Imhof ,
Handlung z. Tell , Hlnter-
thal-Muotathal (Schwytz).

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

GENTILLE
JEUNE DEMOISELLE

cherche place pour le ler
novembre 1946 ou date à
convenir, dans bon com-
merce, boulangerie-pâtis-
serie, où elle pourrait ap-
prendre le service du ma-
gas in  ( éventuellement
comme volontaire). Falre
offre à MUc Klam Spl-
cher, Langgasstrasse 48,
chez Baumann, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherche place
facile dans ménage de
Neuchâtel, où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre la langue françai-
se. Entrée: ler ou 15 no-
vembre. Adresser les of-
fres â Edith Grôbll , chez
M. E. Amstad, laiterie,
Brunnen (Schwytz).

Vigneron expérimenté
cherche 20 & 30 ouvriers
de

vigne
à travailler

à tâche avec logement. —
Adresser offres écrites à
M. D, 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bij outier
entreprendrait des souda-
ges et limages sur articles
de bijouterie, ainsi que
polissage de briquets. —
Adresser offres écrites à
L. F. 316 au bureau de
la Feullle d'avis.

OUVRIER
QUALIFIÉ

cherche place dans fa-
brique, pour perçage de
pierres fines. Ecrire sous
chiffre P 16664 D à Pu-
bUcitas, Delémont.

Jeune femme oherche
travail

à domicile
( tricots et couture exclus) .
Adresser offres écrites à
W. J. 333 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche

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

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
éventuellement une dé-
butante.

Demander l'adresse du
No 302 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour

TRAVAUX
DE MÉNAGE

une personne sérieuse,
disposant d'heures régu-
lières. S'adresser à Mme
P. Attinger, Pertuls-du-
Sault 17, Tél. 6 24 80.

Sommelière
travailleuse, propre, hon-
nête, peut se présenter
tout de suite à l'hôtel de
la Couronne, a Colombier.
Excellent gain assuré. —
Tél. 6 32 81.
¦EBHMHHHH

Mme Dr Quinche, ave-
nue de la Gare 6, cher-
che, pour entrée immé-
diate ou date & convenir,
une Jeune fille de langue
française, comme

bonne à tout faire
Gages à convenir. Télé-

phone 5 30 21.

OUVRIÈRES
ET JEUNES

FILLES
sont engagées tout de
suite pour fabrication des
aiguilles ou apprentissa-
ge. S'adresser à la fabri-
que d'aiguilles de montres
Berthoud-Hugonlot , Uni-
verso S. A. No 2, rue du
Progrès 51-53, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche un

domestique
de campagne. Bons gages.
Ecurie moderne.

S'adresser à L u c i e n
Ohapuls, Valeyres e/Ur-
slns (Vaud).

On cherche pour aider
au ménage, gentille

jeune fille
de confiance. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée-
Offres à famille Ingold-
Furrer, boulangerie,- - Lu-
tertofen (Soleure). Tel.
7 00 39. ' • - '

Jeune homme
est demandé par petite
industrie pour travaux
faciles. Bons gages.

S'adresser à TECHNO-
GRAMME, S.A., Bassin 1.

On cherche une

repasseuse
pouvant venir en Journée
une fols par mois. Deman,
der l'adresse du No 328
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
cherche une

CHAMBRE
dans le quartier de l'égli-
se catholique. Adresser
offres écrites à S. V. 334
au bureau de la Feullle
d'avis.

Appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, avec ou sans confort ,
est demandé par personne
tranquille. Offres écrites
sous L. A. 326 au bureau
de la Feullle d'avis.

Famille tranquille, de
trois personnes sans en-
fants, cherche un

appartement
de trois ohambres avec
dépendances, dans le haut
de la vUle, pour date &
convenir. Adresser offres
écrites à H. B. 325 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au magasin. Adres-
ser offres à la boulange-
rie-pâtisserie. Edm. Rufe-
ner. rue Boucherie 2, la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 27 92.

Jeune homme né avant
le 30 avril 1931 trouve-
rait plaoe de

commissionnaire
et pour aider au magasin.
Vie de famille. 50 fr. de
gages par mois, nourri,
logé, mercredi après-midi
Ubre. Entrée tout de sui-
te ou A convenir. S'adres-
ser : charcuterie-comesti-
bles Walther Dubois, le
Locle Grand-Rue 23. —
Tél. 3 13 67

Fiancés, attention
A remettre bel appar-

tement, confort, avec re-
prise de mobilier moder-
ne. Adresser offres écrites
è, H. M. 332 au bureau
de là Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 décembre dans
maison d'ordre, à quel-
ques minutes du centre
de ia ville,
bel appartement moderne
de quatre pièces.

Offres sous chiffre P.
6119 N â Publicitas, Neu-
châtel.

Appartement
Qui échangerait au

printemps 1947, un ap-
partement moderne de
quatre pièces, dans mai-
son d'ordre, au Locle,
contre un de deux ou
trois pièces, à Corcelles,
éventuellement Peseux. -
Adresser offres écrites a
F. F. 387 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer Immédiatement
dans une vlUa locative
du haut de la ville un

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

Petite chambre. Hôpi-
tal 6 4me étage, Mme
Knôferi.

A louer, â monsieur sé-
rieux et tranquille, à
l'ouest de la ville, près
d'un arrêt du trolleybus,
une JoUe

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

A louer aux Beaux-Arts

chambre
à Jeune fille sérieuse,
éventuellement avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 321 au bureau de
la Feullle d'avis.

CHAMBRES
à deux Uts, avec ou sans
pension. Tél. 5 30 56.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vlelUards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 4101.

Même adresse : pour
séjour, chambre et cui-
sine meublées pour deux
ou trols personnes.

A louer une belle oham-
bre avec pension pour
Jeune fUle . Adresser of-
fres écrites à H. E. 314
au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour le lfl octobre, à
louer

deux belles
chambres

avec pension soignée, pour
employé de bureau. Rue
Coulon 8, 3me. Tél. 6 27 93

A louer dans une villa
bien située,

belles grandes
chambres

non meublées. Balcon,
terrasse, Jardin. ' Pension
soignée. — S'adresser à
Mme Ed . Perrin, La Ro-
chette, Bevaix.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
propre et bien située,
éventueUement avec pen-
sion pour le 30 septem-
bre.

Falre offres sous L. K.
305 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On demande à louer
(achat pas exclu), une

PETITE FERME
avec pâture, champs. —
Adresser offres écrites à
M. P. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
avec part & la cuisine,
pour deux personnes. —
Adresser offres écrites à
D. X. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE:
avec ou sans pension, à
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite. Adres.
ser offres écrites avec prix
à C. C. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une personne
est demandée pour les
travaux d'un petit ména-
ge. Adresser offres écrites
à V. X -  294 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
pour restauration. Hôtel
du Lac, Auvernier.

Perdu dans la nuit de
samedi à dimanche, de
l'Evole à Saint-Blalse, une

SACOCHE
DE MOTO

contenant des valeurs. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police
de Neuchâtel.

Trouvé
le Jour du Jeûne une
couverture. Route Salnt-
Blaise-Lignlères.

La réclamer chez Fred-
dy Descombes, Lignières.

Perdu
un siège de fauteuil en
cuir, le rapporter contre
récompense au poste de
police.

1YT GAGON
sage-femme

Fontaine-André 26
Tél. 5 21 39

Pose de ventouses et veille

COUTURE
Bon atelier demande

apprentie
et

assujettie
Offres à Mlle Brahler,

Cernler.

APPRENTIES
COUTURIÈRES

sont demandées.
Falre offres & Mme Syl-
vla Evard , haute couture ,
Colombier, rue Haute 18.

Apprentie
couturière

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

Apprentie
vendeuse

est demandée au maga-
sin Mêler a l'Ecluse.

Domaine de montagne
A LOUER dès le 23 avril 1947

domaine de montagne situé sur le territoire
de la Brévine (Neuchâtel). Contenance : en-
viron 12 ha. de prairies et terres cultivables
et environ 30 ha. de pâturages (estivages) .

Adresser offres écrites avec références à
A. S. 318 au hureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à louer

MAISON ou APPARTEMENT
à Neuchâtel ou environs
(meublé ou non) . — Faire
offres à case postale 101,

Neuchâtel.

Commerçant cherche à louer

une à trois chambres
confortables , éventuellement non meublées ,
environs de Neuchâtel pas exclus. Faire offres
à Case postale 101, Neuchâtel.

f}/  OPFË VPEPIEf~)

L/liiôtofle
PESEUX engage :

ouvrières
brunisseuses ¦ polisseuses

jeune ouvrier
débutant ou manœuvre

pour atelier de polissage

FÊlilC-niahl pour manutention
PLACES STABLES

SE PRÉSENTER A L'USINE

Vendeurs et vendeuses
d'insignes

sont demandés
pour la Fête des vendanges

Très intéressant pour personnes capables
et débrouillardes. '

S'adresser à la maison PAUL KRAMER ,
Usine de Maillefe r. NEUCHATEL

On demande, pour le ler novembre, un

j eune homme
de 15 à 17 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire , sérieux et de confiance , pour faire les
commissions et différents travaux de bureau.
Offres avec références sous chiffres P. 6125 N.
à PuHlicltas , Neuchâtel.

On cherche un bon

MÉCANICIEN
BOITIER

pour fabrication du cabinet de pen-
dulette. Place stable. Offres sous
chiffres P. 10852 N. à Publicitas S. A.,

, la Chaux-de-Fonds. J

Entretien de bureaux
Nous cherchons une personne de

confiance pour l'entretien journalier
de bureaux , sis au centre de la ville ,
à partir de 18 heures et le samedi
après-midi. — Ecrire à Case postale
77.60, Neuchâtel .

JEUNES FILLES
seraient engagées pour travaux de peinture
sur émail. Place d'avenir. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à Bijouterie-Email, Petit-
Catéchisme 9.

On demande jeune homme comme

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

CEM S. A. radios Niesen , Neuchâtel,
Draizes 17, engagerait des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres par écrit ou se présenter.

—

Entreprise industrielle de NEU -
CHATEL cherche

CHIMISTE
ou ingénieur - chimiste

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

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

serait engagé par l'atelier de fine
mécanique SANNMANN, Saars 16,

tél. 5 25 91

A la même adresse, on demande un

APPRENTI
pour le printemps prochain.

Internat de jeunes filles cherche pour tout
de suite ou date à convenir,

deux p rof esseurs
de f rançais

internes ou externes
(DAMES OU MESSIEURS)

a) pour degrés élémentaire et moyen,
b) pour degré supérieur.

Faire offres sous chiffres P. 6144 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Trois ferblantiers-
appareilleurs

un j eune homme
sortant des écoles comme aide à l'atelier ,

deux apprentis
ferblantiers-appareilleurs

sont demandés pour tout de suite. S'adresser
à M. Mentha , ferblantier-appareilleur , Seyon 15.

Nous cherchons, pour entrée aussi rapprochée
que possible, un Jeune

CHEF DE BUREAU
ou premier employé (e)

Seront prises en considération les offres de
candidats bien qualifiés et expérimentés
(branches accidents , responsabilité civile, si
possible également choses). En cas de conve-
nance place stable (éventuellement caisse

de retraite).
Faire offres écrites avec curriculum vitae , co-
pies de certificats, photographie, références,
prétentions de salaire et Indication de la date

d'entrée à
LA GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
A HERNE

Agence générale de Neuchâtel , Terreaux 7

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiff res
de répondre prompte,
ment aux offres des
postutants. et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments îolnts 6 ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les lu-
téreseés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feullle d'avis
de Neuchfttel

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. •

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Entreprise commerciale de Neuchâtel
engagerait , pour date à convenir ,

un (e) apprenti (e)
de bureau

Adresser offres
avec indication des études suivies

à Case postale transit 123, Neuchâtel.
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Laines fines
ou laines de sport

To uj ours
de la p ure laine
dans les colo ris

. les p lus divers
chez
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Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pa* des manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exigea»
20 »/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif a,urgents et let
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

Mariage
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion .
Case transit 4 5 6, Berne.

On cherche pour la
fête des vendanges un

accordéoniste
éventuellement un ac-
cordéoniste et un Jazz . —
S'adresser au café de la
Tour. I

Commerçant, dans la
quarantaine, présentant
bien, parlant les langues,
ayant beaucoup voyagé,
cherohe en vue de

mariage
demoiselle ou veuve de
bonne famille. Discrétion
garantie. — Ecrlre sous
chiffre P G138 N a Pu-
blicitas, Neuchfttel. |

Quelle demoiselle an«
glaise donnerait des

leçons
d'anglais et de
conversation ?
Adresser offres écrites à

K, X. 331 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je livre, rendu domicile
Neuch&tel et environs,
des

pommes de terre
nouvelles par sac de 60
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
AU. Imhof . Corcelles. —
Tel 6 13 28

«Maman, encore»
s'écrie tout entant après
avoir goûté Mne crème,
un pouding/ou un flan
préparés a^ec la poudre
« encore/S. Se vend dans
les bous magasins d'ali-
mentafîon et de produits
laitiers. 55 ct. seulement
le/grand sachet àë$0 gr.

Fromage à volonté...
puisque avec 100 gr. de
coupons vous obtenez 6O0
gr. de fromage yt gras,
dans les magasins Mêler
S. A., il est salé, tendre et
profite...

Vélo d'homme
parfait état , bons pneus,
trois vitesses, 260 fr. —
S'adresser : Saint-Maurice
No 7, 2me étage.

Bateau
A vendre un bateau de

5 m. de long, une moto-
godille de 3 CV, à l'état
de neuf. Demander l'a.
dresse du No 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE TIMBRES f̂e
IUTZ.BERCER2 m

NEUCHATEL J

Beaux-Arts 17
Téléphone B 16 45

A VENDRE
pour cause de départ : un
vélo d'homme, trois vi-
tesses, freins tambours,
complet ; un costume de
ski neuf , un régulateur.
Demander l'adresse du No
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel-Cadette »
1937-1938 , 5,5 CV, à l'état
de neuf , roulé 25.000 km.,
pneus neufs, phare brouil-
lard , chauffage, glace
chauffante. Prix : 5800 fr.
Tél . 7 2129, Val-de-Ruz,
de 12 h. à 13 h. et après
19 heures.

A vendre belle

nichée de porcs
de huit semaines. S'a.
dresser à Robert Fallet,
agriculteur, Dombresson.

Banc
de menuisier

à vendre. S'adresser: Mou-
lins 24. Neuchâtel.

Très belle

armoire ancienne
double, en noyer ciré, &
vendre faute d'emploi,
ainsi que tringles pour
tapis d'escalier Télépho-
ne 5 49 81.

A vendre une

motogodille
revisée, marque « Ferro »,
2 14 CV. Prix avantageux.
S'adresser par écrit sous
F. M. 330 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche & acheter
un petit

fourneau
de catelles. Adresser of-
fres éorltes à K. N. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vla Temple du baf

« Fiat-Topolino »
à vendre, remise complé-
ment en état, peinture
neuve, moteur alésé, trois
pneus 100 %, et deux
pneus 80 %, plaque et
assurance payées pour
1946, prix 4700. — fr. au
comptant. Adresser offres
écrites à B. C. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
crème, trois feux, four,
en parfait état. S'adresser
dès 19 heures, Charmet-
tes 39, rez-de-chaussée.

A vendre un

complet
d'homme

à l'état de neuf , manteau
ml-saison, manteau pos-
te double pèlerine, sac de
touriste en cuir neuf ;
caoutchouc, 15 à 20 mè-
tres.

S'adresser : Mme Vve
Ch. Brauen. Geneveys-
sur-Coffrane.

Occasion
pour fiancés

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

A vendre superbe

cuisinière à gaz
moderne, trois feux, un
four. Prix avantageux. —
Pressant. — R. Brunner,
Ecluse 56. 1

A vendre un

parc d'enfant
et un

« Youpa-Ia »
en très bon état. 35 fr.
Tél. 540 93.

Particulier offre à ven-
dre une

AUTO
« Nash », modèle 1934, 18
CV, cinq pneus, batterie
électrique neuve, en état
de marche, avec plaques
et assurance. 4000 fr. —
Pour visiter : GARAGE
3CHENCKER , faubourg du
Lac et pour traiter télé-
phone 5 44 66, à Neuchà.
tel.

OCCASION
A vendre un

pousse-pousse
blanc, à l'état de neuf ,
avec pare-boue et sac de
couchage. — S'adresser :
chemin des Ferreuses 6,
rez-de-chaussée Colom-
bier Tél . 6 32 80.

Fête
des vendanges
A vendre quelques cen-

taines de fleurs de

DAHLIAS
(rose-violet) . Tél. 2 21 47,
Yverdon.

A vendre, cause de non-
emploi,

billard
Morgenthaler, parfait état,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

cuisinière électrique
marque « Elcalor », grise,
trois feux , four, Jamais
employée.

Adresser offres écrites à
M. X. 327 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un rasoir électrique « Ha-
rab » blanc, un fer à re-
passer « Siemens » 110
volts, un « Décalor » avec
2 m. de tuyau.

S'adresser : Fahys 235.

VIGNES
à» vendre à Cressier, 25
ouvriers, rouge et blanc.

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

MAISON
à vendre aux Verrières
une maison bien située,
en bon état, trois pièces,
cuisine et dépendances,
Jardin, 561 ms, prix très
avantageux.

Adresser offres écrites à
T. O. 322 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
ou à louer une

ancienne maison
éventuellement transfor-
mable. Cinq à huit pièces
ou deux logements avec
terrain à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à M. G. 324 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre d'occasion
un

coffre-fort
monté sur socle en
bois. Dimensions exté-
rieures 40 X 35 X 35,
intérieures 33 X 29 X
26 cm. — Tél. 5 26 86.

A vendre un

VÉLO
d'homme, trols vitesses,
en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 317
au bureau de la Feullle
d'avis.

PNEUS DE VÉLO
lre qualité, caoutchoutés
à neuf , vente libre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A. Hitz. Burst-
wiesenstrasse 49, Zurich 3.

VILLEJE JU NEUCHATEL

Cours de français
organises par la commission scolaire

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

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

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

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

Les cours commenceront lundi 30 septembre.

ECOLAGE : Fr. 15.— payables au moment
de l'inscription.

LE DIRECTEUR DES ÉCOLES
PRIMAIRES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un magasin de laines
Le lundi 30 septembre 1946, dès 14 h. 30,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques à la rue du Trésor No 2 :

L'agencement et les marchandises d'un ma-
gasin de laines et mercerie, soit : banque de
magasin, deux corps de vitrines avec armoires,
casiers, layette, etc. ; un lot d'écheveaux de
laine ; un lot de coton ; bas, chaussettes,
sous-vêtements, costumes de bain, mercerie
diverse, aiguilles, boutons, soie à coudre, fil,
coton et laine à repriser, ainsi que de nom-
breux autres articles.

La vente aura lieu en bloc.
Le magasin pourra être visité par les ama-

teurs le ma tin de l'enchère, de 9 h. à midi.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la Voi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

J~ M 

1 Wv}l [ j/ é/  / chemises
\̂ &B  ̂ vedettes

Très chic chemise, longues
manches, rayures bloc,

coupe de col impeccable,
popeline 100 % coton, Fil à fil 100 % coton, cette

chemise à longues manches
O O 50 vous donnera entière
£à tÙ satisfaction par sa coupe Une chemise crème habille

soignée et sa qualité à toute toujours bien ; se portant
épreuve, avec vêtements de toutes

teintes, elle est de ce fait
1 O 80 des plus Pran(ïues»

0 EU C M OTEL
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\ FABRIQUE §
D à vendre, dans la banlieue de Lausanne, a 50 m. de la route ?

B
' -< cantonale. Surface des ateliers : 300 m> sur un étage, avec B

grands vitrages. Trols bureaux, vestiaires, toilettes, cave, chauf- M

B
fage central . Installation électrique 300 kwh. et communlca- M
tlons internes par téléphone à céder. rj

D OCCASION UNIQUE. ?

? A proximité, une Jolie B

| VILLA
D de trols appartements avec Jardin d'agrément de 950 m8 serait H
? vendue en même temps. u
H Ecrire sous chiffres P N 35528 L à Publicitas, Lausanne. H
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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.

Frais
savoureux

exquis
tel est le beurre
que vous trouvez

chez PRISI,
L'Armailli S. A.,
suce, Hôpital 10.

Pour la chasse
le bon soulier

chez

KurHl
Neuchâtel

sde stoU
UDEÀUX«r

eai\ Jernr&?
d HSEXILIH UPISSitfl-OECORATHtt Ô
t. RUI 01 l'HOPITAL . HIUCHATIL

TMphoM 3JÎC3

A VENDRE

fouleuse-
égrappeuse
. . . GAILLOT & O à Beaune

Grand modèle. Usagée.

CHATENAY S.A.

r̂ mionnette Citroën
9 P., sortant de révision, charge
uti le 750 kg., bâchée, est à vendre
au prix de Fr. 3400.— comptant.

S'adresser à W. Walther , reliures.
Sophie-Mairet 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 214 61.

| Le restaurant Lido S
| 121, RUE DE LAUSANNE |

| A GENÈVE, est à remettre |

1 S'ADRESSER DIRECTEMENT M

jBl N. R. — Pas de renseignement par BR

m téléphone. n

uBvw cijfuS ' ytiiBiaHHMM

A vendre

AUTO
« Mlnerva », 6 cylin-
dres, 15 CV, conduite
Intérieure, quatre por-
tes, cinq places, en
très bon état, pour
29D0 fr. Hans Muiler,
Bassin 10, Neuchâtel.
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I Bfomalf \
I le fortifiant qui se prend J\ tel qu 'il sort de la boîte /

^k En venle partout à fr. 3.60 f

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Excursion en autocar

Grindelwald
Fr. lô.— par personne

Départ 8 h., place de la Poste

Gruyère
par Châtel-Saint-Denis, Chexbres,

LA CORNICHE, Ouchy
Fr. 14.— par personne

Départ : place de la Poste, à 8 heures ,

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

V ufffraoe Ht RONDELLE À

Madame, vous avez besoin
de refaire j otre permanente.
Un essai s'impose chez

!f atmçois
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSLEURS
Saint-Maurice 2 Tél. 518 73

Pour monsieur
ég alement un service imp eccable m

V *

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES

i 1
Q 

TOUS CEUX S
* QUI ORGANISENT DES W

• •

I manifestations §
ui Ooc rn
«u onf intérêt à utiliser le moy en »
Z publicitaire le plus ef f icace et le «•
P plus économique s •

L'ANNONCE G

£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
S DE N E U C H A T E L » 5i , 1
O QuS30N3H3dNOD • Sa3AIQ S31DV103dSu>

Monsieur Eujjène
BRUN, à Saint-Biai-
se, ainsi que les fa-
milles parentes et
alliées, très touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie
et des fleurs reçues,
remercient très sin-
cèrement toutes les
personnes qui les
ont entourés  pen-
dant ces Jours de
grande séparation.

Salnt-Blaise ,
26 septembre 1946.

I ACHATS M„ REMY VENTES I
Meubles anciens et modernes, potagers, vélo,
commodes, aspirateurs, tous appareils, literie,
pousse-pousse, habits, chaussures, livres, bibe-
lots. On débarrasse caves et galetas gratuite-
ment. Se rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau au magasin
SOLDES ET OCCASIONS

Passage du Neubourg — Téléphone 5 12 43
1̂

 



Peseux
I (j JN fc 28-29 septembre

f .

JL/EUX ans de suite, la Fête de la vigne de Peseux
connut un succès éclatant. Celle de 1946 sera plus
belle encore que les précédentes, car l'Association
des sociétés locales et d'utilité publique a tout mis
en œuvre dans ce but. La fête qu'elle prépare
depuis longtemps pour samedi 28 et dimanche 29
septembre revêtira en effet une ampleur plus
grande et un cachet plus particulier que ces deux
dernières années. Les habitants de la ville, des
Montagnes, des vallées et d'ailleurs y retrouveront
les Subiéreux et célébreront dignement la vigne,
richesse et caractéristique du pays neuchâtelois.

SAMEDI soir, à la grande salle, Pauline Carton,
accompagnée des meilleurs acteurs de la Côte,
interpréteront une revue de M. Charles Dubois :
« Ces dames votent ». Puis un grand bal, sur deux
pistes, donnera l'occasion à tous ceux qui aiment
la danse de s'en donner à cœur joie. Deux orches-

tres rythmeront leurs pas.

JL/ IMANCHE, on boira l'apéritif en musique sur
les places de fêtes décorées, et, l'après-midi, un
grand cortège fleuri montrera une troisième fois
aux hôtes de Peseux que les sociétés du village

font bien les choses.

IJ A musique de la ville de Bienne, l'Union instru-
mentale du Locle, l'Echo du Vignoble, la Société
des accordéonistes de Neuchâtel, le club d'accor-
déons « Echo du Lac » et le Jodler-club de Neu-
châtel prêteront leur concours à cette manifesta-
tion. Le soir, nouvelle représentation de la revue

de M. Chs Dubois et re-bal.

X ESEUX a vraiment tout prévu pour que, pen-
dant ces deux jours, ses hôtes s'associent à la joie
des vendanges. Si celles-ci ne sont peut-être pas
très importantes cette année, raison de plus pour
encourager les vignerons dans leur travail. La troi-
sième Fête de la vigne de Peseux veut être avant
tout une manifestation populaire dans un cadre
approprié. Elle connaîtra certainement la foule

des grands jours et un succès légitime.

J_j A publicité faite par les commerçants de là
Côte dans ce journal prouve sa vitalité et l'impor-
tance qu'elle revêt dans la vie économique du

canton de Neuchâtel .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DES CARRELS ^

Marchandise de premier choix
SE RECOMMANDE :

U. J UV E T
Tél. 615 39 — 615 71

L Jb •

t "»

Entrepr ise de menuiserie -^ /"** i \

\\ IPj  X-  ̂ RUE DE NEUCHATEL 37
B-** Tél. 61224

L >

ENTREPRISE DE SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SOUDURE ÉLECTRIQUE

/.-L. GRAU, Peseux
MAITRISE FÉDÉRAI i DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél. 613 77 Prix normaux

Pour tous vos combustibles :

Anthracite - Coke - Briquettes - Mazout
Boulets indigènes et étrangers

Li gnite — Tourbe — Bois
Téléphonez au Transports et combustibles

6 14 85 VON ARX S. A.
P E S E U XL J

^SF^^JMÉt-': • Visiteurs de la fête,
lefè, J&!xi3f l& Hl sA arrêtez-vous un instant
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' . 'J|y81 devant le magasin de chaussures

j ^ ^ ^M  ̂Jean Stooss

4 UNE ADRESSE **
ï^©Jo|É QUI S'IMPOSE VIAWAU

/ l //  ̂ par ses prix /^Éweci
(̂  mm Montres et 

bijoux jL-JT ^

fppf MEYLAN X
xJHK/7 GRAND -RUE 2 - PESEUX SJr
^s§&î  Voyez nos vitrines
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cs sont destinés
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durer toute 

une vie. Un
i-mM 1|fcJU^g~4K^.- riWfl :j w à  mM bon meuble ne se démode
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__ jamais. En choisissant des

~^ r*$&F^̂ llni J^5̂ --  ̂ meubles sortant de chez
"̂ -/î l/^^^^ B^^^^^^  ̂

SKRARAL, vous n'aurez
^^Ê^^ÊB^ ĵmma^^m^^^^^^  ̂jamais à 1e regretter . —
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Demandez 
le prospectus

B̂j ĵPP»sW ?̂.«Ji}Si»aÉ8BH ilMi J> if!»y illustré.
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Tel est dans le cadre
de la Fête de la vigne

le reflet de nos
cinq vitrines

Céramique Porcelaine Fantaisie
Jouets Wisa-Gloria Articles pour fumeurs

SACS DE DAMES

1921 - 1946 tf  £L
25 ans d'activité O d- lL^\̂IJ^SSMILA BONNE MAISON DE CHEZ NOUS j&̂ g  ̂fjji SBBS3

Ug " " ^ >̂

Boucherie Neuchâteloise
FRITZ KRAMER

f toujours de la qualité
et du choix

c J

M BU B L E S
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Vous trouverez toujours un grand choix
CHAMBRES A COUCHEE - SALLES A MANGER

STUDIOS , etc., à

CRÉDO-MOB - E. GLOCKNER
AMEUBLEM ENTS PLACE DU TEMPLE

PESEUX - Téléphone 6 16 73

 ̂ : J

r "\
BOULANGERIE - PATISSERIE DE LA POSTE

M. O T Z
iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii

A l'occasion de la fê te  de la vigne , se recommande pour
sa bonne boulangerie , ses sandwiches , petits pains , miches,
sa p âtisserie f ine .  Spécialité de gâteaux au fromage dès
12 h. Et ses délicieuses glaces.

ON PORTE A DOMICILE - Tél. 612 78

^ J

gfff ëZ COMMER ÇANTS,
&Ŵ  INDUSTRIELS !

Pour la tenue , le contrôle ou la revision de vos comptes,
adressez-vous en toute confiance au

BUREAU FIDUCIAIRE «EFFIKA »
Ed.-A. KALTENRIEDER, expert-comptable et fiscal

2, rue de Corcelles, PESEUX - Tél. 611 83

Correspondant de l'Un ion de Banqu es Suisses
Toutes a f f a ires bancaires

 ̂ j

( 
"~ 
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AUX CARRELS, sur le passage du cortège
t

et achetez de la bonne É m Ê Ê Ë

Pâ TISSER IE y l/u'k'keLet
< J

t \

J

^-5f* Pour une reliure soignée
^0^È un encadrement

f j j fg £ ^ l $ Ê  
de bon goût

^y/l ANDRÉ STALDER
¦i âlB L̂ 'iJB"f l'artisan du livre ct du tableau

V T̂J l̂Hr de ~la Côte
\g/2ÈBffËI&&99 esL (l voire service

RELIURE.ENCADREMEHf 5' ™ tm^mlerl?^
V /

' CAFÉ TOPRËFÏT ^

ZlMMïRMANN.ÏÀv J

t >

H Un chemis ier
JT^m^L d'une coupe parfaite ?.

iv|̂ v Alors, Madame,
w voici la bonne adresse :

Matcdl S. -f i.
P E S E U X

Tél. 613 16 - Timbres escompte 5 '% - Collège 5

V J
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r ^HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
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Samedi 28, dimanche 29 septembre

I "V .A T^T ^  ̂ ¥ 7* Orchestre «Alpenrôsli »__/ JO JL. JL^I J.̂  ̂ __l Tickets d'orchestre

Se recommande : F. THIÉBAUD
V J

r \
FÊTE DE LA VIGNE - PESEUX

°
,Mà* l'HOTEL DE LA GARE A CORCELLES rJiï Ts

1944 - 1945. — Dès 11 heures : dîners. Dès 18 h. 30 : Boupers. Servis dans la
grande salle. — Poisson du lac - Filets de perche - Glaces - Sandwlches.
Samedi 28 septembre , Il A 11 CE Orchestre « MAURY's (cinq musiciens)

dès 20 heures UHnwC Tickets d'orchestre obligatoires

\- /

28 et 29 SEPTEMBRE 1946

Fête de la vigne
Peseux

sous le patronage de l'Association des sociétés locales
et d'utilité publique

PROG RAMME
Samedi 28 sep tembre, à 20 h. 30 (Portes : 19 h. 30)

Une revue régionale de Chs DUBOIS

CES DAMES VOTENT
avec

PAULINE CARTON
et Mlle E. Nicoletti , MM. W. Hausmann , Ed. Seiler,

M, Stragiotti , P. Mayor et R. Mayor Décors de Et. Tach et Ch. Muller

DES AIRS EN VOGUE.... ACCOMPAGNÉS SUR PIANO
DE LA MAISON HUG & Cie, NEUCHATEL

Prix d'entrée : Fr. 2.— Location au magasin Renaud , tabacs et cigares
Tram à la sortie pour Neuchâtel et Corcelles

A l'issue du spectacle et jusqu'à 4 heures

BAL DES VENDANGES
DEUX ORCHESTRES - Deux p istes de danse

CANTINES - Tram à la sortie pour Neuchâtel

r :—
^

Marque de Fabrique VAL Al S

PURE LAINE POUR :

ensembles sp orts
comp lets de montagne
costumes et manteaux tailleur

EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
\ /

F. BOUDRY
MAITRE APPAREILLEUR DIPLOME
PESEUX
Tél. 61256 - Maison fondée en 1896

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE FERBLANTERIE

v, )

>
^MF^BlfiMF^ *>our 'a •saison 'l' automne ,

IwlLOIIHIHEv les dernières nouveautés en

CHAPEAUX - ROBES - COSTUMES
CHEMISIERS - GANTS - FICHUS

Ciiez JANE GAUTHEY Modes - PESEUX
< *

>

Pour vos 4 heures

nos spécialités : r BOSIOÏl U.U.K.
Sandwiches club Château 12 - PESEUX
Assiettes ang laises (derrière la poste) Tél. 613 00
Aspics qarnis T, ,  , f , , .
jardinière The .e café complets
_ fl , ., a toute heureGâteaux aux fruits 

FRAPPÉS Chantilly REPAS A PRIX MODIQUES
V /

LAITER IE IMHOF *
FROMAGES JURA - EMMENTAL - REBLOCHON - ROQUEFORT

BRIE - CAMEMBEBT - BRIE FRAIS

Toujours excellent y oghourt « La Fermière »

( ïDégustez le

NEUCHATEL 1945
C R U  D A U V E R N I E R  !

Une f in e gouttz ! de la marque

Schenker frères - Auvernier

( "\
POUR MARQUER VOTRE PASSAGE A PESEUX

UN BON VERRE DE

[NEUCHAT E LI

Jules-Edouard Cornu .Cormondrèche
| P n o p f t i  t mi n t v i r i  cu i re  un |

VOUS FERA CERTAINEMENT PLAISIR,
N'hésitez pas et demandez notre NEUCHATEL 1945

V _ J
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Demandez nos Vins de Neuchâtel
CRU DE LA GOUTTE D 'OR
Marcel Gauthey PESEU* 612 66\ J

^
^DEMANDEZ LES EXCELLENTS

Vins de Neuchâtel
DE LA MAISON

ANDRÉ BERTHOUD, CORCELLES m
V )

r ^UN N E U O H A T E L  DE C H O I X  :

V )

\
VINS DE NEUCHATEL

HENR I SANDOZ
PESEUX

r >.
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - RADIO

Â. Rossier & fiis - Peseux
MAITRISE FÉDÉRALE - CONCESSION P.T.T.

J Téléphone 612 16 - Chèques postaux IV 810
V /

f  N
POUR ÊTRE BIEN SERVI
AVOIR BEAU ET BON même si l'endroit est petit

""< "x MON TAND ON
. LAITERIE - PRIMEURS - ÉPICERIE

LES CARRELS - Tél. 617 W
V J

( ^
Tél. 6 is 3i: A. Nlederhauser - peseux

Motos ROYAL-ENFIELD
Cycles : TEBAG - CILO - MONDIA - ALLEGRO

s /
s

BOUCHERIE-CHARCUTERIE NOUVELLE
GRAND-RUE 7 — PESEUX

Toujours marchandises de 1er choix
Se recommande : A. ROBERT

SERVICE A DOMICILE - TÉL. 612 44
V )

^
TOUJOURS BIEN ASSORTIE EN

FROMAGE, BEURRE
ET AUTRES PRODUITS LAITIERS

LAITERIE CENTRALE, PESEUX
C. DUBEY j

<__ , J

c ^G. WEN GER PESE UX
DÉPOSITAIRE

Source Henniez-Santé - Cidrerie de Kiesen

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE , entre 11 et 12 heures
CONCERT APÉRITIF sur les places de fête

A 14 h. 30 :

GRAND CORTÈGE FLEURI
Après le cortège, à la grande salle et sur les places de fête

CONCERT
par la « Musique de la ville de Bienne », l'« Union
instrumentale > du Locle, l'« Echo du Vignoble », le,
club d'accordéonistes « Echo du lac », la société des
accordéonistes de Neuchâtel et le « Jodler-Club.

A 20 h. 30 : Deuxième représentation de

CES DAMES VOTENT
A L'ISSUE j *  J L |
DU SPECTACLE VirailCl D3I

Le cortège ne circulant pas en circuit fermé, aucune finance d'entrée n'est
perçue. — En revanche, la quête est chaleureusement recommandée.

LA FÊTE AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS



On les appelle « accessoires », mais ils sont
devenus l'élément indispensable de la parure
féminine. Peu importe qu'un tailleur, s'il est bien
coupé, soit de l'an dernier , pourvu que les ac-
cessoires qui l'accompagnent soient, eux, de la
dernière heure. L'accessoire, c'est la note de
fantaisie, le bijou personnel et original qui, à un
ensemble classique, ajoute une « touche » spiri-
tuelle, c'est le clip qui vient de sortir des mains
de l'artiste et auprès duquel celui de l'an dernier
fait démodé, c'est la ceinture, l'écharpe, le bou-
ton, inattendus et inédits, qui impriment sur un
ensemble la date du jour.

Comprend-on toujours leur importance ? Ils
ajoutent du piquant, de la poésie. du pittoresque
à la sobriété qui va de pair avec l'élégance. Une
robe est due au talent du couturier et n'exprime
pas toujours le goût de la femme. C'est par le
choix des accessoires, picores çà et là, au hasard
de ces incessantes tentations que sont les vitrines
qu'elle montre son goût, son originalité, son véri-
table sens de l'harmonie et de la couleur.

Il est difficile, dangereux parfois, de les choi-
sir et de les porter, et toutes les femmes n'y
montrent pas toujours un goût très sûr.

Il y a celles qui vont vers les plus originaux,
mais qui savent ne les porter qu'à bon escient
et avec des ensembles d'une parfaite sobriété.
Il y a celles qui les aiment simples. Il y a celles,
hélas I qui les choisissent excentriques et les por-
tent nombreux, celles qui ne peuvent pas résister
à la tentation, et qui, faute de savoir se décider,
les portent tous sans discrimination.

L'essentiel est avant tout de n'en pas abuser.
Mais comment résister à l'appel qu'ils vous lan-
cent ? Il semble qu'une main-d'œuvre d'élite,
fouettée par les difficultés et les entraves de ces

dernières années, se soit mise au service de ces
témoignages de l'ingéniosité.

Comment ne pas être tenté devant cette
écharpe qui raconte un vieux cours de botani-
que, devant ce parapluie au manche de bois
précieux, mystérieusement travaillé, devant ce
gant au poignet drapé, devant ce sac froncé
comme les jupons de nos.grand-mères ? Le bon
goût remplace l'abondance.

Les couturiers connaissent bien toute la va-
leur de ces symboles des à-côtés charmants de
le mode. Aussi leur donnent-ils une large place
dans leurs collections et, pendant les présenta-
tions, les yeux sont-ils parfois distraits des robes
pour ne plus voir que les détails piquants qui les
accompagnent.

Cette année, les colliers et les bracelets, et
tous les bijoux de fantaisie, sont à l'honneur.

Le gros collier de perles, porté non plus « en
sautoir » mais au ras du cou, ou le collier de
perles plus petites sur plusieurs rangées, reste

toujours le favori. Il prend parfois des formes plus
fantaisistes , telle cette torsade de toutes petites
perles, tressées avec un ruban de velours noir,
encerclant le cou et accompagnant une robe du
soir noire et collante.

Les clips prennent des aspects inattendus '.
sur le revers d'un tailleur une abeille d'or et de
turquoises bourdonne. Là, c'est un escargot, ail-
leurs une guêpe ou un lézard. Tous les animaux
sont représentés.

Les gants de couleur, autres accessoires in-
dispensables, font fureur. Certains gantiers —
ô raffinement — prennent aujourd'hui un mou-
lage de la main qu'il faut habiller. Mais sans
aller .si loin dans le souci de la bienfacture, il
est agréable d'avoir plusieurs paires de gants,
assorties aux différentes toilettes.

Les fabricants d'écharpes s'inspirent du fol-
klore de tous les pays pour composer des car-
rés de soie qui seront peut-être, un jour, de véri-
tables pièces de musées.

On fait désormais les sacs en forme de grosse
bourse, en cuir souple, en toile, rouges avec un
tailleur bleu marine ou gris. Les parapluies aux
manches savamment travaillés, les poudriers, les
bracelets, les briquets, tout ce petit arsenal du
chic que la femme porte sur elle, à son bras ou
dans son sac , voilà ce qui, à chaque saison, se
renouvelle peut-être encore plus que la mode
elle-même. Voilà ce qui donne à l'élégance
d'une époque son vrai cachet, fugace et fraqile
comme un caprice. D' VED"

De Paris, voici un choix d'accessoires tout nouveaux |

1. Des gants de daim marine (notez les longues man-
chettes) sont doublés en blanc.

2. Ce sac en vogue a la forme d'une grosse bourse.
3. Assortie aux gants, ceinture de même matière.
4. L'écharpe imprimée se distingue par l'originalité des

sujets.
5. Ceinture-sac de toile qui permettra à elle seule de

transformer l'apparence d'une robe ancienne.
6. Le parapluie de luxe : ganté de daim avec motif en

tapisserie et étui fantaisie.
7. Etui à cigarettes et briquet en argent clouté d'or.

POUR L'AUTOMNE
Le tailleur, dont la coupe classique s'accommode
d'accessoires de fantaisie, est toujours extrêmement

en faveur.

de l'accessoire

Pour vos toilettes nouvelles
GANTS DE PEAU

GANTS DE TRICOT
CEINTURES DE PEAU

toutes teintes
Des prix intéressants

Savoie:
Jletitp ieixe s. A .

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

ETAIN (Aster). — Pour nettoyer lea
objets d'étain , procédez comme suit :
plongez-les dans de l'eau cuisante, que
l'on a jetée sur des cendres de bois,
préalablement bien triées. Rincez en-
suite à l'eau froide et essuyez soigneu-
sement.

PLANTATION LIMITROPHE (le
même). — Dans notre pays, aucun rè-
glement cantonal ou local n'autorise,
sauf erreur, une plantation à la limite
même de deux propriétés. En général,
nne plantation n'est tolérée qu'à partir
d'un demi-mètre de la limite et ne doit
pas excéder deux mètres de hauteur,
une hauteur supérieure n'est autorisée
qu 'à partir de deux à six mètres, sui-
vant les cantons. Dans te cas de ronces,
on peut donc couper les branches dé-
passant le treillis de séparation et qui
viennent dans votre jardin. Vous êtes
également en droit de faire arracher
lee dites ronces puisqu'elles ne sont
pas plantées à la distance réglemen-
taire. De toutes manières, il est évi-
dent que vous pouvez disposer des
fruits qui 6e trouvent de votre côté,
sur la ronce dépassante. — Dernière
réponse plus tard.

PROPRIÉTÉ DES SOURCES (Cor-
taillod). — Vous demandez jusqu'à
quelle profondeur une source ou nappe
d'eau est propriété du tenant du sol 1
Le CCS. dit : La propriété du sol com-
porte celle du dessus et du dessous,
elle comprend , sous réserve des restric-
tions légales, les constructions, planta-
tions et sources. L'art . 704 prévoit que
les sources sont partie intégrante du
fond et que la propriété n'en peut être

acquise qu'avec celle du sol où ellc6
jaillissent. La valeur d'une source et
du terrain où elle affleure à l'air libre
doi t être cherchée et fournie par des
experts, géologues, ingénieurs ruraux ,
etc. — Autre réponse plus tard.

COINGS (Mère). — Gelée de coings :
pelez les fruits que vous coupez en
quartiers, ôtez les zestes, mettez-les
dans un chaudron avec un peu d'eau
et couvrez le récipient. Faites-les cuire
durant une heure, puis passez le jus
auquel vous ajoutez du sucre à rai-
son du poids égal ; des personnes di-
sent que 750 gr. de sucre au kilo de
jus sont suffisants, ce que je ne crois
pas. Faites cuire ce liquide jusqu 'au
moment où il se prend en gelée lors-
que vous en faites refroidir une cuil-
lère.

LE POT AU LAIT (Edith). — Un en-
fant , surgi subitement d'un corridor,
6'est jeté sur vous qui portiez un pot
de lait plein ; le lait tombe : adieu ,
souper, bolées, lampées... Vous deman-
dez si la mère de l'enfant , qui a payé
le lait renversé, ne doit pas également
vous donner les coupons indispensables
à l'achat de ce liquide 1 C'est l'éviden-
ce même, car il est prouvé que l'argent,
ici , n 'a aucun réel pouvoir d'achat , s'il
n'c6t accompagné des bons obligatoi-
res. J'espère que cette personne com-
prendra cela.

RENAISSANCE (P. Pn.). — La va-
riété des meubles Renaissance est ré-
duite à une beauté artistique sans con-
fortable, vous l'aurez remarqué, mai6
leur élégance, leur distinction sont
grandes. La fantaisie de leurs sculptu-

res est sans égale : les chaises sont à
dais, à arcatures, à hauts dossiers mas-
sifs ou ajourés, des sièges vraiment
seigneuriaux et capitulaires, et que dire
des lits, ces monuments à colonnes et à
rideaux soutenant un ciel, un dais, ou
un baldaquin î II faut disposer de vas-
tes pièces d'appartement pour y pla-
cer de semblables meubles, ou faire
choix d'un seul meuble de ce style, ca-
binet , bahut , crédence, dressoir à bal-
daquin , dont la beauté à la fois riche
et sévère orne le logis parfaitement.

ECHECS (Rolle). — Il s'est sans dou-
te joué des millions et des millions de
parties d'échecs, mais on sait qu 'aucune
de ces parties n 'a été semblable à une
autre.

NAPOLÉON (le même). — Il a été
écrit plus de dix mille ouvrages sur
l'empereur Napoléon 1er, dans diffé-
rentes langues, de sorte qu'on peut dire
qu 'il a paru un nouveau livre sur cet
homme tous ' les cinq jours depuis ea
mort en 1821 I — Vous demandez éga-
lement ce que comporte la diffusion de
la Bible ; ce livre est traduit en près
de six cents langues et il en sort an-
nuellement et en chiffres ronds 6eize
millions d'exemplaires des imprimeries.

MAMMOUTH (Ecolier). — On a en
effet trouvé des mammouths parfaite-
ment conservés dans ces incomparables
frigorifiques que sont les glaces éter-
nelles. De ces animaux, découverts en

Sibérie en état de viande congelée, ont
été mangés et déclarés savoureux et
leur chair était de bonne qualité , bien
qu'appartenant à des animaux vieux de
quinze mille ans !

BIENFAITS DES OIGNONS (Igna-
re). — Le savant Valmont de Bomare
a considéré l'oignon comme le remède
souverain de nombreuses maladies et
a même affirmé, dans son « Diction-
naire d'histoire naturelle », qu'il gué-
rit fort bien les pestiférés. Il est en
tout cas diurétique et vermifuge. Le
goût personnel ne permet pas toujours
de manger l'oignon cru et c'est dom-
mage, puisque c'est ainsi qu'il est le
plus actif; on a guéri des œdèmes gé-
néralisés par la cure d'oignons, de mô-
me, dit le Dr Dalché, jadis médecin
des hôpitaux de Paris, que des mala-
dies du foie et des reins.

DRAPEAU SUISSE (Informateur).
Un aimable abonné de Lausanne m'in-
forme que j'ai erré quelque peu dans
les explications données à Mlle Bl., il
y a quinze jours. La loi est du 12 oc-
tobre 1815, non de 1835, et la croix est
d'un sixième plus longue, par rapport
à 6a largeur. Merci cordial.

PECCARI (Aarau). — Avec de la pa-
tience et une bonne gomme douce, vous
arrivez à nettoyer le gant de peccari ,

ensuite de quoi vous le frottez avec de
la mie de pain blanc rassis ; ce n'est
pas un travail rapide, il y faut du
temps, mais c'est un moyen 6imple de
nettoyage, à condition , évidemment,
que l'objet ne eoit pas d'une très gran-
de saleté.

COUPLES ÂGÉS (Muralto). — Un
grand merci à M. Ch. et à 6on épouse,
mariés depuis cinquante-cinq ans, heu-
reux, en belle santé, et qui ont répondu
gentiment à ma demande ; nous leur
souhaitons toutes prospérités et espé-
rons avoir d'autres indications encore,
de la part de nos lecteurs.

RECETTES AI>I BAB (J. Q.). — Du
moment , Madame, où une personne
offre, en toute gentillesse et obligeance,
de vous montrer et faire lire un volume
qui vous intéresse, il me semble regret-
table que vous n 'en profitiez pas. Le
bon vouloir , la serviabilité sont choses
rares aujourd'hui ; il faut , non certes
les négliger, mais bien les monter en
épingle et s'en servir, quand l'occasion
s'en présente. Merci de votre aimable
lettre.

COULEURS (Annita). — Avec le vert
des tentures et couvre-lits, il est indi-
qué de prendre des rideaux crème, la
lumière à travers les rideaux verts ne
flattant pas le teint des femmes, même
fraîches et jeunes. Le tulle « point d'es-
prit » pour le vitrail et un tissu plus
ferme, d'un crème un peu plus soutenu ,
pour les grands rideaux. Quant à la
lingerie, c'est question de carnation , de
teint également ; le vert 6ied fort aux
blondes. Ayez du bleu avec les robes
grises, marine ; du rose avec le brun et
le noir et du vert... nocturne, pourquoi
pas 1 C'est la couleur d'espoir.

LA PLUME D'OIE.

Foulards et echarpes
PURE SOIE

Modèles nouveaux

A LA BELET TE
Spycher & Boëx

PEAUX ET PATRONS

POUR GANTS

CONCERT 4 - PREMIER ÉTAGE

POUR VOTRE NOUVELLE TOILETTE...
UN RA VISSANT

â

sac de dame
nouvelles créations

BIEDERMANN
Maroquiniers Neuchâtel

LE COIFFEUR
QUI COIFFE BIEN

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge
Mme Havlicek-Duccmmun

Seule spécialiste
Rue du Seyon - Téléphone 5 20 60

Timbres E. N. & J. 5%

j Chaque femme
j soucieuse de son teint
J prend rendez-vous chez

Edwika Haneschka
Institut de beauté

Rue du Concert 4 (entresol)
Téléphone 510 51

Mrs. Brown et les « squatters »
LES IDEES DE MAR YVONNE

D'abord , qu'est-ce qu'un « squat-
ter » ? Cela peut être une personne
tapie, blottie quel que part , et cela
£eut également être un colon. A

ondres, cette colonisation f a i t  beau-
coup de bruit et , pour observer en
général une conduite raisonnable,
ces « squatters » - là n'en sont pas
moins des fauteurs de trouble.

La curiosité des Londoniens à
l'égard de ces colons sty le 1946 n'a
pas de bornes et devient , comme
toute curiosité poussée à l'extrême,
for t  indiscrète et « empoisonnante ».
Avez-vous en e f f e t  pensé quel que
peu à tout ce que doivent endurer
et supporter les voisins des « squat-
ters », les gens tranquilles et jus-
qu'ici inaperçus, qui habitent des
maisons bien à eux, ou sont les loca-
taires de toujours d'appartements
sans histoires ? Leur vie est intena-
ble présentement, empoisonnée par
l'attention incessante, agaçante , dé-
mesuréee, journalière, que leur por -
tent les flâneurs, curieux et badauds ,
qui viennent comme au spectacle
voir les « squatters », et, ignorant
presque toujours quels immeubles
ils habitent , mettent tout un quar-
tier dans cette nouvelle catégorie de
locataires, envahissent des enclos,
des jardins qui n'en peuvent mais,
lèvent les yeux vers des murs der-

rière lesquels il ne se passe rien, re-
gardent sous le nez les pauvres ha-
bitants innocents qui ne savent plus
où se cacher pour vivre en paix...

A V A V A S A

Mrs. Brown l'a écrit à un journal
londonien : « Quelle vie est celle des
gens, voisins innocents des « squat-
ters », personne ne se l'imagine, qui
n'est pas dans celte malheureuse si-
tuation : ces foules  de curieux allant ,
venant , entrant dans nos cours, gâ-
tant nos f leurs , écrasant nos lég u-
mes, attendant, le visage en l'air,
qu'il survienne ils ne savent quoi de
formidable, ignorant, pour la p lu-
part , quelles maisons ont été prises ,
ou non , par les « squatters », regar-
dant avec insistance dans mes cham-
bres, attendant , quand je sers les re-
pas , de voir ce qui est au menu, et,
selon qu 'ils me trouvent une bonne
ou une sale tête , f o n t  des grimaces
de gens écœurés ou des sourires
de connivence. « Awful.. .  » Et Mrs.
Brown de conclure amèrement :
« Dire que j' ai choisi ce quartier, et
nombre de mes voisins également,
parce qu'il élait loin de tout trafic ,
ignoré des fou les  et d' une tranquil-
lité de hameau... Et des tournées de
cars, remp lis de curieux, organisées
par des agences , sont , parait-il , à
prévoir pour bientôt... »

MESDA MES !
Eté comme hiver, 11 est praticable,
Eté comme hiver, 11 est agréable.
Quel est donc ce sport si chic ?
C'est... LA GYMNASTIQUE I

Cours chaque jeudi soir, à 20 h. 30
à la halle des Terreaux.

Inscriptions et renseignements

ANCIENNE NEUCHATEL
section féminine

TEINTURERIE OBRECHT
lFKîïWK-:ïïfK«f«p-H4
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M Ur nosa Q„y 0t . Epancheurs 1, Neuchâtel
ON CORSET de qualité I
CN CORSET qui vous dure
CN CORSET qui vous donne

satisfaction 1
s'achète chez nous I

5 % Timbres S. E. N. et J.

L'agence Reuter nous annonce qu'il
est possible de tricoter des bas fins
dont les mailles ne peuvent couler —
rêve d'e millions de femmes — mais
on a constaté récemment à Leicester
qu'il n 'y avait actuellement qu'une
seule machine au monde capable de
confectionner de tels bas.

Le bas garanti contre toute coulée
est connu dans l' industrie depuis de
nombreuses années, mais il s'est ré-
vélé impossible d'en tricoter d'extrê-
mement fins. En 1939 cependant , deux
spécialistes zuricois ont pris un bre-
vet de fabrication , mais la guerre a
empêché de poursuivre les expérien-
ces et les améliorations. On a montré
récemment d^es échantillons de bas
aux experts britanniques, qui n'ont
pu les distinguer des bas de soie
ordinaires, mais il ne semble pas que
l'on puisse disposer des machines né-
cessaires avant longtemps.

Patience, Mesdames,
les mailles de vos bas ne

coderont plus...

DÉLUSTRAGE

RUE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble café Strauss)



CES SALOPES DE MINES..

Souven i r  de « b o u r l i ng u e »

( S U I T E  D E  LA

Une fois, cependant, je faillis faire
cette peu agréable expérience. C'était
au mois de décembre, dans le golfe
du Lion , quelque part au large de
Celte. Notre bateau , un moteur-ship
suédois, frété par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, amenait à
Marseille une cargaison — quelque
deux mille tonnes — de « colis indi-
viduels » chargés à Philadelphie et
destinés aux prisonniers de guerre.

Le temps était « bouché » et la mer
assez grosse, comme c'est souvent le
cas dans ces parages, en hiver. Je me
trouvais, avec le capitaine, dans la
cabine de celui-ci, en train de revoir
je ne sais quels documents. Remar-
quons à ce propos que la paperasse,
dans la marine de commerce, atteint
des proportions phénoménales. Con-
naissements, manifestes, « Stowage-
Plans », que sais-je encore, forment
de véritables montagnes de papier.

Tout à coup, une secousse aussi
brusque que formidable nous fit
faire la culbute et nous allâmes rou-
ler sur le tapis, paperasses, encriers
et tout ce qui s'en suit , jonchant le
sol.

Stupéfait , le « Master » bondit sur
la dunetle où il apostropha, en ter-
mes peu parlementaires, le premier
officier que nous vîmes pale comme
un linge .

« What the de vil h as bappened1 ?> ,

R E  M 1 E R E  P A G E )

demanda le capitaine , furieux. Sur
quoi , le « Chief Mate », sans mot
dire, se borna à désigner de l'index
une sorte de globe rougeâtre qui
dansait sur les lames, à trente mètres
de notre étrave... une mine à la dé-
rive que nous avions évitée de jus-
tesse en virant brusquement, voire
brutalement , sur tribord. D'où la se-
cousse.

Le capitaine avait une bosse sur
la tête et votre serviteur une épaule
légèrement démantibulée. Rabioles 1
Un dc nos mécaniciens eut moins de
chance. Le malheureux, au moment
de la secousse, procédait à une ré-
paration quelque part dans la cham-
bre aux machines. Bousculé, il éten-
dit, geste naturel ou plutôt réflexe,
une main pour se rattraper et celle-ci
vint s'engager dans un engrenage
qui la mit en piteux état. Secouant
un moignon sanglant , le pauvre dia-
ble vint chercher secours à la « phar-
macie », remplaçant le docteur in-
existant â bord de bateaux de ce
genre. Nous le pansâmes de notre
mieux et, par signaux, demandâmes
à Cette un médecin. Il ne put venir
que le lendemain, la mer étant trop
grosse et emmena le patient à l'hô-
pital , où l'on dut lui amputer un
doigt que la gangrène menaçait.

Salopes de mines, décidément !...
René GOUZT.

UA VIS D5 NOS SOCIET ES
A lu sectioii nëucliAteloise

des buralistes postaux
(sp) L'assemblée générale de la Section
neuchâteloise des buralistes postaux s'est
tenue dimanche à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Edmond André, de Travers,
et en présence de plus de 50 membres. De
nombreux rapporta furent présenté en
particulier celui des représentants à l'as-
semblée des délégués de toute la Suisse à
Delémont. Une adresse de remerciements
au comité central et au secrétaire général
a été votée. Ensuite l'on fêta par la remise
de plateaux gravés au nom des jubilaires
ayant 40 ans de service et plus, solt à
MM. Charles Reubl (Salnt-Blalse), André
Perret (Cortalllod), Jean Bourgoln (le Lan-
deron), Léon Vaucher (Salnt-Blalse), Léon
Landry (les Verrières), Charles Thlébaud
(Corcelles), Edmond Voisin (Corgémont).

M. Thlébaud, avec humour, remercia au
nom des Jubilaires.

Enfin , M. Bolle, chef du contrôle à la
direction des postes intéressa vivement
l'assemblée par un exposé captivant de
questions postales. La prochaine assem-
blée aura lieu au printemps à Auvernier.

A la caisse
ii i tci 'lt roiVssioi i iu'l Io

d'allocations familiales
des commerçants

Lors de sa dern ière assemblée, le comité
de la caisse interprofessionnelle d'alloca-
tions familiales des commerçants (CAL-
FACO) a pris connaissance des résultats
des huit premiers mois de son activité.
La situation de la caisse est des plus
réjouissantes. Bien que le montant des
contributions patronales ne solt que de
1 Va "o des salaires, tous frais compris, le
fonds de réserve Imposé par la loi est
déjà constitué.

Comme la CALFACO ne poursuit aucun
but lucratif et que son administration
simple mais saine lui impose un mini-
mum de charges, elle estime de son de-
voir de faire bénéficier ses membres de
cette excellente situation. C'est ainsi
qu'elle a décidé d'augmenter l'allocation
familiale de 15 fr. à 18 fr . par mois et
par enfant. C'est là une mesura qui sera
certainement bienvenue des nombreux
employés de commerce Intéressés.

LES BEAUX SOIRS DE GENÈVE
en marge des Rencontres internationales

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

Dans une première chronique, j'ai
liquidé le grave de la situation,
l'austère, l'essentiel même selon
comment on considère les choses, et
j'ajoutais que les concerts et les spec-
taàles constituèrent un ornement
beaucoup trop important de ces pre-
mières rencontres internationales
Îiour qu'on en pût traiter en trois
ignés et en fin -d'article , un peu

comme on liquide les stocks après
inventaire.

Il y eut là une telle richesse, et
une telle diversité dans la richesse,
qu 'il faudrait d'ailleurs bien des co-
lonnes pour évoquer honnêtement
d'aussi brillantes soirées.

U faut pourtant nous borner ici
à une vue d'ensemble, qui nous per-
mettra tout juste de dire comme fut
allégé le long programme des confé-
rences et des entretiens de ces Ren-
contres, mais qui ne saurait, il va
de soi, nous laisser rien un peu ana-
lyser.

Musique, théâtre, cinéma, il y eut
donc d'un peu tout, et tout fut de
qualité.

Au concert, on entendit d'abord
Wilhelm Backhaus, puis on l'enten-
dit encore avec Lôwenguth.

Ce fut ensuite, sous la baguette de
M. Ansermet, combien habile et com-
préhensive dans ce répertoire-là, ce
fut  au tour, ensuite , de l'Orchestre
suisse romand de dévider quelques
admirables pages de Debussy, Honeg-
ger et Bartok.

Au Grand Théâtre
Le rideau se leva pour commencer

sur L 'Annonce fa i t e  â Mariet que M.
Louis Jouvet apporta dc Paris, et qui,
montée de façon sombre et nue, dans
un mouvement lent et un ton incan-
tatoire, fit se dégager d'autant mieux
l'excellent et tragique mystère de
l'œuvre de Paul Claudel. Il y eut
aussi là l'attrai t de voir M. Louis
Jouvet dans un emploi inaccoutumé
et pour lequel on ne lui soupçonnait
pas d'aussi belles et sûres ressources.

Puis Mme Madeleine Renaud et M.
Jean-Louis Barrault vinrent décla-
mer du Valéry, mais, surtout, ils
achevèrent le récital en jouant véri-
tablement quelques scènes , délicieu-
sement ironiques le plus souvent,
émouvantes parfois aussi, toujours
d'une extrême intelligence et d'une
pudeur égale, de « Mon Faust », le
dernier ouvrage du poète, qui n'a
pas encore vu les feux de la rampe,
et qui atteste tardivement qu 'il se
dissimulait chez Paul Valéry un ad-
mirable homme de théâtre, une sorte

de sur-Giraudoux, si l'on veut. Sa-
voir, maintenant, si un ouvrage com-
me celui qui nous occupe ne peut pas
ne point marquer qu'une seule fois
une carrière, et encore, en en cons-
tituant le testament.

Passons maintenant du dramatique
au lyrique pour signaler les repré-
sentations proprement splendides de
Fidelio , qui furent le fait du Stadt-
theater de Zurich, lequel, grâce aux
événements sans doute, mais aussi
grâce à des dirigeants adroits et de
goût et à des autorités amies des
arts, est devenu l'une des principales,
sinon la principale scène d'opéra de
langue allemande.

Notre apport dans tout ceci, con-
sista dans un récital Ramuz. couron-
né par l'exquise Histoire du soldat,
telle qu'elle fut reprise à Genève, il
y a plus d'un an , et emportée ensuite
à Paris, Lausanne et Lucerne.

Côté septième art , le comité des
Rencontres internationales et celui
du jeune Ciné-Club de Genève con-
juguèrent leurs efforts pour organi-
ser un véritable festival de cinéma,
comme la mode s'en est tou t à
coup établie à travers l'Europe en-
tière.

L'écran témoigna ainsi du meil-
leur, actuellement, de plusieurs pays
dans la matière, et, pour nous en
tenir au principal, citons au moins
Ivan le Terrible (U.R.S.S.), Terre
rouge (Danemark), Naissance du ci-
néma (France) et Henri V (Angle-
terre).

Ces deux dernières bandes, et la
dernière surtout, méritent particuliè-
rement qu'on s'y arrête un moment.

Naissance du cinéma est , en effet ,
un copieux documentaire, que son
auteur, M. Roger Leenhardt, inséra
ici dans une attachante conférence,
et qui voit s'unir, dans une tâche
savante et fort difficile — car il
s'agit là, en fait, de la préhistoire
du cinéma — le goût et l'érudition,
l'art et l'intelligence, la virtuosité et
l'i vcP9cit(î
Quant à Henri V, dont c'était la

« première continentale », il fau t  bien
y aller du mot galvaudé, et par les
gens de cinéma tout particulièrement,
du mot, auquel on entend ici donner
tout son sens, de chef-d'œuvre. Cela
non pas seulement parce que le
grand Laurence Olivier — ah I que
les choses changent donc quand c'est
enfin un homme cultivé qui se mêle
de cinéma — est parvenu à faire
passer tout le texte de Shakespeare
à l'écran ou parce que, sans offen-
ser ce texte ni rompre l'unité de
l'œuvre classique, ou en altérer si
peu aue ce fût 1e ton, le cinéaste

a réussi un étonnant « morceau de
bravoure » avec sa bataille d'Azin-
court, qui arracha, en pleine projec-
tion , les applaudissements d'une salle
stupéfaite et enthousiaste ; mais en-
core, du point de vue cinématogra-
phique, mais surtout parce que, par
l'extraordinaire adresse du découpa-
ge, l'ingéniosité de la mise en scène,
la perfection , jamais à ce point at-
teinte, de la couleur, la constante
harmonie des teintes et la stylisation
même des « extérieurs », tous cons-
truits, Laurence Olivier a découvert
une formule nouvelle et qu'ainsi son
Henry V constitue, dans l'histoire du
cinéma , ce qu'on appelle une date.

Et, maintenant, que je dise le peu
de chance qu'il y a de jamais voir
pareil film faire carrière sur nos
écrans. C'est que la synchronisation
en est quasiment impossible, et c'est
aussi qu 'il y aurait pur et simple
vandalisme à maculer de sous-titres
des images de si haute et rare qua-
lité.

Rodo MAHERT.

LA VIE RELIGIEUSE
Le service de presse pro testant nous

communique :
Entraide protestante suisse
L'œuvre protestante suisse d'entraide

en faveur des coreligionnaires sinistrés
de l'étranger, ne se borne pas à leur
envoyer des secours matériels. Elle s'ef-
force aussi de répondre au besoin de
nourriture spirituelle.

A cet effet , d'importants envois de
littérature religieuse sont partis ré-
cemment à l'adresse des Eglises et fa-
cultés de théologie protestantes de
France, d'Autriche, d 'Allemagne , de Po-
logne, de Hongrie , d'Italie, du Dane-
mark , de Tchécoslovaquie, de Finlande ,
do Bulgarie et du Luxembourg. Ces
envois représentent uno valeur de
266,000 fr.

Pasteurs ambassadeurs
Le département politique fédéral a

nommé ministre plénipotentiaire de
Suisse en Norvège, M. Hans Zurlinden ,
qui exerça pendant plusieurs années le
ministère pastoral dans la paroisse ber-
noise de Leuguau. De cetto qualité-la ,
cependant , le communiqué officiel  an-
nonçant 6a nomination n'a fait aucune
mention.

Le président Truman a également
nommé ambassadeur des Etats-Unis en
Chine , un ecclésiastique, M. J. Leigliton
Stuart , pasteur presbytérien , qni exer-
ça pendant 41 ans son ministère en Chi-
ne en qualité de missionnaire, do pro-
fesseur de théologie, puis de président
de l'Université de Yenching. Après
avoir été intern é pendant près de qua-
tre ans après Pearl-Harbour, M. Stuart
est rentré aux Etats-Unis il y a quel-
ques mois.

Winston Churchill le croyant
Lausanne, Genève, Berne et Zurich

ont chaleureusement acclamé M. Wins-
ton Churchill , et c'est justice. On a
rappelé l'immense service rendu par
cet homme d'Etat à l'Europe et à l'hu-
manité. Mais ce qu 'on a omis de dire,
c'est que M. W. Churchill est non seu-
lement un génie politique et mi l i t a i r e ,
une intelligence remarquable, un chut
éminent , mais un « croyant ».

Dans un chapitre de son livre « Ré-
flexions et aventures », il écrit à pro-
pos de « Moïse conducteur de peuple » :

« Nous pouvons être certains n.ue tou-
tes ces choses se sont passées juste
comme le rapporte l 'Ecriture .sainte.
Nous pouvons croire qu'elles concernè-
rent un peuple qui n'était pas si di f fé-
rent de nous-mêmes et que les impres-
sions que ce peuple en reçut furent
fidèlemen t rapportées et se 6ont trans-
mises à travers les siècles avec beau-
coup plus d'exactitude quo certains des
comptes rendus télégraphiques qu 'il
nous est donné de lire des événements
actuels. Pour reprendre les termes mê-
mes dont Gladstone se servait, nous
nous appuyons avec assurance sur
« l'inébranlable roc de la sainte Ecri-
» tnre »... Que les savants continuent de
multipl ier  leurs découvertes I Qu 'à for-
ce de recherches ils scrutent jusqu 'au
moindre détail des récits qui nous ont
été conservés de ces Ages obscurs ! Tout
ce qu 'ils réussiront à fairo , c'est ren-
dre pins persuasives l'admirable simpli-
cité ot l'exactitude fondamentale des
vérités enregistrées dans les Livres sa-
crés et qui ont éclairé jusq u'à aujour-
d'hui le pèlerinage de l'homme. »
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1946

Votre don
nous permettra de continuer nos secours

Compte de chèques IV 959
V. J

Crédit Foncier Neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 2G localités du canton

TAUX D'INTÉRÊT
DES LIVRETS D'ÉPARGNE

Dès le ler novembre 1946, les taux d'intérêt sur livrets d'épargne
do notre établissement seront les suivants :

2 1/2 °/o jusqu'à Fr. 3000.—

Livrets nominatifs : 2 °/o de Fr. 3,001.— à Fr. 5,000.—

1
1/2 °/û de Fr. 5,001.— et au-dessus.

Livrets au porteur : J 
1
/2 /O quel que soit le montant.

A V I S .  — La baisse des taux de l'épargne est la conséquence de la réduction du taux
hypothécaire en Suisse. Il est â remarquer que nous nous sommes efforcés de favoriser ,
à cette occasion, l'épargnant qui, Jusqu 'à concurrence de Fr. 3000.— et Jusqu 'à nouvel avis,

continuera à bénéficier du taux non réduit Ae 2 % %
LA DIRECTION.

Cortège des vendanges
Dimanche 6 octobre 1946

Prenez vos billets
d'avance

auprès de :
Au Ménestrel S. A., Hug & Cie, librairie
Berberat (anc. Dubois) , Mme Betty Fallet,

tabacs, à Neuchâtel
Prix des places: assises Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—;
debout , Fr. 2.50 ; enfants ct militaires Fr. 1.—

Programme : 50 c.

I 

DERNIER JOUR du magnifique film avec H

9 ZAMH LEANDER I
Le chemin de la liberté R

ATTENTION ! AUJOURD'HUI IS

Matinée à 15 h. fljjfl j f
PRIX RÉDUITS : Fr. 1.- et 1.50 H

Fête des vendanges

Commission des logements
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel

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

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

ZhPoidët f z mj J Êj j mx r :
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

L'étonnement des voisins est à son comble, car le
fumet qui s'élève de la cuisine est par trop affrio-
lant. On sent que la table est tout particulièrement
soignée et, de fait, l'on cuit à la graisse alimentaire

«le Poulet».

*~24ru>4 scz*o444ssder&^ ^MAcÂ&svfée,
de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz & Eschle S.A., Bâle

Société philatélique, Neuchâtel
Assemblée générale

Jeudi 26 septembre
CAFÉ DES ALPES - Neuchâtel

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

JEUDI 26 SEPTEMBRE 1946

Course spéciale
à Nie de Saint-Pierre

13 h. 40 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 40
15 h. 20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17 h. —

Le bateau desservira Saint-Biaise, Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

La course ne circulera qu'en cas de beau temps.
LA DIRECTION.

A/o5 atticteô et no5 documenta d'actualité

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22. Joner, Eric-Ed-

mond, fils d'Edmond-Arthiur, maître char-
pentier, et de Rose-Adrlenne née Racine,
an Landeron ; Guirr, Estelle-Madeleine,
fille de Charles-Jean, peintre, et de GH.
berte-Marle née Rochat, à Neuchfttel ;
Droz, Simone, fille de Georges-Maurice,
agriculteur, et de May-Jeanne née Bille, à
Cornaux. 23. ULmann, Marc-Maurice, fils
de Maurice-Marcel, technicien, et d'Hélène
née Huguenin-Virchaux à Neuchâtel ;
Walter. Nicole-Marguerite', fille d'Eric-An-
dré, avocat, et de Germalne-Marle née
Eberhard , à Corcelles-Cormondrèche.

DÉCÈS. — 22. Ducommun, Faul.Louis,
né en 1917, fraiseur , célibataire, à Zurich.

%*SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Tarzan triom-
phe.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le chemin de
la liberté.

Théâtre : 20 h. 30, L'espion Invisible.
Rex : 15 h. et 20 h. • 30, La frégate des

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

phe au cœur fidèle.



LONDRES, 25 (Router) . — Lo porte-
parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a dit que la Grèce a
apporté la preuve à la Grande-Bretagne
quo les bandes de terroristes dc gauche
qui  han ten t  lo nord do la Grèce sont
équipés et armés par l 'Albanie ot la
Yougoslavie. Il a déclaré qu 'il n'y a
aucune raison de douter de la bonne foi
des preuves fournies. On sait aussi quo
des ressortissante yougoslaves ot alba-
nais participent aux combats en Grèce,
co qui ne s igni f ie  pas qu 'on doive se
trouver en présence do bandes compo-
sées uniquement d'étrangers.

Des partisans albanais
appréhendés

ATHÈNES, 25 (Rouler). — Selon un
rapport parvenu de Salonique, l'armée
grecque et la police se sont emparées
d'uno centaine do partisans albanais
lors d'un eombot qui s'est déroulé dans
la région de Deskutis, on Macédoine oc-
cidentale, contre des bandes armées de
(prétend us com m un istes.

Des in formations non confirmées di-
sent que Deslwi'tis a été enlevée aux ban-
dits. Cela signifie que les terroristes,
au cours do leur poussée à travers la
frontière albanaise, se seraient d'abord
emparés de cette localité. Les bandits
ainnaient perd u 80 hommes, tués an cours
des combats. On apprenait plus tard de
source autorisée qne des forces do l'ar-
mée et de la police avaient fini de cer-
ner Deskalis, qui était toujours aux
«nains des terroristes.

L'Albanie
et la Yougoslavie

équiperaient
les terroristes grecs

Les bateaux de Bikini
sont toujours radioactifs

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Les
commandements de l'armée et de la
marine annoncent que 25 des 75 navires
qui furent à l'ancre à Bikini lors des
expériences atomiques sont toujours
radioactifs. Ils ont été placés en qua-
rantaine à San-Francisco, Los Angeles,
Seattle, San-Diejro et Pearl-Harbour.
D'autres qui avaien t été dirigés sur
l'Extrême-Orient, ont été détournés sur
Guana.

Une fabrique d'horlogerie
dans POural

MOSCOU, 26 (A.T.S.). — Une grande
fabrique d'horlogerie entrera en acti-
vité à la fin de l'année à Tchebialinsk ,
ville industrielle de la région de l'Ou-
ral. Une école professionnelle pour la
formation de 300 spécialistes de l'in-
dustrie horlogère sera prochainement
ouverte dans cette ville.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc. neuchftt 675.— d 675.—
La Neuchâteloise ass. g. 645.— d 645.— d
Câbles élect Cortalllod 4100.— 4100.— d
Ed. Dubled & Cle .. ' 880.— d 880.— d
Ciment Portland 1050.— d 1070.—
Tramways Neuchâtel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Sucnard Holding S.A. 580.— O 580.— o
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole. Cortalllod 270.- d 270.— d
Zénith SA. ord. 210.— o 210.— o

» » prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2% 1932 98.50 d 99.— d
Etat Neuchftt 8W 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3%'/, 1933 102.— d 102.— d
V' le Neuehât. 3Mi 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.— d 103.- d
Ch.-de-Pds 4% 1931 101.- d 101.25 d
Le Locle 414 % 1930 100.50 d 101.—
Tram Neuch. 3W% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus 3 % %  1946 101.- d 101.50 d
Et Perrenou d 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% .. X94 1 102.50 d 102.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

8% C.P.P., dlft. 1903 103.30% 103.30%
3% C. P. P 1938 100.-% 99.90%
4% Dêf nat. .. 1940 101.15% 101.15%d
8%% Empr. féd. 1941 108.95% 104.—%
8%% Jura-Stmpl . 1894 101.-% 100.80%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 37-- d 38.—
Union banques suisses 780.— 785.—
Crédit suisse 710.- 716.—
Société banque suisse 685.— 690.—
Motor ColombUs .... 530.— 535.—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1610.—
Nestlé 1077.- 1088.—
Sulzer 1800.- 1810.— d
Hisp. am. de electrlc. 805.— 825 —
Royal Dutch 408.— 415 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Emission d'un emprunt
de la Centrale de Lettres de gage

des Banques cantonales suisses
La Centrale de lettres de gage des Ban-

ques cantonales suisses émet un emprunt
par lettres de gage série XXXI 1946, de
vingt millions de francs a 3 %, destiné
à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 % % série XII , de 1936, de
seize millions de francs, dénoncé pour le
15 novembre 1946, ainsi qu 'à l'acquisition
de ressources nouvelles pour l'octroi de
prêts aux établissements membres.

L'échéance de l'emprunt est fixée au
15 novembre 1962, avec faculté de rem-
boursement anticipé pour la Centrale dès
et y compris la fin de la dixième année.
Les titres sont do 1000 fr. et 5000 fr. au
porteur , avec coupons semestriels. Prix
d'émission : 99,70 % plus 0,60 % timbre
fédéral sur les obligations.

Le commerce extérieur de la Suisse
en août

Pendant le mois d'août, les importa-
tions en Suisse ont atteint 284,2 millions,
ce qui représente une augmentation de
16,3 millions sur le mois de juillet; pen-
dant la même période, les exportations se
chiffrent par 217,3 millions et ont donc
diminué de 51,9 millions.

L'augmentation de nos Importations
concerne principalement les céréales, les
fruits frais et le sucre. En comparaison
du mois précédent , les entrées de froment
ont passé de 13,610 à 18,540 tonnes. L'en-
semble des arrivages de froment, de sei-
gle et d'orge atteint 62 % des achats cor-
respondants d'avant-guerre. Les fruits
frais viennent presque exclusivement
d'Italie. Le sucre cristallisé a atteint 1687
vagons de dix tonnes. Ces entrées de su-
cre relativement élevées comprennent de
gros postes provenant d'entrepôts, déjà
importés antérieurement mais qui
n'étalent pas encore entrés dans le com-
merce libre. L'importation du vin est de
44,000 hl contre 77,400 hl en Juillet.

Les Importations de coton brut , de ma-
tières premières pour la fabrication de
fils de laine surpassent considérablement
les chiffres mensuels moyens de 1938,
de même les entrées de laine brute, de
trait et de cellulose pour la fabrication
de la soie artificielle s'inscrivent toujours
au-dessus du niveau d'avant-guerre. En
revanche, le chanvre a fait défaut. Les
pyrites, le fer et l'acier brut ainsi que
les tôles sont en régression , mais le cui-
vre, l'aluminium brut et le zinc en bar-
res sont en augmentation.

En ce qui concerne les combustibles
et carburants, U y a eu 1600 vagons de
plus de charbon qu'en Juillet et les en-
trées ont atteint 14,330 vagons de dix
tonnes, ce qui est un peu plus de la
moitié de nos besoins normaux d'avant-
guerre. Les arrivages d'huile de chauffage
et d'huile à gaz se sont renforcés et se
trouvent légèrement au-dessous de la
moyenne mensuelle de 1938. Notre ravi-
taillement en benzine est plus favorable
encore. Les entrées de fèves de cacao qui
au cours des deux derniers mois avalent
fortement dépassé celles d'avant-guerre,
on fléchi cette fois.

Aux exportations, les étoffes de sole
tiennent la première place dans le sec-
teur de l'Industrie textile. Dans le cadre
de l'industrie métallurgique, nos ventes
de machines et de montres marquent un
recul considérable comparées à Juillet.
L'industrie chimico-pharmaceutique mar-
que des avances de valeur.

Cent soixante vagons de fruits frais ont
été exportés et les sorties de bols sont
inchangées. En revanche, nos ventes de
pièces de raccord à l'étranger ainsi que
de marchandises en aluminium et en al-
liage d'aluminium se sont fortement ré-
duites.

Activité féminine
Architecte d'intérieurs. Un groupe

des meilleurs architectes du pays
donne un cours complet cn atelier ou
par correspondance. Diplôme. Prépa-
ration aux examens officiels d'archi-
tectes reconnus par l'Etat. Ecole pour
dessina tri ces-architectes (autorisée),
41, avenue de Cour, 41, Lausanne.
Tél. 3 06 G9 et 3 52 69.

Le sort des colonies italiennes
ne sera réglé que dans un an

A LA CONFERENCE DE LA PAIX

PARIS, 25 (Beuter). — La commission
politique et territoriale pour l'Italie a
approuvé l'article 17 du projet du traité
de paix contenant la proposition des
« quatre grands » de renvoyer d'un an
la décision sur le sort des colonies ita-
liennes. Le vote a été acquis à l'unani-
mité. L'Australie s'est abstenue.

Les pays ayant participé
à la campagne d'Afrique

seront consultés
PARIS, 25 (Reuter). — Le délégué

britannique a annoncé mercredi de-
vant la commission politique et terri-
toriale pour l'Italie que conformément
à la décision des « quatre grands »,
tous les pays alliés qui ont participé
à la campagne d'Afrique seront con-
sultés sur l'avenir des colonies ita-
liennes avant la décision définitive.

Le conseil des ministres reconnaît
la valeur des revendications de l'Abys-
sinie, fait preuve de bienveillance à
l'égard des désirs égyptiens et consi-
dère avee sympathie les aspirations de
la Libye ù l'indépendance.

Le gouvernement britannique estime
qu'il faudra laisser à l'ensemble des
nations le soin de chercher une solu-
tion si l'on n'arrive à aucune entente.
Il y a un point que le conseil des mi-
nistres n'a pas pu négliger, la promesse
faite aux Senoussis (tribu mahométa-
ne de la Cyrénaïque) de ne jamais re-
tomber sous la domination italienne. Le
gouvernement de Londres n'approuvera
jamais une solution qui soit contraire
aux désirs de cette population.

L'Italie devra payer
des indemnités de guerre

PABIS, 25 (Beuter) . — Le délégué des
Etats-Unis à la commission économique
poux l'Italie a déclaré mercredi quo son
pays demandera probablement une in-
demnité do 25 pour cent pour les dégâts
infligés par l'Italie aux biens des Na-
tions unies dans la Péninsule. Aupara-
vant, les Etats-Unis no demandaient au-
cune indemnité. La Grande-Bretagne,
qui adoptait le même point de vue, est
toujou rs du même avis.

Après avoir repoussé le puinciipo d'une
indemnité de 25 pour cent, la commis-
sion s'est prononcée par treize voix
oontre cinq en faveur d'une indemnité
de 75 pour cent.

Le problème de Trieste
PABIS, 25 (A.F.P.). — La sous-com-

mission du statut do Triest e a longue-
ment débattu , mercredi matin , la ques-
tion des attributions du futur gouver-
neur du territoiro libre. Comme d'habi-

tude, elle n'a guère pu qu'enregistrer
des désaccords presque irréductibles sur
la conception et la mise en pratique de
la « vraie » démocratie. Le sous-commis-
sion s'est même expressément résignée
ù n'êtro désormais qu'une tribune mise
à la disposition des diverses opinions en
présence, sans prétention à les dépar-
tager.

L'évacuation de la Hongrie
PABIS, 25 (Bouter) . — La commission

chargée des questions politiques et ter-
ritoriales pour la Hongrie a approuvé
à l'unanimité la disposition du traité de
paix , aux termes de laquelle toutes les
forces alliées seront retirées de Hon-
grie 90 jours après l'entrée en vigueur
du traité.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique symphonique. 11.30, émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.29, l'heure. 12.30, airs de bal-
lets. 12.45, lnform. 12.55, voulez-vous fal-
re un beau voyage. 13.10, musique an-
glaise. 13.20, œuvres de Wagner. 16.59 ,
l'heure. 17 h., musique Italienne. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour vous, Madame.
18.35, disques. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., les scouts de France. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la Chaî-
ne du Bonheur. 20 h., le feuilleton : La
folle équipée. 20.30, entrée libre. 22.20, ln-
form. 22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40, concert varié.
13.20, Rosmarle Jung. 17 h., musique Ita-
lienne. 18.20, chant et piano. 19 h., ouver-
tures françaises. 20.15, musique variée.
21.40, musique populaire autrichienne.
22.05, musique de danse.

Des contrebandiers égyptiens
vident leur querelle
à coups de grenades

Quatre d'entre eux sont tués

LE CAIBE , 25 (A.F.P.). — Dans la
nuit de mercredi , une nouvelle bataille
a eu lieu en Moyenne-Egypte, près de
la ville de Miuieh. Il s'agissait de deux
groupes de trafiquants d'armes qui , en
désaccord, ont vidé loua: querelle à
coups do grenades et de mitrailleuses.
Quatre contrebandiers ont été tués. L'in-
tervention do la police a amené la con-
fiscation de 30,000 cartouches de fusil6
et de i-evolvers.

Le mouvement général des trafiquants
montre que les armes et les munitions
recueillies sur le champ de bataille de
Libye passent à travers la vallée du Nil ,
vers la mer Bouge, et se dirigent vers le
Sinaï , la Palestine et l'Arabie.

L'opposition roumaine
mécontente des résultats
obtenus par M. Tataresco
à la Conférence de Paris

BUCAREST, 26 (A.F.P.). — Les repré-
sentants des partis d'opposition au sein
du gouvernement roumain viennent de
faire connaître publiquement leur mé-
contentement au sujet des résultats ob-
tenus à la Conférence de Paris par la
délégation roumaine conduite par M.
Tataresco.

M. Hatieganu, leader du parti natio-
nalnpaysan , estime que son échec est dû
au fait que les Nations unies n'ont pu
considérer la délégation roumaine com-
me l'émanation d'un gouvernement dé-
mocratique, puisque les membres de
l'opposition n'y étaient pas représentés.
En conclusion, M. Hatieganu affirme :
« La situation difficile dans laquelle se
trouve le pays est due au régime de
dicta t ure pratiqué par le gouvernement
roumain. »

Petites nouvelles
d'Italie

M. Bertone, nouveau ministre italien
du trésor, a parlé jeudi après-midi à la
Constituante sur son prog ramme ^acti-
vité. Il  a soul igné la girave situation
financièr e de l'Etat , qui se marque par
un défi-cil de iOO milliards de lires. Pour
éviter que ce déficit ne se répète, il
faudra augmenter les recettes actuelle-
ment au-dessous de la normale. M. Ber-
tone a toutefois fai t  remarquer que de
grosses dépenses extraordinaires figu-
rent au budget de cette année, dont 90
milliards pour maintenir le prix du pain
â un taux accessible, 80 milliards pour la
reconstruction des chemins de fer  et
140 autres milliards pour d'attirés œu-
vres d' utilité publique.

Quatre enfants de S, 7, 9 et 10 ans ont
dévalisé un magasin de tricots de Tu-
rin. Tandis gue le chef de la bande me-
naçait de son revolver la vendeuse, les
garnements s'empa raient de l'argent en
caisse et de quelques articles.

Deux guides piémontais viennent de
trouver la mort en dirigeant une expé-
dition scientifique au sommet du mont
Maudit, dans le massif du Mont-Blanc.
Le nombre des alpinistes italiens qui ont
ainsi péri dans les Alpes durant ces trois
derniers jours s'élève à sept.

AV*A A^

M. Pietro Nenni , ministre sans porte-
feuille et chef du parti socialiste italien,
prendrait au début du mois prochain le
portefeuille des a f fa ires  étrangères, dé-
tenu jusqu 'ici par M. de Gasperi, pré-
sident du conseil.

Les milieux renseignés déclarent que
la nomination de M. Nenni au poste de
ministre des af faires étrangères sera
suivie d'un vaste changement dans le
personnel de ce ministère. On pense
qu 'une quarantaine d'ambassadeurs et de
ministres qui ont plus de 20 ans de ser-
vices seront rappelés pour f aire place à
de plus jeunes diplomates.

Les vivres de l'U.N.R.R.A
pour l'Autriche

sont-ils utilisés ?
Une troublante déclaration

du général Clark
VIENNE, 26 (Eeuter). — Les milieux

gouvernementaux autrichiens et ceux de
rÙ.N.B.B.A. à Vienne ont accueilli avec
une vive surprise l'information selon la-
quelle le général Clark, commandant en
chef des troupes américaines en Autri-
che, aurait déclaré qu 'il avait essayé à
Washington « d'amener les dirigeants
de l'U.N.B.B.A. à suspendre leurs livrai-
sons de vivres à la zone russe où elles
sont utilisées en partie pour l'approvi-
sionnement des trompes soviétiques, où
réexportées à destination dos Etats sa-
tellites do 1U.B.S.S. ».

On déclare à Vienne que les secours
de l'U.N,E,B,A, sont distribués en Autri-
che par Je gouvernement autrichien et
que ni celui-ci, ni les fonctionnaires de
l'U.N.B.B.A., qui font régulièrement des
tournées d'inspection en zone russe,
n'ont connaissance des faits dont le gé-
néral Clark aurait fait état.

L'UIS.S. n'accepte pas
le plan de reconstruction
économique de l'Europe

LAKE-SUCCESS. 35 (Reuter). —
L'U.R.S.S. a refusé de prendre en con-
sidération, mercredi, le plan dc recons-
truction économique dc l'Europe, sou-
mis au conseil économique et social des
Nations unies. M. Feonov, délégué rus-
se, a déclaré que le raport de 450 pages,
exposant le plan de relèvement des na-
tions dévastées par la guerre, élaboré
par la sous-commission du conseil
économique, est inexécutable ct inop-
portun.

Parlant de la question alimentaire,
M. Feonov a dit que la sous-commission
a proposé une organisation internatio-
nale pour la construction de logements.

Il existe suffisamment d'organisations
Internationales, plus 11 y en a, moins
elles travaillent, dit-il.

L'orateur a remarqué que la sous-
commission préconise une organisation
européenne chargée d'étudier le pro-
blème des matières premières. Or, ce
problème n 'est pas un problème euro-
péen , car la plupart des matières pre-
mières proviennent du monde entier.

M. Feonov a poursuivi :
La sous-commission veut remplacer le

système actuel des traités de commerce
bilatéraux par un système multilatéral.
C'est la thèse défendue par une grande
puissance. Or, le système bilatéral a eu
des résultats excellents. Ce qu 'il faut à
l'Europe, c'est une aide immédiate. Le
rapport qui nous est présenté, dlt-11,
pourrait faire croire que la sous-commis-
slon a été créée pour défendre les Inté-
rêts de pays qui ont atteint un standard
économique très élevé. La délégation so-
viétique est d'avis que le rapport devrait
être complètement revu.

L'Union gaulliste se prononce
contre la constitution

PARIS, 25 (A.F.P.). — Un commu-
niqué de l'Union gaulliste proclame
que la constitution votée en première
lecture est incompntible avec les prin-
cipes de la Bépublique. Il invite dès
maintenant tous les partis républicains
à se joindre à elle pour préparer la
campagne du « non » au prochain réfé-
rendum pour le cas où la constitution
ne 6erait pas réformée.

Un plan anglais pour
permettre la reconstruction

de l'Europe
PABIS, 25 (Exchange). — La Grande-

Bretagne s'apprêterait à proposer aux
quatre grandes puissances un accord
d'une durée de dix ans, pour permettre
la reconstruction de l'Europe et y éta-
blir définitivement la paix.

L'Angleterre n'y mettrait qu'une
seule condition: c'est que l'on mette
fin , une fois pour toutes, à cette poli-
tique très en faveur auprès de certai-
nes délégations à Paris, et qui cons-
titue à donner satisfaction aux uns en
mécontentant tous les autres.

A en croire le fonctionnaire supé-
rieur dont il est question plus haut , les
cinq problèmes litigieux qui consti-
tuent les nœuds gordiens de la Confé-
rence de Paris pourraient être résolus
de la manière suivante :

1. Trieste. — Acceptation par les mi-
nistres des quatre grandes puissances, à
défaut de la Conférence de la paix , d'un
statut pour l'Etat libre et le port franc
de Trieste (ce point est traité avec une
prudente réserve),

2. Question du Danube — Approba-
tion d'une charte de libre circulation par
les quatre puissances, mais pas avant
que les Etats riverains aient pu siéger
en conférence extraordinaire, ce qui
n'est guère possible avant 1947.

3. Colonies Italiennes. — Leur sort sera
réglé au cours d'une « conférence de la
table ronde », qui réunira les « quatre
grands », les représentants des Domi-
nions britanniques et ceux des popula-
tions indigènes. La décision définitive
reste du ressort des Nations unies.

4. Indemnités à la Grande-Bretagne. —
En ce qui concerne les indemnités pour
dommages de guerre, on peut s'attendre
que la Grande-Bretagne fera encore des
concessions à ses anciens ennemis, pour
favoriser leur relèvement. L'Angleterre
ne renoncera cependant pas à une In-
demnisation intégrale des industries an-
glaises détruites en territoire ennemi.

5. Accords bilatéraux. — La Grande-
Bretagne est favorable à la conclusion
d'accords bilatéraux, comme par exemple
le traité que viennent de négocier direc-
tement ftaliens et Autrichiens, pour fixer
le sort du Tyrol méridional. Rien ne se-
rait plus opportun que la conclusion
d'un accord semblable entre l'Italie et la
Yougoslavie , qui réglerait la question de
Trieste.

Devenez architecte
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.

Un plan américain
pour la réforme

des finances allemandes
Le Reichsmark
serait remplacé

par une nouvelle monnaie
WASHINGTON , 26 (Bouler). — On

annonce de source officielle l'élaboration
d'un plan américain radical pour la ré-
forme des finances en Allemagne. II pré-
voit notamment la suppression de la
majeure partie de la dette nationale al-
lemande et le remplacement du Beichs-
niark par une nouvelle monnaie qui de-
vra être désignée par les experts écono-
m iques des « quatre grands » à Berlin.

Si ce plan est accepté par les autorités
britanniques, françaises et russes, il y
aura des chances de pouvoir conjurer
l'inflation menaçante et d'aju6ter la
monnaie aux marchandises disponibles
en Allemagne. On estime que Da circu-
lation monétaire est actuellement beau-
coup trop élevée par rapport à la capa-
cité de production et elle devra être
remplacée par des sommes considéra-
blement plus petites d'une monnaie
complètement nouvelle.

Afin de répartir les dommages de
guerre le plus équltablement possible,
sur le peuple allemand, le projet pré-
voit de nouvelles taxes élevées sur les
bâtiments indemnes. Ces impôts servi-
ront à alimenter le « fonds de compen-
sation » pour Jes pertes de guerre, dont
les subsides seront répartis parmi les
Allemands antinazi6 qui ont perdu leurs
hiens.

Ces mesures tendent également à em-
pêcher un rapide enrichissement et tout
particulièrement durant la période de
reconstruction. On ignore encore ce que
pensent les autres nations de ce plan
qui est d'ailleurs toujours en discussion.

Les Américains en Allemagne
doivent adopter

une nouvelle attitude
NEW-YORK, 24. — Le « New-York

Herald Tribune » publie une dépêche an-
nonçant que Je quartier général de la
zone américaine d'occupation en Alle-
magne a publié un nouvel ordre signi-
ficatif stipulant que dorénavant les au-
torités américaines ne toléreront plus
que le personnel militaire et civil amé-
ricain prenne une attitude haineuse en-
vers les Allemands.

Les autorités américaines s'effor-
cent de persuader les soldats et les of-
ficiers d'occupation que le moment est
amrivé où il convient de traiter les Alle-
mands comme des gens ordinaires, que
l'on juge sur leurs actes et leur atti-
tude actuels.

Nouvelles grèves
des marins aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Les
services fédéraux de conciliation annon-
cent un nouvel arrêt du. travail dans les
services maritimes. U s'agit de marins
affiliés à l'A.F.L., qui ont abandonné les
navires dans les ports de Baltimore,
Philadelphie, Portsmouth et Norfolk. En
réponse à un appel d'un président de
leur syndicat, celui-ci, M. Lundberg, a
annoncé que le travail ne reprendrait
pas avant que la commission maritime
ait homologué les augmentations de sa-
laires accordées à la suite de la récente
grève. Il a ajouté « qu 'il était facile
d'entendre des promesses ».

Quarante-neuf navires 60nt affectés
par cette nouvelle grève.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Bevin a quitté Pa-
ris hier pour Londres.

La commission executive de la Fédé-
ration des polices s'est prononcée con-
tre la grève.

La commission de l'intérieur de la
Constituante a adopté le nouveau texte
du projet de loi électorale. Il est prévu
que le nombre des sièges des députés
de la France métropolitaine est fixé
à 540.

On a appris hier à Paris que la Hon-
grie et la Yougoslavie avaient décidé
de reprendre des relations diplomati-
ques normales.

En HOLLANDE, des grèves ont écla-
té dans plusieurs villes du pays ponr
protester contre rembarquement de
troupes à destination ' des Indes néer-
landaises.

En BELGIQUE, M. Churchill et sa
fille Mary sont arrivés hier à Bruxelles.

En ANGLETERRE, près de 1300 sol-
dats polonais de l'armée Anders sont
arrivés mercredi en Angleterre.

En ALLEMAGNE, les orateurs des
assemblées politique prévues pendant
la campagne électorale pourront pro-
noncer leurs discours sans les soumet-
t re  au préalable aux autorités d'occu-
pation.

Au CAIRE, on a découvert un offi-
cier allemand de haut rang qui se ca-
chait sous un faux nom et qui était à
la tête d'une organisation internatio-
nale favorisant l'évasion de- prison-
niers de guerre.

Aux ETATS-UNIS, les ouvriers de
la grande usine Ford de Rivière Rouge
ont cessé le travail hier à la suite du
renvoi d'un ouvrier qui avait frappé
un contremaître.

En PERSE, la rébellion qui a éclaté
dans le sud du pays à été réprimée.
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Un avion de chasse s'écrase
au sot près de Belp
Le pilote succombe

à ses blessures
BERNE, 25. — La division pour

l'aviation et la défense contre avions
communique :

Mercredi 25 septembre, vers midi , un
avion du type Morane, de l'escadrille
21, est tombé sur lo versant est du
Belpberg, près do Vordcrklapf. Le pi-
lote, le lieutenant Rodolphe Hunziker,
né en 1921, étudiant technicien, habi-
tant Bienne, grièvement blessé, a été
transporté à Berne où il a succombé
peu avant 16 heures d'une embolie.

Les circonstances qui ont amené la
chute do cet avion feront l'objet d'uno
enquête. L'accident s'est produit au
cours d'un exercice tactique de l'esca-
drille 21. Cet exercice prévoyait quo dos
objectifs, marqués par des draps et si-
tués dans la région du Belpberg, de-
vaient être attaqués. La patrouille dans
laquelle se trouvait lo lieutenant Hun-
ziker effectua un virage peu avant
l'attaque et à ce moment-là, selon les
premiers témoins, l'appareil s'abattit au
sol.

Troîs personnes tuées
dans un accident d'auto

près de Waedenswtl
Un terrible accident d'auto s'est

produit mardi soir, à Ausee, près de
Waedenswil (Zurich). Il a coûté la
vie à trois personnes. Une auto, rou-
lant à 90 km. à l'heure, est venue
s'écraser contre un camion qui était
garé sur le bord droit de la route.
Le conducteur, Marc Béguelin, hor-
loger, né en 1911, et Mme Zitt , née cn
1912, assise à côté de lui, ont été
tués sur le coup, cependant que Mme
Gœtz, née en 1895, qui était dans le
fond de la voiture, est morte pendant
son transfert à l'hôpital. Les trois
victimes demeuraient à Zurich.

Suppression partielle des
visites sanitaires à la fron-
tière. — BERNE, 25. Au sujet de l'in-
formation de Bâle suivant laquelle la
visite sanitaire à la frontière pour les
voyageurs étrangers entrant en Suisse
serait supprimée le 12 octobre, le ser-
vice fédéral de l'hygiène publique tient
à faire savoir qu 'il ne saurait être ques-
tion d'une suppression générale de co
contrôle à une date déterminée.

Pour certaines catégories de voya-
geurs, des facilités ont d'ores et déjà été
apportées. Pour d'autres catégories pro-
venant de certains pays, les mesures de
suppression sont actuellement à l'exa-
men. Toutes conditions restant égales, il
6e peut que ces autres allégements par-
tiels soient chose faite dans le cou-
rant du mois d'octobre.

Commissio n du National des
Chemins de fer. — BEBNE, 25. La
commission du Conseil national des
chemins de fer fédéraux, présidée par
M. Schmid , de Soleure, a siégé les 24 et
25 septembre à Berne. La commission a
abordé la question d'augmentation éven-
tuelle des tarifs, mais 6ans prendre de
décision, et a constaté que la pénurie de
vagons se fait de plus en plus sentir.

L'O. N. U. et Genève. — MONT-
BÉAL, 26 (A.F.P.). — Les locaux de la
S. d. N. à Genève logeront divers servi-
ces de l'O.N.U., a précisé mercred i aux
journalistes M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'O.N.U., qui s'est par ail-
leurs refusé à toute autre déclaration.

Petites nouvelles suisses
• Un train de marchandises destiné au

Danemark est parti mercredi de Bâle, em-
menant également un vagon d'essai des
C. F. F., dit vagon-dynamomètre.

A la demande des chemins de fer da-
nois, cette voiture a été prêtée au Dane-
mark pour quinze Jours, avec le person-
nel nécessaire, pour y procéder à des me-
surages de courant, possibilités de frei-
nage, contrôle des courbes, tracés, etc.
• A la suite de démarches entreprises

par la Ligue des patients militaires suis-
ses, le département militaire fédéral, par
vole d'ordonnance, a décidé, à partir du
ler octobre 1946, qu'en cas de décès d'un
patient militaire dans un sanatorium, la
Confédération prend à sa charge les frais
d'accompagnement du défunt , par un ou
deux camarades, du dit sanatorium au
lieu de l'enterrement. Ces camarades
doivent assister à l'enterrement.
• Le comité du parti du travail de

Bâle-Ville a décidé de proposer à l'assem-
blée du parti la publication du « Basler
Vorwârts ». On apprend à ce propos qu 'il
n'y a pas actuellement possibilité pour
l'ancien « Vorwârts » de reparaître dans
un avenir rapproché étant donné que les
fonds nécessaires n 'ont pas encore pu être
rassemblés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La population du canton
Le bureau fédéral de statistique publie

le quatorzième fascicule cantonal sur le
dernier recensement fédéral. Il est con-
sacré nu canton de Fribourg.

Au ler décembre 3941, la population du
canton était do 152,053 personnes dont
77,613 du sexe masculin et 74,440 du sexe
féminin. Il y avait 94,136 cél ibataires,
49,786 mariés, 7657 veufs et 474 divor-
cés, enfi n 131,237 catholiques romains,
20,455 protestants, 137 Israélites et 28
catholiques chrétiens, plus 196 d'autres
confessions .

lin enfant de Courpataux
blessé par une génisse

(c) Un. je une enfant de Courpataux,
près de Fribourg, Robert Ecoffey, âgé
de 10 ans, avait été chargé par ses
parents de s'occuper d'uno génisse qui
se trouvait en pâturage dans un pré.
Elle était attachée à un pieu au moyen
d'une chaîne. Le garçon 6'approcha de
l'animal pour le détacher et le rame-
ner à la ferme. La bête se mit à tour-
ner en rond et la petite chaîne s'en-
roula autour du pied du petit Bobert.
Elle pressa si fort qu 'il ne put se déga-
ger et f inalement  il eut la jamb e pres-
que conpée au-dessus de la cheville.
Un médecin prodigua ses premiers soins
à la victime et la conduisit à l'hôpital
des Bourgeois à Fribourg.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Le général Eisenhower
et les déclarations

de M. Staline
A BOBD DU « QUEEN MAEY », 26.

(Reuter). — Le général Eisenhower a
déclaré IOTS d'une conférence de presse
faite à bord du « Queen Mary », que
l'effectif total des forces américaines
en Chine était petit et qu'elles ne
constituaient pas une « armée d'occupa-
tion ». Lo général Eisenhower faisait
allusion au désir de Staline de voir les
forces américaines évacuer le plus ra-
pidement possible la Chine.

Le général a dit en outre qu'il était
parfaitement d'accord avec Staline sur
le fait que la bombe atomique ne sau-
rait décider de l'issue d'une guerre. Au-
cune arme dévastatrice ne pourrait
sceller le 60rt d'un conflit.

Le général a enfin demandé que l'on
joue cartes sur table dans l'examen
des problèmes mondiaux. Nous ne pou-
vons pas, ajouta-.t-ll, employer les mé-
thodes et les machinations d'un Metter-
nich ou d'un Talleyrand.

Bobert Casadesus , pianiste
Un récital du grand planiste Robert

Casadesus compte toujours parmi les évé-
nements les plus marquants d'une saison
musicale. L'Intérêt qui s'attache à toute
manifestation à laquelle 11 prête son nom
vient de ce que ce prestigieux pianiste
français possède, à un degré rarement at-
teint, une science du piano incomparable.

Il serait superflu de parler de la tech-
nique de ce musicien hautement réputé;
cependant l'étonnement que l'on ressent
est toujours Immense devant une maîtrise
aussi parfaite, une élégance aussi raffi-
née, une souplesse aussi séduisante. Pla-
niste français, Casadesus déploie dans son
Jeu tous les magnifiques dons de sa race
et le récital qu 'il donnera prochainement
& Neuchâtel en sera la preuve la plus
éclatante.

Après un séjour prolongé en Améri-
que, ce magicien du piano nous revient
Jeudi 30 octobre dans un programme con-
sacré à des œuvres de Rameau, de Cho-
pin, de Schumann et de Debussy.

Communiqué»

I L A  VIE 1
IVATIOIVALE |

A enlever tout de suite une belle

CUISINIÈRE A GAZ
émalllée blanc, quatre feux , un four,
marque « Eskimo », Fr. 140.—; deux pla-
ques chauffantes pour potager à bols,
grandeur 23 cm. X 24 cm., Fr. 30.— ;
une poussette de chambre, garnie bleue,
Fr. 50.—. — S'adresser : Ecluse 10, 2me
étage.
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COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branches
commerciales. Entrée à toute époque.
Plusieurs degrés dans chaque branche.

Petits groupes.
COURS SPÉCIAUX

PRÉPARANT AUX EXAMENS

Grand et beau choix
de costumes pour la mascarade

chez B. BRUNISHOLZ
RUE DES MOULINS 39
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GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
& la t'a m i i l ,. et à la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

M«e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 * Tél. 519 57

A louer , à la rue de l'Hôpital , une

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

In Dans toute la Suisse..., j

I 
' L'ORGANISJITieH j

EST A VOTRE SERVKS 1
,J3 , Pendant les années passées, bien que les produits i © J
||| 1| pétrolifères n 'étaient pas vendus sous marque, l'organi- ffêl
||| |f sation Esso a travaillé , à sa place, pour satisfaire au Ë0Ê

maximum les besoins de chacun. 0^'i

f^i . Maintenant que, le 1° octobre, la marque Esso ^^
[ JJJ j réapparaît, tous les chaînons de cette organisation peuvent £
|i*y 6e mettre encore plus intimement à votre service. |gg||

Esso ? Cela signifie de nombreux dépôts Esso j udi- ||| i
çieusement répartis dans toute la Suisse, d'où partent , Wm

llll chaque matin , les camions qui vont livrer les produits MM
f i y %  Esso partout où le consommateur en a besoin. î£%
f 
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Dès le 
1" octobre, îssolube , les huiles et grais* jÀ

WÈ ses automobiles tsso , les lubrifiants industriels et ||P
|||| les huiles de chauffage Esso seront à la disposition f||j |
!i ^es consommateurs. |||||

v» 1 Le retour des autres produ its Esso sera annoncé J JJJ
M i l  p ar voie de presse au fur et à mesure que ®£Ld|||1| les conditions matérielles permet tront d'assu- illl

rer un ravitaillement unifo rme et constant. ll ll
g STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINÉRALES S. A. ZURICH
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SALLE DES CONFÉRENCES
^  ̂

Mardi ler octobre, à 20 h. 30

g^m RÉCITA L

m Ninon Vallin
%^^f CANTATRICE
Bj m  Ê l' -.i Au programme : Airs anciens et mélodies modernes

H f ï£ Au Piano : MADELEINE DEPRAZ •
HJ»  ̂ Piano de concert PLEYEL de la maison « Au MÉNESTREL » r.
P  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60.

Location « AU Méll6SfT6l » Fœtlsch S.A.. tél. 514 29

Tous les commerçants soucieux
des intérêts de leur personnel

adhèrent à la

Caisse interprofessionnelle
d'allocations familiales

des commerçants
C A L F A C O

créée spécialement à leur intention
Taux des contributions

(tous frais compris) : 1 % % des salaires.
Allocation F» I Q _ par mois et par enfant
familiale : ¦¦¦ '•, dès le ler janvier 1947.
L'administration se tient à la disposition des

intéressés pour leur donner
tous les renseignements désirés.

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

SOUS LES AUSPICES DE BELLES-LETTRES

RENÉ HUYGHE
donnera un cours sur

La peinture moderne et notre temps
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Leçons 1 et 2 : Vendredi 27 septembre, à 20 h. 13
Leçons 3 et 4 : Vendredi 4 octobre, à 20 h. 15
Le cours complet : Fr. 5.— - Deux leçons : Pr. 8.—

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée
Réduction aux étudiants

Objets d'art
REPARATIONS
RÉNOVATIONS

Tous les objets d'art en
métal, bols, cuir, porce-
laine, etc., sont réparés

par spécialiste.
Dépût :

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Tél. 5 43 74

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chea

r- LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

A vendre un

BATEAU
cinq mètres, deux paires
de rames, six places avec
équipement complet pour
la pêche, le tout en par-
fait état. Téléphoner aux
heures des repas, au
6 37 54.

Gorgonzola
importé

d'une qualité supé-
rieure à 75 c. les

100 grammes

chez PRISI
L'Armailli S. A.

successeur
HOPITAL 10

OXYDRINE
VERNEXINE

Les meilleures pou-
dres pour laver vos
cuisines et toutes

surfaces vernies

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tel S 15 74

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

Offres écrites sous chiffres H. J. 280 au
bureau de la Feuille d'avis.

Café cubain:
MPCnSIN E.MORTHÏER Ce mélange est un

N^NS u CHATBL  ̂ Fr. 3.25 la livre

Torréfaction électrique - Cafés toujours frais

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
apprenez à soigner un malade en vous Inscrivant au

COURS DE SOINS
AUX MALADES

organisé par les Sections de Neuchâtel de l'Alliance
suisse des samaritains.
Horaire des cours : meroredl et vendredi soir, durant

10 semaines.
Première leçon: mercredi 9 octobre prochain , à

20 h. 15, au collège des Terreaux-sud , salle No 5.
Prix du cours : Fr. 5.—.
S'Inscrire sans tarder (au plus tard le 3 octobre).
Inscriptions et renseignements: Magasin C. Buser

fils, «Au Cygne», faubourg du Lac 1, tél . 5 26 46.

Transport
Qui se chargerait, se

rendant au début d'octo-
bre & vide (ou presque)
à, Lausanne, de quelques
colis de diverses natures ?
Prière d'adresser offres &
Kurth, Evole 33. Télé-
phone 5 43 40.

LES OIGNONS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés chez
Ed, GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Attention ! Les Post's Corn Toasties Cidre doux tiré au pressoir
LA CARTE DE SAVON ÉCHOIT LE 6 OCTOBRE , Sj ,„,. ,t „.,„„», ta „„„.. Co„ To„,u,, ""̂ J^pas de marchandise ayant traîné des mois et i_ t * aeP °l >

A la fin du mois échoit la carte grise de savon , qui était valable des années dans les entrepôts. Buvez ce qu'il convient de boire à chaque saison. Mettez du cidre
pour 500 unités en tout. Les coupons normaux comptent 350 unités. ft" sur la table pendant la période des grosses récoltes de pommes.
Viennent s'ajouter les trois coupons en blanc A, B et C, valables \| Profitez de la récolte abondante , des prix peu élevés du cidre
chacun pour 50 unités. wl croustillant , les flocons de maïs, parce qu'ils doux. Le cidre doux est une boisson fraîche, saine et bon marché.
^ , , . , . „H1„ v„,„ r,>„ r,^^0, sont frais, et emballés dans d'épais papiers Tout le monde devrait en boire pendant les semaines d'automne.
Employez votre carte de savon tout entière. Vous n y  perdrez naraffinés
rien. Le savon gagne à être conservé à l'air sec, il devient plus IMU «IIUM».

dur  et phis avantageux.  Nos grand-mères déjà met ta ien t  sécher Qj  __ —_ gm. gt rff MKF̂ »M1ILITIL .«HMIUW .j rfrTEH
dans leurs greniers  (les provisions pour une demi-année. Faites \l . . .  ^ b^SW iM ;> '  M^O K^SfeïSÎ  ̂ JBl HLW Kffli
des provisions pour un quart d' année , car il ne faut pas s'a t len-  Wl avantageux , sains el nourrissants, les Corn fr ? m M :' < 1  «Br
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dre à une  ra t ion plus élevée. Mettez de côté ce que vous n 'em- Flakes. j - J A ; 
^J 
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Savon en morceaux 200 unités 400 gr. —.85 C* r \rr\  P l=kUûC  f \ C\  H Ĵl 11 f̂ejA''' Ja ^M f̂r ĝp 9BS&S
Savon à l'huile d'olive 200 unités 400 gr. —.85 V-Oi n PlaKeb le paquet de 170 gr. "OU ¦ »^ ^™ » ^^  ̂ «EST



Premiers obj ectif s à atteindre
Pour la restauration de la ligne internationale du Franco-Suisse

Après les efforts que pendant
nombre d'années on a tenté ici pour
alerter l'opinion, il est réconfortant
de constater que notre public ne
reste pas indifférent  au sort de la
ligne internationale qui traverse
Neuchàlel et relie par le plus court
chemin Berne et Paris. 11 n'était que
de voir les nombreux auditeurs qui
assistaient récemment à la conféren-
ce de M. Dugaz sur l'électrification
des chemins de fer français.

Néanmoins, et comme on le sait,
la ligne de Pontarlier avait perdu
beaucoup de terrain à la fin de la
précédente guerre et il s'en faut de
loin qu'elle l'ait reconquis. Les
cinq relations quotidiennes d'avant
1914 se sont réduites à deux et rien
n'a pu faire modifier cet état de
choses. Et nous ne citons que pour
mémoire aujourd'hui le problème du
trafic marchandises et des transitai-
res. Pour l'instant, il s'agit d'aller
au plus pressé et nous voyons se
préciser un premier programme
comportant les quatre points sui-
vants: l'horaire, le matériel roulant,
les opérations de douane, la gare
internationale.

L'horaire. — Il existe actuelle-
ment deux relations, l'une de nuit
assurée par des voitures directes
Paris-Berne, l'autre de jour qui , en-
tre les Verrières et Dijon , prend la
forme d'un autorail , d'où nécessité
de changer deux fois de voiture avec
les aléas que cela comporte.

L'horaire d'hiver constitue un re-
cul sur celui d'été. Nous l'avons
montré déjà dans notre article du
22 août; à cela s'ajoute le fait que la
Directe Berne-Neuchâtel n'a pas
adapté son service à l'horaire inter-
national , de telle sorte que sur qua-
tre correspondances, trois ont lieu
par train omnibus. A noter que sur
îa ligne de Délie , tous les convois
internationaux sont des trains di-
rects. On ne saurait trop souligner
le dommage qui va résulter pour no-
tre liane de cette situation.

Le matériel. — Les voitures en
circulation sont fournies en été par
les chemins de fer français , en hiver
par les C. F. F. Elles comprennent
les trois classes avec des couchettes,
en nombre restreint et en général
insuff isant , qu 'il est difficile d'obte-
nir si on ne les réserve pas d'a-
vance.

Il n'y a pas de vagon-lit. La ligne
des Verrières est actuellement la
seule voie d'accès France-Suisse qui
ne possède pas de vagon-lit. Et pour-
tant , aujourd'hui, le « sleeping »
n'est plus un luxe de grand seigneur.
L'homme d'affaires dont le temps
est si mesuré doit pouvoir voyager
avec le moins de fatigue possible.
Le rail fera bien aussi de tenir
compte de la concurrence de l'avion.
Il est assez vraisemblable que les
bureaux de tourisme dirigent les
voyageurs par les Verrières quand
il n'y a plus de place dans les voi-
tures des autres itinéraires. Tou-
jours le « bouche-trou » !

Les opérations de douane. — No-
tre ligne se singularise sur un
autre point encore : les opéra-
tions de douane ont lieu en deux
endroits différents: aux Verrières
pour la Suisse, à Pontarlier pour la
France. Ces arrêts de douane, dont
la durée totale va jusqu'à deux heu-
res et où on a le sentiment d'en
perdre au moins une, sont tout juste
faits pour indisposer les voyageurs.
Avant guerre, toutes les opérations
se faisaient à Pontarlier. Ne serait-ce
pas trop demander à S. M. l'admi-
nistration des douanes suisses de re-
venir purement et simplement au
statu quo ante ?

Reste le problème de la gare in-
ternationale qui dépasse le cadre de
cet article mais Ji'en est pas moins
posé. Pour l'instant, il y a déjà suf-
fisamment de pain sur la planche
dans les trois secteurs ci-dessus.

Lfl VILLE 

AP JOUR LE JOUR

« Neuchâtel,
ville au bord du lac
du même nom... »

Mercredi vers midi trente, deux autos,
l' une anglaise, l'autre française , entrent
dans notre ville, venant de l' est. Leurs
passagers, tentés par la proximi té du
lac et, peut-être , instruits par un de nos
prospectus , s'engagent sur le quai Léo-
pold-Robert. Las ! Les voici qui viennent
se fourvoyer parmi les roulottes d'un
cirque, que rien ne signalait. Les con-
ducteurs rebroussent chemin tant bien
que mal par la rue des Beaux-Arts tout
aussi encombrée et gag nent l'avenue du
Premier-Mars. A l' angle de la poste,
plus  d'obstacle, semble-t-il , ne sépare nos
hôtes du panorama don t nous sommes
fiers.  Et d' obliquer vers le sud...

Deuxième avatar 1 A la hauteur de
l' ancien hôtel Bellevue, défense d' aller
plu s avant. Décidés â admirer le lac
malgré tout , les deux chauffeurs longent
la façade sud du collège latin. A Vextré-
mité de la rue du Bassin, nouveau bec
de gaz ou plutôt nouveau disque d'in-
terdiction l

Ultime ressource t la morne rue du
Musée et enf in , entre les rues du Môle
et Pwrry , voici, chance inespérée, une
trentaine de mètres de quai où le pas-
sage est. ouvert...

Nemo ne songe pas à prendre parti
pour l' automobiliste contre le piéton ni
à disputer le bord du lae aux bons
Neuchâtelois. Il se borne à constater —
et d regretter — que dans une ville qui
tire sa principale richesse touristique de
sa situation exceptionnelle au bord du
lac, celle richesse est bien mal mise en
valeur. NEMO.

La célèbre actrice Jeanne Provost,
sociétaire de la Comédie française, a
séjourné à Nouchâte l lundi et mardi.

Concert public
Ce soir, à 20 h. 15, la fanfare de

l'école de recrues infanterie, été 2, de
Lucerne, attachée pour une semaine à
l'école do recrues Infanterie, été 1, à
Colombier, donnera un concert au pa-
villon du jardin de la Promenade.

Une grande comédienne
dans notre ville

VIGNOBLE
BOLE

L'exercice annuel
des sapeurs-pompiers

Le corps des sapeurs-frompiers de
notre localité, eous les ordres du com-
mandant Boger Plotiron, a effectué sa-
medi son exercice annuel. Il a été ins-
pecté par le capitaine de Régis, de
Cortaillod , inspecteur cantonal.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14.8;
min.: 8.9; max. : 21.3. Baromètre : Moyen-
ne: 725.9. Vent dominant: Direction: sud-
est; force: calme à faible. Etat du ciel:
brouillard Intermittent Jusqu 'à 8 h. 15,
ensuite clair.

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

Niveau du lac, du 24 sept, à 7 h. : 430,26
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h.: 430.24

Prévisions du temps : Ciel serein a peu
nuageux, température en lente hausse.

Observations météorologiques

BEVAIX
Happé par le train

(c) Mardi matin, entre 9 h. et 10 h., un
veau de six mois a été happé par le
train à l'entrée du bois du village. La
bête, appartenant à M. Ernest Paris, a
dû être aibattue par un boucher, dans
une maison avoisinante.

AUVERNIER
Un voleur

s'introduit dans une villa
ct y dérobe un revolver

Profitant de l'absence des propriétai-
res qui habitent la Chaux-de-Fonds, un
individu , que la police recherche, a
cambriolé une villa dans la semaine
du 16 au 21 septembre. Le voleur n'a
emporté qu'un browning.

A la Société
des agents de police

du district de Boudry
Réunis en assemblée le 23 septembre

1946, à Auvernier, les agents de police
du district de Boudry ont décidé la
création d'une caisse de secours en fa-
veur des membres de la société.

THIELLE
Cambriolage nocturne

Le magasin de la Coopérative de
consommation a été cambriolé pendant
la nuit de lundi à mardi. Ce délit est
probablement le fait de rôdeurs qui
campent dans la région, soit 6ur terri-
toire bernois, soit 6ur 60l neuchâtelois.
Les individus qui ont délaissé la cais-
se pour emporter des denrées alimen-
taires telles que chocolat , beurre, etc.,
doivent se cacher pendant le jour. Les
gendarmes surveillent les lieux et font
des tournées.

SAINT-BLAISE
Concours de bétail bovin

(c) Comme de coutume chaque automne,
le concours de bétail bovin a eu lieu
mardi matin dernier sur la place de la
Rlve-de-1'Herbe.

De nombreuses bêtes appartenant aux
diverses races de la contrée ont été
exposées. De beaux spécimens ont été pri-
més.

L'ancien matériel scolaire
a Glay

(c) L'ancien matériel scolaire destiné
à la commune française de Glay est
arrivé à destination.

Aujourd'hui jeudi , une délégation
du Conseil communal et de la commis-
sion scolaire se rendra à Glay pour
remettre officiellement aux autorités
françaises compétentes ce matériel qui
s'avère de très grande utilité.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Suites mortelles

d'un accident
(c) Sur la route Bienne-Perles, il y a
quelques jour&, un ouvrier qui travail-
lait à la réfection de la chaussée, M.
Charles Vuilleumier, âgé de 65 ans, fut
renversé par une automobile. Le mal-
heureux vient de succomber à ses bles-
sures à l'hôpital.

QUE VERRONS-NOUS A NEUCHATEL
AU COURS DE LA PR OCHAINE SAISON ?

Tel un menu qu'on fait  passer parmi
les convives avant un bon repas, nous
allons citer quelques-uns des noms que,
semaine après semaine, les af f iches  ap-
porteront comme une plus proche pro-
messe au public neuchâtelois. La saison
musicale et littéraire s'an nonce d' ores et
déjà comme particulièrement brillante.
En plus des manifestations que nous
signalons ci-dessous, il y  aura vraisem-
blablement d'autres spectacles encore,
car on ne saurait , au début de l'autom-
ne, avoir connaissance de tous les pro-
jets ; ceux que nous mentionnon s sont
f ixés  et ne seraient modifiés que si des
circonstances impérieuses l' exigeaien t.

Le théâtre

Les contacts plus fréquents et plus fa-
ciles avec Paris permettront à la direc-
tion du Théâtre de Lausanne de présen-
ter au public neuchâtelois une belle
sélection d'artistes. Les spectacles à
l'abonnement sont :

« Tous les deux », une attachante étu-
de psychologique de Michel Dulud , avec
Aimé Clariond et Jacqueline Delubac,
« L'annon ce fait e â M arie », le célèbre
mystère de Paul Claudel, avec, notam-
ment , Marguerite Cavadaski et Stéphane
Audel , t Une jeune f i l l e  savait », une
pièce de charme de Haguet , c Le cheval
mécanique » , la dernière fantaisie de
Marcel Achard , créée chez nous, avec
Jean Tissier et Pauline Carton, avant
(Tavoir été rep résentée à Paris, « Le
grand patr on », une pièce d'émotion
d'André Pascal avec Constant Rémy, en-
f i n  le grand succès de fantaisi e améri-
caine qui a tenu l'a f f i che  pendant deux
ans d Paris : * Arsenic et vieilles den-
telles », de Kesselring, avec Catherine
Fontenay.

En outre, il a été inclus dans l'abon-
nement quatre spectacles des Tournées
Karsenly : « Si je voulais », la délicieuse
comédie de Paul Géraldy et Robert
Spitzer, avec le concours de Fernand
Gravey, Jacq ueline Porel et Roger Tré-
ville, « Des souris et des hommes »,
adaptation française du remarquable
roman de John Steinbeck , réalisée par
Marcel Duhamel et prés entée par tous
les créateurs de la pièce à Paris, la
brillante comédie d'Edouard Bourdet :
« Vient de paraître », avec Henri Gui-
sol , Roger Tréville et Meg Lemonnier,
et. l' actuel grand succès de rire du
Théâtre des Nouveautés « Georges et
Margaret », comédie de M.-G. Sauvagon
et Jean Wall, avec la créatrice du rôle
Denise Grey.

Enf in , un spectacle hors abonnemen t
sera choisi en cours de saison, probo-
blement la célèbre pièce « Rebecca ».

Jean Hort , de son côté, présentera
trois spectacles commencés hier par les
« comédies à une voix », interprétées
par André Frère ; plus tard , ce sera
« Superstition », de Welti, et « Une
épouse extraordinaire », de Somerset
Maugham.

Elvire Popesco nous reviendra et of-
fr ira une interprétation fougueuse de
s L'amant de Mme Vidal ».

Une troupe de Paris viendra jouer
« Candida », de Bernard Shaw.

Et , comme le veut l'heureuse tradi-
tion , les sociétés d'étudiants de Belles-
Lettres et de Zof ingu e  donneront , bien
entendu, au cours de l'hiver, leurs < gé-
nérales ».

La musique
Cinq concerts d'abonnement sont pré-

vus. Quatre seron t donnés par l'Orches-
tre de la Suisse romande et un par le
Quatuor à corde de Lausanne, et Mme
Jacqueline Blancard , p ianiste. Mmes
Clara Haskil , pianiste , et Amélie Du-
commun, cantatrice, et M. I.  Weissen-
berg, violoniste, seront les solistes des
trois concerts que dirigera M. Ernest
Ansermet , tandis que M.  Cari Schwricht
sera au pupitre de direction lorsque
l 'O. S. R. donnera un programme où f i -
gure essentiellement de ta musique de
Wagner.

Une série de récitals par les plus
grands pianis t es d'Europe : Marie Pan-
thés, Robert Casadesus, Edwin Fischer,
Wilhelm Backliaus, Din u Lipatti , et Al-
f r e d  Cortot , voilà de quoi mettre l'eau
à la bouche des amateurs de belle mu-
sique 1

D'autre part , M. Adrien Calame et M.
Marcel Slambach, son brillant disciple ,
devant l'immense succès qu'ils ont ob-
tenu la saison dernière, donneron t un
récital de musique pour deux pianos.

Puisque nous en sommes aux artistes
neuchâtelois, signalons les récitals que
donneron t M M .  Pierre Mollet , baryton,
et. Louis de Marval , pianiste, d' urne part
et, d'autre part, M. Paul Druey, violo-
niste.

L'art choral sera servi par Ninon Val-
lin, puis par Marisa Morel et Giuseppe
di Slepiiano et, en f i n  de saison, par
la » Société chlorate » de notre ville, qui
préparera, sous la direction de M.  Paul
Benner, te « Requiem » de Verdi. Le
quatuor Lehner et le quatuor Lôwen-
guth feront les délices des amateurs de
musique de chambre.

Quan t à ceux qui aimen t la. musique
légère, ils pourront assister à une re-
p résentation donnée par le Stadlebun d-
theal 'er de la charmante opérette de
Franz Lehar: « Das Land des Liichels ».
L'accordéoniste-virtuose Fredo Gardoni
et sa troupe burlesque divertiront pro-
chainement le public qui goûte aux f a n -
taisies musicales.

Le Conservatoire de musique de N eu-
châtel , pour sa part, donnera cet hiver
plusieurs auditions d'élèves et le public
de notre ville pourra entendre ses pro-
fesseurs dans des récitals tels que celui
du duo Calame-Stambach, de M M .  Ettore
Brero, Louis de Marval et d'autres en-
core.

Par ailleurs, comme il l'a fait  l'année
dernière à l'occasion de l'audition du
« Messie de Haendel », donnée par la So-
ciété chorale, le Conservatoire consa-
crera trois soirées à la préparation de
l'audition du « Requiem de Verdi ».

Il faut  encore signaler sous cette ru-
brique le cours d'initiation musicale
que donneront Mme Odette Junod-Sau-
ser, cantatrice, et M. Roger Huguenin,
professeur de musique d Bien ne. En
dix causeries-auditions, on parcourra
un merveilleux itinéraire qui va « De
Bach à Moussorgsk i ».

La danse
Nous avons l'agréable persp ective de

voir cet hiver les Sakharoff, revenus
d'Amérique, nous apporter le charme
de leur art si plastiqu e. Un groupe de
danseurs danois se pro duira également
dans une présentation de rythmique
rappelant , paratt-il , celle qu'a créée
chez nous Jaques-Dalcroze. Nous nous
réjouissons aussi de revoir, la -char-

mante Neuchâteloise, aux conceptions
si originales, qu'est Mlle Marion Junod.
En f in , un jeune danseur de Genève, dé-
jà hautemen t apprécié, M. Ulysse Bolle,
présentera ses meilleures créations.

Les conférences
Belles-Lettres nous permettra d'avoir

des contact^ avec la pen sée de person-
nalités artistiques, littéraires et politi-
ques qui sont précédées <Cun renom so-
lidement établi.

M. René Huyghe est non seulement le
conservateur éclairé du musée du. Lou-
vre. Il est un conférencier d'une lim-
pidité et d'une sagacité qui lui valent
le juste  engouement des milieux intel-
lectuels. Il fera de nouveau un cours
sur la philosophie de la peinture. Le
sujet qu'il a choisi pour ses quatre le-
çons est c La peinture moderne et notre
temps ».

Un autre g rand connaisseur de pein-
ture, M. Fritz Lugt, commentateur de
Rembrandt et de Rubens, parlera d'un
sujet ayant irait à l'Ecole flamande.

Deux académiciens, deux grands
noms de la littérature fran çaise : Geor-
ges Duhamel et André Maurois. Le pre-
mier a intitulé la conférence qu'il fera
à Neuchâtel : « Où va la civilisation ? ».
Le second : « Etats-Unis i6 ».

M M .  Georg es Bernanos et André
Rousseaux traiteront de sujets de lit-
térature don t nous n'avons pas encore
le détail.

Quant à M. Maurice Schumann, pré-
sident du Mouvement républicain popu-
laire, il entretiendira son auditoire de la
politiqu e française actuelle.

Il est possibl e que des conférences en
tangues étrangères soient également or-
ganisées. On a parlé de la venue éven-
tuelle de M. Anthony Eden et du comte
Sfo rza. Mais les démarches ne sont pas
encore terminées.

A. B.

Bienne a plus de 45,000
habitants

(c) Notre ville compte actuellement
45,036 habitants. Depuis le début de
l'année, on a enregistré une augmenta-
tion de 1700 personnes.

ESTAVAYER
Un agriculteur se fracture

le crâne
(c) M. Moret, conseiller communal à
Cugy, était venu mercredi après dîner
battre un char de trèfle à la batteuse
d'Estavayer. En rentrant, au tournant
près du casino-théâtre, le char 6e ren-
versa. M. Moret fut relevé sans connais-
sance avec une fracture du orâne. Il fut
transporté Immédiatement à l'hôpital de
la Broyé à Estavayer, où il reprit con-
naissance.

YVERDON
Un cycliste se jette

contre une camionne t t e
(c) Mardi matin vers 10 b. 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
croisée des routes près du poids pu-
blic à Montagny. Un apprenti de M.
Flendrlch qui roulait en direction
d'Yverdon s'est jeté avec sa bicyclette
contre une camionnette conduite par
M. Agassiz, agriculteur, à Essert.

Un médecin mandé d'urgence diagnos-
tiqua une fracture du crâne. Il condui-
sit le malheureux jeune homme à l'hô-
pital.

L'acciden t 6erait dû à l'état des
lieux, à un troupeau de vaches et au
manque de visibilité.

VflL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Jubilé

a l'Institution Sully Lambelet
(c) L'Institution Sully Lambelet où
tant de fillettes retrouvent une famille
était en fête mercredi , fête tout inti-
me, mais qu'on s'en voudrait de passer
sous 6ilence. Son conseil d'administra-
tion profitait de sa séance d'automne
pour célébrer les vingt-cinq ans de
direction de M. et Mme Guye-Wyss et
les vingt ans d'activité d'une des gou-
vernantes, Mlle Augustlne Kopf , « mè-
re de famille » comme on dit dans cette
maison charitable. A l'exception de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , rete-
nu par une tâche importante, tout le
« grand comité » était présent, même
M. Auguste Pierrehumbert qui fut lui-
même directeur de l'I. S. L. de 1896 à
1921.

M. Albert Hegi , président, offrit aux
jubilaires les félicitations et les vœux
de tous et leur remit au nom du con-
seil un témoignage de reconnaissance.
On devine aisément le dévouement,
l'oubli de soi que représente l'activité
des directeurs et des gouvernantes
d'une maison qui abrite plus de qua-
rante jeunes filles. Ce dévouement et
cette abnégation , M. Léon Roulet , an-
cien pasteur aux Verrières et ancien
président de l'I. S. L., les souligna à
son tour avee sa verve coutumière
dans un charmant « A propos » tissé de
vers et de chansons qui furent dits et
chantés par les pensionnaires de la
maison.

•}• Aimé Bessire
(c) On annonce le décès, survenu dans
sa 84ine année, de M. Aimé Bessire, fon-
dé de pouvoir de l'ancienne fabrique
neuchâteloise de verres de 'montres à
Fleurier, puis de Galvanover S. A., à
Buttes.

Le défunt s'occupa de l'hôpital de
Fleurier et fit partie du collège des an-
ciens de l'Eglise indépendante. Deir-ui s
la fusion , il était ancien d'Eglise de la
nouvelle Eglise évangélique neuchâte-
loise.

Courses d'automne
(c) Profitant du beau temips actuel, les
classes du collège primaire et celles de
l'Ecole secondaire et norm ale ont fait ,
mard i et mercredi, des courses sur les
montagnes de la région.

FLEURIER

\ A Lfl FRONTIÈRE

BESANÇON

Après le procès Gurtner
Une lettre ouverte de

l'ancien maire de Pontarlier
à l'ancien sous-préfet

Notre correspondant de Pontarlier
nous téléphone :

Comme suite à l'« avertissement » de
M. Raymond Vauthier, ancien maire de
Pontarlier, dont nou6 avons parlé sa-
medi , le journal bisontin le « Comtois »
publie une lettre ouverte que M. Ray-
mond Vauthier adresse à M. Grimaud ,
ancien sous-ipréfet de Pontarlier, où il
relève les principaux passages suivants:

« Au début de l'occupation, lavaliste
avant Laval , le génial M. Gurtner se tar-
gua (comme vous savez), à la barbe du
maire et du procureur pontissallens de
porter aux vainqueurs une petite offran-
de qu'il avait encore dans sa poche :
c'était le type d'un nouvel obus contre
avions que son usine devait en principe
fabriquer pour nos armées. Je vous In-
formai sur-le-champ (comme vous savez)
de ces impudents micmacs, et devant ma
femme et moi , à ma table, le Dr Char-
lln et le procureur présents, vous avez,
comme nous, estimé que c'étaient là agis-
sements ou forfanteries d'un salaud. Fort
de votre opinion d'alors, excusez-moi si
Je me suis permis de déposer toute la
vérité et de vous citer à l'appui de mon
témoignage, Je vous mettais ainsi, à
l'étourdie, dans un bain où vous eussiez
préféré ne pas vous mouiller.

Vous soutenez donc, en répondant de
votre mémoire et en gageant de votre
honneur , que vous n'avez pas le moindre
souvenir de mon rapport. Vous concluez
même à ma honte que si Je vous avais
signalé pareil crime, vous n'auriez pas
manqué de faire votre devoir de Fran-
çais en alertant vos supérieurs. Bref , à
cause de ma langue Impénitente, 11 faut
nécessairement que l'un de nous deux ait
menti et trahi son pays en même temps
que la vérité.

Oette let tre ouverte a suscité à Pon-
tarlier et dans la région une vive curio-
sité, étant donné 3a très haute situa-
tion des deux personnes en jeu et prin-
cipalement de M. Raymond Vauthier,
qui jouissait à Pontarflier d'une sym-
pathie unanime.

| VAL-DE-RUZ
Concours régionaux de bétail
(c) Ces concours ont eu lieu à Cernier et
au Pâquier le 21 septembre, et à Boude-
vllllers ie 23.

On a raremen t vu une si grande af-
fluence de bétail , en général de premier
choix.

Ont été présentés : 52 taureaux qui ont
obtenu le cahier de certificat fédéral;
259 vaches et génisses nouvelles et 155
vaches anciennes.

En outre, 28 vaches ont subi avec suc-
cès le contrôle laitier.

Notons en passant qu 'un agriculteur
de Bussy sur Valangin a présenté, à lui
seul , 23 pièces de bétail.

Nous publierons demain les résultats
de ces concours.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

On nous écri t :
Un communiqué officiel signalait

l'autre jour que M. Henri Maire, ad-
ministrateur de la Caisse cantonale de
compensation , avait fêté 6es vingt-cinq
ans de service dans l'administration
cantonale.

Outre la cérémonie habituelle au
château , où le chef du département de
l'industrie, M. Jean Humbert, adressa
au jubilaire 6es remerciements et ses
félicitations, une petite fête tout intime
se déroula dans les bureaux de la cais-
se. Le personnel , qui avait précédem-
ment marqué et fleuri cet anniversaire,
avait été convié par son administra-
teur à une collation.

D'aimables paroles furent échangées
pour souligner cet heureux événement.

Un jubilé à la Caisse
cantonale de compensation AU THEATRE

Comédies à une voix, mais à plusieurs
personnages imaginés, les créations
franco-américaines et russo-françaises de
l'acteur André Frère ont beaucoup de
verve et de l'eaprtt également.

11 a été précédé dans ce genre par sa
talentueuse compatriote Françoise Rosay,
qui, tout comme lui , sait camper, seule
sur scène, et animer Intensément plu-
sieurs personnages tour à tour; nous
l'avons applaudie à l'époque dans notre
ville même.

La volubilité étonnante, Jointe à une
mémoire Infaillible, dont dispose l'acteur,
ses gestes toujours expressifs et la mobi-
lité extrême de ses traits, le servent bien
dans ces comédies qui sont « Chorégra-
phie » et « Un conférencier français en
Amérique ». Sa science du maquillage est
des plus grandes, en outre, de telle sorte
qu'il passe avec aisance d'un personnage
masculin à, un autre féminin, d'un type
caractéristique d'outre-Atlantique à un
Intellectuel français, et à un maître de
ballets russes, en leur donnant tout ce
qu 'il faut pour que ses auditeurs en re-
çoivent et en conservent le souvenir frap-
pant de vérité.

Il faut en outre une résistance physi-
que considérable pour se dépenser seul,
animer la scène désertique à dessein, ré-
pondre, interpeller , danser, chanter, hur-
ler , déclamer, rire , ricaner, de façon à
mettre le public en face — si l'on peut
dire — des personnages muets et invisi-
bles dont l'acteur s'entoure dès le début
d'un spectacle qui dure deux heures, per-
sonnages qui , grâce à sa force d'évoca-
tion, nous sont quasi palpables.

L on nous promettait des tempêtes de
rire; contentons-nous de dire que nous
nous sommes franchement amusés, mais
que rien n'était réellement désopilant. Ce
n'est pas une critique, mais une remar-
que. L'on félicite l'artiste qui, sans aucun
décor ni accessoire quelconque, parvient
aisément â placer son public dans des
climats très divers, où ses intéressants
moyens de l'amuser le maintiennent en
gaité et suscitent un intérêt Immédiat
qui va en augmentant.

L'on regrette que la salle n'ait pas été
mieux garnie.

M. J.-fl

André Frère

Madame et Monsieur
Fritz BOURQUIN - ZELLER et leur
petit François ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Pierre - Yves
Peseux , le 24 septembre

Rue de Neuchâtel 47

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujourd'hui

la publication d' un nouveau feuil-
leton intitulé

Hommes dans la nuit
par MAX MORELL

qui passionnera certainement
tous les amateurs de bons romans
policiers.

Un exp lora teur, après avoir
parcouru le monde en tous sens
et vécu mille aventures, se f i x e
au bord du lac de Zurich. Un
soir, après l'orage, il se promène
dans le parc et découvre le cada-
vre d' une noyée, une de ses amies
d'autrefo is. S'agit-il d'un acci-
dent, d'un suicide ou d'un crime?

C'est ce que nos lecteurs ap-
prendront en Usant « Hommes
dans la nuit », dont l 'intrigue , f ort
embrouillée au début , se déroule
aveè une logique implacable.
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C'est vers toi , Eternel , ô Seigneur,
Que se tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de toi :
N'abandonne pas mon âme I

Ps CXLI, 8.
Madame et Monsieur Antoine Fon-

tana et leur fille , à Cannes ;
Madame et Monsieur René Droz , leurs

enfants et leur petite-fille, aux Bre-
nets et à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Nicolet
et leurs enfants , à Serrières;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Albin Perret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe-Adèle PERRET
leur bien-aimée mère, belle-mèT6,
grand-mère, arrière-grand-mère, 6œur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, enlevée à l'affection des siens à
l'âge de 70 ans , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1946.
(Chemin-Vieux 8, Serrières)

Ps CXLI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 27 septembre à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Hugli , à Marin-
Epagnier;

Monsieur et Madame Emile Hiigli,
à Ketschikan (Alaska);

Madame et Monsieur Jean Braillard,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Edouard Cua-
nillon , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Walter Greub
et leurs enfants, à Marin-Epagnier;

Madame et Monsieur Jean Corsinl et
leur fils , à Colombier;

Monsieur et Madame Fritz Hugli et
leurs enfants , à Belflower (Californie) ;

Monsieur et Madame Jean Hiigli et
leurs fils , à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul Hiigli et
leu rs filles, à Glattbrugg; r

Monsieur et Madame Walter Hiigli
et leur fille, à Zurich;

Monsieur et Madame Henri Hiigli et
leurs enfants, à Marin-Epagnier ,

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

du décès de

Madame Sophie Hiigli-Marty
leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 77me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Marin , le 25 septembre 1946.
Elle a fait tout ce qui était en

son pouvoir.
Marc XIV, 8.

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 27 septembre 1946, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin-Epagnier.

Madame Rosa Bardet-Buck, à Valan-
gin ;

Monsieur Louis Zimmermann-Bardet
et 6es enfants Victor, Jean, Odette, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Cornuz
et leur fils Samuel, à Carouge ;

Mademoiselle Hélène Bardet , à Va-
langin ;

Mademoiselle Odette BaTdet, à Va-
langin ;

Monsieur et Madame Wilhelm Bar-
det-Linder et leurs enfants Willy et
Monique, à Neuchâtel et Valangin ;

Madame et Monsieur Fritz Wiichter-
Bardet et leur fille Jacqueline, à Bien-
ne ;

les familles Bardet , Schmutz-Bardet
et leurs enfants, au Vully ;

Madame et Monsieur Cuany-Buck , à
Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Samuel BARDET
leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère et parent , qui
s'est endormi paisiblement dans la paix
de son Dieu , dans sa 82me année, le
23 septembre 1946.

D. est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 3.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26

septembre 1946. Culte à l'église de Va-
langin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Koch-
Beck, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Cari Stiiubli-
Koch et leur fille Alice, à Winterthour,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Maria BECK
leur chère mère, belle-mère et parente,
enlevée à leur affection , dans sa 77me
année.

Neuchâtel, le 23 septembre 1946.
(Rue Bachelin 25.)

L'incinération, 6ans 6uite , aura lieu
le 26 septembre 1946, à 13 heures.

La famUle ne portera pas le deuil


