
L 'ÉTALON ÉLASTIQUE
REVUE DE S FAITS  ECON OMI QU ES

On sait , ou on ne sait pas, car il de-
vient difficile de garder en mémoire
toutes les nouvelles, que le Fonds mo-
nétaire international fondé en vertu
de l'accord de Brellon-Woods, vient
d'inviter les gouvernements des tren-
te-neuf Etats membres à lui faire con-
naître dans un délai de trente jou re
les parités de base de leurs monnaies
telles qu'elles résultent du cours des
changes pratiqué soixante jours
avant le 27 décembre 1945, date de
l'entrée en vigueu r de l'accord de
Bretton-Woods, après quoi les Etats
intéressés auront un délai de trois
mois, ou plus pour ceux qni furent
occupés pendant la guerre, pour fixer
définitivement, d'accord avec la di-
rection du fonds, la parité de leurs
devises, parité qui, dans bien des cas,
sera évidemment plus basse que celle
de 1945.

Comme on dit , c est ici que la chat-
te a mal au pied et que les difficul-
tés commencent. Le but premier du
fonds monétaire de Bretton-Woods
étant de remettre un minimum d'or-
dre dans le trafic international des
devises, son rôle est de «'efforce r tout
d'abord de faire disparaître le mar-
ché noir des devises qui connaît pré-
sentement une si grande vogue en rai-
son de l'écart qui existe pour de nom-
breuses monnaies, le franc français
en particulier, entr e leur valeur réel-
le et le cours officiel. La détermina-
tion de la parité prévue par l'accord
de Bretton-Woods posera donc une
série de problèmes délicats, d'ordre
monétaire et économi que bien enten-
du , mais aussi d'ordre politi que et
psychologique, qui ne seront pas fa-
ciles à résoudre. Us le seront d'autant
moins que les Etats intéressés et l'ad-
ministration du fond auront la volon-
té de faire œuvre durable et de met-
tre un terme aux pratiques trop con-
nues des artifices , des faux-fuyants
et de ce perpétuel jeu de cache-cache
avec la réalité , qui ne font que recu-
ler l'heure de la décision et aggra-
ver le désordre monétaire et social
en permettant aux spécialistes du
marché clandestin des devises d'opé-
rer à coup sûr.
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La détermination de la parité ini-
tiale des monnaies rattachées au
fonds international aura donc une
grande importance et c'est d'elle que
dépendra pour une bonne part le re-
tour à la stabilité des changes ou la
rapide reprise du désordre qui a ca-

ractérisé depuis des années le coui -international des devises. Mais, com-
me le relevait récemment dans la «Ga-
zette de Lausanne», M. Frédéric Jen-
ny, spécialiste des questions finan-
cières internationales , les auteurs du
plan de Bretton-Woods ont assumé
une lourde responsabilité en admet-
tant pour chaque Etat membre le
droit de modifier en tou t temps, la
parité de sa monnaie telle qu'elle au-
ra été fixée initialement , chaque fois
qu'il existera dans le pays un « désé-
quilibre économique fondamental »
dont il lui apparaîtra que le redres-
sement n'est possible qu'au moyen
d'une manipulation monétaire. Cer-
tes, cette disposition qui assure une
certaine élastici té dans le fonctionne-
mnt du système procède d'un sain
réalisme. A l'impossible nul n'est tenu
et on pouvait craindre que, sans cette
soupape de sûreté, le bon fonctionne-
ment du nouveau système monétaire
ne soit rapidement compromis par
l'évolution ultérieure de la situation
financière de certains pays, rendant
impossible le maintien de la monnaie
à sa valeur initiale. Pour sortir de
l'instabilité générale, il était nécessai-
re de prévoir des moyens de transi-
tion assez souples pour parer aux
fluctuations inévitables qui se pré-
senteront encore. Il n'en reste pas
moins qu'on en est encore loin de
fixer le lien solide qui devrait unir les
monnaies entre elles sur la base d'une
parité fixe par rapport à l'or,
puisque chaque gouvernement garde-
ra le droit de modifier de 10 % au
maximum, dans un sens ou dans l'au-
tre, le change de sa monnaie, moyen-
nant un simple préavis adressé au
fonds international qui ne pourra s'y
opposer. Pour une modification de
plus de 10 %, le fonds devra donner
son consentement ou motiver son re-
fus dans les soixante-douze heures
s'il s'agit d'une modification n'excé-
dant pas 20 % ou dans un délai plus
long qui n'est pas précisé, s'il s agit
d'une adaptation plus importante.

Toute la question sera de définir
ce qu'il .faut entendre par « déséqui-
libre économique fondamental », no-
tion qui pourra être interprétée de
bien des manières suivant qu'on vou-
dra défendre la stabilité des changes
ou au contraire justifier trop aisé-
ment de perpétuels ajustements moné-
taires. Philippe VOISIER.
(Lire la suite en _me page)

La situation alimentaire en zone française
ne s'améliore que lentement

EN ALLEMAGNE OCCUPÉE

De notre correspondan t pour les
af faires  allemandes :

En dépit de quelques améliorations
d'un caractère généralement saison-
nier les rations alimentaires de la zo-
ne française continuent à être infé-
rieures à celles des zones anglo-saxon-
nes et à celles des catégories supérieu-
res d'ayants droit de la zone soviéti-
que. Elles représentent actuellement
1280 calories.

Pour les mois à venir, il semble que
l'on puisse envisager une légère amé-
lioration de la situation , qui pourrait
porter les rations quotidiennes à 1400
calories, si tous les espoirs actuels se
réalisent.

Cette amélioration serait due, tout
d'abord , à un plan du gouvernement
militaire français , qui prévoit l'impor-
tation d'assez grosses quantités de
pommes de terre suisses et tchécoslo-
vaques, pour remplacer la récolte in-
digèn e nettement déficitaire. D'autres
pourparlers avec l'étranger et les zo-
nes voisines laissent espérer qu'un
peu de sucre pourra être égaJement
distribué à la population badoise, qui
commence à oublier le goût de ce pré-
cieux auxiliaire de notre alimenta-
tion , les minces quantités encore dis-
ponibles étant actuellement réservées
aux ouvriers astreints à des travaux
pénibles, aux femmes enceintes et aux
enfants. Enfin les rations de pain
viennent d'être augmentées de deux
fois cinquant e grammes en quelques
semaines, ce qui les porte pratique-
ment à... 300 grammes par jou r. Ce
chiffre ne doit toutefois pas faire il-
lusion , car on chercherait en vain ,
tout le long de la fronîière bâloise ,
une boulangerie qui reçoive les quan-
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tités de farine auxquelles elle est of-
ficiellement censée avoir droit.

Le progrès le plus substantiel enre-
gistré ces derniers temps est peut-être
d'ordre administratif ; il découle de
la décision de la commission centrale
de ravitaillement (qui réunit des re-
présentants du gouvernement milïtai-
re français et des services administra-
tifs allemands) d'introduire un barè-
me général unique pour la répartition
des denrées alimentaires dans toute
la zone française . L. Ltr.
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Qu'attendons-nous
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Visite au pénitencier
de Thorberg par G. V.

L'orthographe du mot
« Cervin » est inexacte

par se

UM QUADRIMOTEUR ANGLAIS
FAIT UM ATTERRISSAGE FORCÉ

SUR LA CÔTE BELGE
Un passager est tue

OSTENDE, 26 (Belga). Un quadrimo-
teur anglais « Halifax » a dû faire um
atterrissage forcé sur la plage de
Knocke, jeudi matin vers deux heures.
On signale que l'équipage est sauf. Un
passager de nationalité norvégienne a
été tué.

Cet appareil avait quitté Milan à des-
tination de Loudreg avec un chargement
de fruits. L'industriel norvégien Thus ,
qui devait se rendre à Londres pour af-
faires, avait pris place à bord.

Bombardiers anglais au service de l 'aviation civile
Les célèbres bombardiers Halifa x employés pendant la guerre par la
R. A. F. sont maintenant utilisés par l'aviation civile. Ils peuvent transporter

4000 kg. de marchandises.

Vers une heure de la nrait, l'avion
perdit sa direction au-dessus de la mer
du Nord et les perturbations atmosphé-
riques l'empêchèrent d'entrer en rela-
tions radiotôlégrapbiques avec Londres.

L'appareil atterrit alors sur la plage
de Knocke. La marée étan t assez haute,
l'appareil fut immergé. M. Thus, qui se
trouvait dans la partie inférieure du fu-
selage, fut noyé.

L'équipage parvint à se sauver en na-
geant.

Prise d'assaut
d'un repaire

de malfaiteurs
près de Paris
PARIS, 26 (A.F.P.). — Une petite aiu-

berge sur la Soine, à Champigny, aux
environs de Paris, a été prise d'assaut
la nuit dernière par des effectifs impor-
tants de la police.

Cette auberge servait de repaire à de
dangereux mal faiteurs, dont certains
avaient apparten u à la Gestapo pendant
l'occupation. Après une fusillade inten-
se, les policiers ont pénétré dans l'aitt-
berge, où ils ont découvert le cadavre
du tenancier et l'un des malfaiteurs
grièvement blessé.

Les aulres ban dits avaient réussi à
s'échapper, mais ont tous été arrêtés un
peu plus tard.

La prise se révèle
particulièrement bonne

PARIS, 26 (A.F.P.). — _ apparaît que
l'opération conduite la nuit dernière par
le préfet de police contre des bandits qui
avaient élu domicile dans une auberge
de Champigny, revêt une importance ex-
ceptionnelle.

Les bandits capturés appartiendraient
à une bande organisée qui s'est signalée,
depuis plusieurs mois par des attaques
à main armée à Paris et dans la région
parisienne.

Cinq alpinistes se tuent
dans le massif du Mont-Blanc

L'Alpe homicide

CHAMBÉRY, 26 (A.F.P.). — Deux
guides du val d'Aoste qui , avec trois
ingénieurs , avaient fait l'ascension du
Mont-Maudit , dans le massif du Mont-
Blanc, ont fait une chute de douze
cents mètres et se sont écrasés sur le
glacier de la Combe maudite.

Les corps ont été ramenés au refuge
Torino.

LE COUVRE-FEU EN PALESTINE
JÉRUSALEM, 26 (Reuter) . — Le

couvre-feu a été proclamé du crépus-
cule à l'aube sur tout le littoral d'Haïfa
à Tel-Aviv favorable aux débarque-
ments illégaux.

Les trois grands partis français
adoptent l'ensemble

du projet constitutionnel

POUR SAUVER LE TRIPARTISME

Les radicaux-socialistes ont ref usé de souscrire au compromis de M. Vincent Auriol

Le général de Gaulle sortira-t-il de sa réserve ?
Notre correspondant de Paris nous

télép hone :
Un accord est intervenu hier soir

entre les trois grands partis gouverne-
mentaux sur le problème constitution-
nel. Il ne résout, notons-le, que l'aspect
parlementaire de cette question capi-
tale de la politique française. L'aspect
parlementaire seul...

L'inconnue de Gaulle subsiste et
avant d'avancer le moindre pronostic
sur le prochain référendum , il convient
d'attendre que le discours d'Epinal ait
été prononcé.

Les termes du compromis accepté en
commission par les mandants du tri-
partisme, et par eux seuls, les radicaux
et la droite ayant refusé de souscrire
à la transaction Vincent Auriol ,
n'étaient pas encore rendus publics a
l'heure où nous téléphonooa.

Cependant, il ne semble pas, à s'en
rapporter aux premières informations
de couloir, qu'il puisse être interprété
comme un ralliement du tripartisme
aux principes de Bayeux.

Les résultats obtenus par le M.R.P.
sont certainement appréciables et per-
sonne ne les conteste. Le tout est de
savoir si le princiual intéressé les con-
sidérera comme suffisants ct par là mê-
me susceptibles do le fairo revenir sur
son opposition de la semaine dernière.

A l'heure présente, tout ce qu'on peut
dire, c'est que les émissaires so suc-
cèdent sans interruption à Colombey-

les-Deux-Eglises dans l'espoir d'amener
le général à ne pas engager son auto-
rité, son influence et son prestige dans
un combat politique où, en raison de
l'antagonisme irréductible des partis
ouvriers, il ferait obligatoirement fi-
gure de c champion de l'opposition
réactionnaire ot vichyssoiso ».

Quant aux rapports M.R.P.-de Gaulle,
facteur essentiel de la conjon cture po-
litique, ils sont toujours aussi mysté-
rieux. Deux indications sont cependant
à retenir : '

1. L'accord tripartite que nous venons
d'évoquer.

2. La démission do tous les membres
du M.R.P. inscrits à l'Union gaulliste.

M.-Q. a.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Le jeune roi de Bulgarie sur le chemin de l'exil

Le peuple bulgare ayant voté pour la république , le jeune roi Siméon a dû
s'exiler. Le voici, en compagnie de sa mère, à son arrivée à Istamboul.
Il poursuivra prochainement son voyage vers l'Egypte où l'on pense qu 'il

s'installera définitivement.

Pchos du Monde
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Une ingénieuse expérience
médicale

Un journal de Londres vient de si-
gnaler une ingénieuse expérience mé-
dicale — l'application des rayons ultra-
violets au sang — qui a sauvé la vie
d'un enfant de neuf ans.

Le gosse souffrait d'une perforation
purulente du caecum et son état était
désespéré. Les parents acceptèrent de
soumettre l'enfan t à un essai d'opéra-
tion qui venait de sauver la vie d' une
femme en couche.

Le docteu r Leyshon , qui avait enten-
du parler avant la guerre d'un trai-
tement du sang par les rayons en
Allemagne, mais dont on ne possédait
pas le mod e de faire en Grande-Bre-
tagne, inventa un appareil d'e irradia-
tion du sang ». Le docteur ouvrit une
des veines de l'enfant;  le sang afflua
dans l'appareil où il fut soumis à l'in-
fluence de rayons ultra-violets , ce qui
eut pour effet de stériliser le sang et
de le rendre capable de résister aux
bacill es ; puis le sang fut réintroduit
dans sa veine. L'expérience réussit et
sauva la vie du petit malade.

Cinq fois deux
On apprend de Johannesbourg qu'une

Hindou e âgée de moins de trente ans,
qui réside près de Durban , en Afrique
du sud , est mère de cinq couples de
jumeaux.

Un lac immense
baignera-t-il bientôt

les assises du Mont-Blanc ?
Telle est la nouvelle qui court de

bouche en bouche à Chamonlx.
Doux membres do l'Académie des

sciences ont oonçu co projet : un géolo-
gue , M. Jacob , et un spécialiste des
grands ouvrages d'art en béton , M. Ca-
quot. Leur intention serait do noyer
la partie inférieure de la vallée de Cha-
monix après établissement d' un im-
mense barrage aux environs des Hou-
ches. Ce lac artificiel serait long de
sept kilomètres et ensevelirait sous ses
eaux les villages des Houches, des Bos-
sons, des Pèlerins, des Barats et des
Pècles. Trente mille ouvriers, dont
vingt mille prisonniers allemands,
procéderaient aux travaux , dont la
durée serait de trois ans et pour les-
quels un budget de trois milliards est
prévu.

Comme bien on pense, cetto formida-
ble entreprise est dépourvue de toute
intention touristique. Elle a unique-
mont pour but de doter la Franco d'uue
nouvelle réserve de houille blanche.
Toutes les eaux du massif du Mont-
Blanc que draine l'Arve seraient ainsi
captées, sans négliger le côté i tal ien ,
dont lee eaux d'écoulement seraient
ramenées en territoire français par une
gigantesque conduite qui traverserait
de part en part le massif.

\ Le secret
de polichinelle

 ̂

LA 
PLUME 
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VENT

— ... Et surtout , pas un mot à la Rei-
ne-Mère. Bien entendu, c'est motus et
bouche cousue 1

— Tu me connais : un tombea u t On
me hacherait en petit s morceaux plu -
tôt que de me faire dire un mot de trop .

— C'est bien pourquoi je ne le dis
qu'à toi. Tu vois ce qu'il m'arriverait
si tu allais le répéter... Moi qui ai juré
le secret le plus absolu !

— Il paraît d'ailleurs que j' attire les
conf idences. Par exemple, je suis le
seul à savoir pourquoi M. Churchill n'a
pa s passé à Neuch âtel. C'est un de mes
amis qui travaille d Berne et qui con-
naît quelqu'un au département politi-
que qui me l'a dit . Tu penses si ça se
savait, le pétard que ça ferait ! Salut l

_̂ _W*A,

Les conspirateurs sont mariés et, par-
ler à sa femme, n'est-ce pas , c'est se
parl er d soi-même I

Une fi l le  reste toujours une bonne
f i l l e  et si sa mère l'a habituée de-
puis toute petite à ne lui rien
cacher, c'est plus que naturel , c'est son
devoir de lui confier ce qu'elle appren d.
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Au thé de la société de couture , ces
dames du comité en arrivent à parler
de Churchill.

— Afoi qui aurais tant voulu le voir I
dit l'une.

— Il n'est pas venu. Il parait qu'il
n'avait pas le temps, remarque l'autre.

— Pas le temps , dites pl utôt qu'il
n'en avait pas envie...

De particulière et anodine, la discus-
sion devient générale et plu s âpre. Le
silence devien t un poivre brûlant qui
vous racle le gosier :

— Eh bien ! vous êtes toutes dans
l'erreur, mes amies ; moi, je sais pour-
quoi il n'est pas venu.

— Et pourq uoi ?
— Je ne peux p as vous le dire. J' ai

pro mis sous le sceau du secret.
Pour essayer de fair e p asser le poi -

vre, elle vide sa tasse de thé. Mais il
f aut faire face aux assauts multiple s et
violents. On peut résister à la curio-
sité , on peut résister même aux moque-
ries. Mais une arme qui ne rate jamais
son e f f e t  ce sont les supposition s, tou-
tes pl us stupide s, qu'on émet dans vo-
tre entourage. Le besoin de paraîtra
mieux renseigné, plus brillant fai t  sau-
ter les verrous de la plus solide dis-
crétion.

— Eh bien ! il faut me jurer de gar-
der le silence le plus absolu. Jurez-le
moi ! Vous comprenez, ma fi l le  aurait
des ennuis si cela s'ébruitait.

Et chacune de jure r.

Mais chacun e aussi d'être mariée. Et.
parler à son mari, n'est-ce p as, c'est
se parler à soi-même l

Entre messieurs, on ne boit pas de thé.
Mais les opéra s ne sont pas plus effica-
ces que le thé pour faire passer le poi-
vre brûlant qui racle les mâles gosiers.

Et de laisser entendre. Et de fai re ju -
rer. Et de recommander une tournée. Et
de recommander le silence. Et de rentrer
chez soi. Et de se parler à soi-même
(n 'est-ce pas) avec sa femme.

Cest ainsi que tout le monde a appris
de quelqu'tm qui travaille au départe-
ment politi que pourquoi M.  Churchill ne
s'est pas arrêté à N euchâtel. Tout le
monde t Sauf moi. Parce qu'entre nous,
ma femme et la coulure , ça f a i t  deux.
Et précisément , j' adore être un des seuls
d connaître un secret. Si l'un de vous
veut bien m'accorder sa confiance et
m'informer , promis I , ce sera motus et
bouche cousue.

Et confi dence pour confidence , je lui
dévoilerai, à condition qu'il n'en pipe
mot à âme qui vive , un secret que m a
confi é un de tues amis qui connaît quel-
qu'un du consulat suisse de Besançon.
Je ne l'ai dit à personne, sauf à ma
femme , qui passe j ustement l'après -midi
chez sa mère. __» _ _GERMINAL.

M. Churchill
se rend en Belgique

pour... peindre !
BRUXELLES, 26 (Belga). — La visite

de M. Winston Churchill paraît devoir
garder un* caractère entièrement privé.
Dans les milieux officiels , on déclare
qu'elle est due, d'une part , au désir
de l'ancien chef du gouvernement bri-
tannique de revoir la Belgique en de-
hors du cérémonial des réceptions , d'au-
tre part , à l'amitié personnelle qui est
néo entre le prince régent et lui.

M. Churchill, dit-on , vient en Belgi-
que pour peindre et pour se délasser.
Aucun contact politique n 'est prévu ,
aucune manifestation publique, aucune
déclaration quelconque. M. Churchi l l  ct
sa fil le sont invités à dîner jeudi soir
par M. Spaak au ministère des affaires
étrangères, où il y aura aussi quelques
personnalité s belges. Vendredi soir, un
dîner également intime aura lieu au
Palais de Bruxelles. M. Churchill quit-
tera la Belgique samedi.

Un nouveau vaccin
contre la tuberculose

LONDRES, 26 (A.F.P.). - Los auto-
rités médicales bri tanniques vont expé-
rimenter un nouveau vaccin contre la
tuberculose, le « vaccin b.c.g. » qui est
largement utilisé en Scandinavie. Lcs
résultats obtenus en Scandinavie se-
raient impressionnants. Ils ont con-
vaincu les autorités br i tanniques.

Ce vaccin est utilisé en Suède depuis
1937, où son emploi s'est généralisé de-
puis cinq ans.
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Très bonnes leçons

d'anglais
Tous degrés

Pourtalès 10 - Neuchâtel

On cherche à acheter

« T0P0LIN0 »
ou autre voiture, Jusqu'à
7 CN.

Paires offres détaillées
avec prix sous chiffre
P G150 N à Publicitas,
Neuchatel.

Je cherche d'occasion,
un ou deux

établis
de menuisiers

Adesser offres écrites &
H. A. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maurice Gnillod
Bue Fleury 10

Tél. 6 43 90
D-SCR-TION

_,_..

Jeune commerçant tra-
vailleur, âgé de 21 ans,

cherche place
dans une Industrie ou
une entreprise de trans-
ports, de préférence à
Neuchâtel. Très bonnes
connaissances du fran-
çais, ainsi que connais-
sances (plus élémentai-
res) de l'anglais et de
l'Italien. Entrée pour date
à convenir.

Adresser offres écrites à
A. D. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne se chargerait
de remplacements dans
cafés ou petits restau-
rants comme

sommelière
Adresser offres écrites à

F. H. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
occupation
à domicile

pour soirées, travaux * de
dactylographie ou de mé-
canique facile. Faire of-
fres sous O. K. 345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auch Sie lnteresslert es

Erf olg im 1947
Postkarte mit genauer
Adresse gentlgt. M. Hun-
ziker, 8, rue du Marché,
Genève 3 (Rive)

On cherche

travail
à domicile

ou occupation par demi-
Journées. — Faire offres
sous chiffre P 61153 N à
Publlcltas, Neuchâtel .

Jeune homme, âgé de
23 ans, en possession du
permis rouge, cherche pla-
ce de

chauffeur
Libre tout de suite. —

Faire offres écrites sous
H. T. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

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

D Descœudres
Corcelles

ne reçoit pas

I 
vendredi 27 septembre
et samedi 28 septembre

I ,„,„-..

Jeune homme sachant
ble_ l'espagnol cherche
personne qui donne des

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

On prendrait

en pension
une vache

pour son lait. Bons soins
assurés. Chez Albert Gau-
chat, Lignières (Neuchâ-
tel) .

Terres
à louer

à Dombresson
Environ 20 et 12 poses,

sans rural. Bail à conve-
nir, minimum cinq ans.
Se renseigner chez Alfred
Balmer, Valangln.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone fi 28 06 •

JEUNE FILLE
eet demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir comme aide de la
maîtresse de maison dans
pâtlsserle.tea-room. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue française. Vie
de familles et gages selon
entente.

Adresser offres écrites à
S. B. 301 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porteur
est demandé par la bou-
cherie-charcuterie « Au
bon rôti » la Coudre. En-
trée Immédiate Télépho-
ne 519 42.

On demande une

personne
pour lessives et pour tra-
vaux de ménage. S'adres-
ser : Mme Matthey, rue
de l'Hôpital 10.

Gesucht

STÉNO-DACTYLO
(Frâulein oder Herr )

franzôsisch - deutsch, Muttersprache
deutsch, mit eindgen Jahren Praxis,
vertraut mit allen Bureauarbeiten.
Eintritt nach Uebereinkunft.
Gute Bezahlung - Dauerstelle.

Offerten an
GREUTER A. G., Numa-Droz 174,

la Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
un grand garage, quartier
des Dralzes. — S'adresser
par téléphone No 6 16 14.

On échangerait un

appartement
de deux chambres et
confort , contre apparte-
ment de trois ou quatre
pièces au centre. Adresser
offres écrites à G. F. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
tout de suite, au centre
des affaires, grand atelier
ou entrepôt avec bureaux
attenants. Issues sur deux
rues.

Faire offres sous chif-
fres R- S. 342 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une

chambre
aux Parcs. Tél. 5 33 09.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
pour restauration . Hôtel
du Lac, Auvernier.

On oherche pour la
Fête des vendanges

sommelières
EXTRA

Faire offres ô. Jotm
Urbln , cercle libéral, tél.
5 1130.

pour Genève, on de-
mande

opticiens
diplômés et ouvrier très
au courant de la clientèle
et du travail d'atelier.
Connaissance du français
exigée. Adresser offres en
indiquant références sous
case 402 Rive, Genève.

On oherohe pour aider
au ménage, gentille

jeune fille
de confiance. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée-
Offres à famille Ingold-
Fu-rer, boulangerie, Lu-
terkofen (Soleure). Tél.
7 00 36.

On Cherche une
JEUNE FILLE

honnête, qui pourrait en-
trer le 1er octobre, après
entente, dans un ména-
ge. Occasion très favora-
ble d'apprendre la langue
allemande. Aidera aussi
aiu magasin, plus tard. —
Vie de famille assurée. —
Offres à Mme Th. Gerber,
boulangerie - pâtisserie,
H e l l l g e n s c h w e n d l  sUr
Thoune.

On demande pour le
15 octobre une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour s'oc-
cuper du ménage. Bons
gages. — Faire offres à
la boulangerie - pâtisserie
A. Aeschlimann, Fleurier.
Tél. 9 1167.

Jeune fille
intelligente

trouverait place Immédia-
tement dans commerce
de gros de la place, com-
me débutante de bureau,
pour travaux faciles. Ré-
tribution immédiate. Fal-
re offres écrites sous chif-
fres H. U. 337 au bureau
de la Feuille, d'avis.

Qui se chargerait
de tricoter à la machine
quelques douzaines de
paires de

bas sport
pour enfants ?
Adresser offres écrites à

A. B. 338 au bureau de
la! Feuille d'avis.

A louer une

chambre
à deux lits, aux Poudriè-
res 1. Tél. 5 38 31.

Chambre à louer. S'a-
dresser depuis 13 heures
à l'Evole 33. rez-de-chaus-
sée.

Bl-_li_-?tf-Iu/_i"j-j
On cherche pour tout

de suite

CHAMBRE
avec ou sans PENSION.
Case postale 163. Neuchâ-
tel

CHAMBRES
à deux lits, avec ou sans
pension. Tél. 530 58.

On cherche, pour deux
personnes,

PENSION
pour le repas de midi.
Quartier de Grise-Pierre,
Port-Roulant si possible.
Faire offres écrites sous
A. H. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les colonies de vacances
de la ville de Zurich

cherchent à louer — un achat est exclu — de

nouveaux
centres

de colonies
en Suisse romande

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

Pour le comité des colonies :
H. GALLMANN, secrétaire.

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

Commerçant cherche à louer

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

Neuchâtel.
¦ 

i ¦ _ ¦  ¦

ç Commerçant cherche à louer

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

I

POUR LA SA IS ON , *W
RA VISSANT CHOIX DE LJ

MANTEAUX M
élégants , coupe irréprochable , en tissus W «
fantaisie ou unis , teintes nouvelles à prix R £à

très favorables ir m

145.- 125.- 82.- 59.- 49.- LI
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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, ferblanlier-appareilleur, Seyon 15.

Nous cherchons pour le 15 octobre une

COUTURIÈRE-VENDEUSE
Capable. Tél. 6 13 16, de 8 h. à midi

et de 14 heures à 19 heures.

On cherche un bon

poseur de cadrans
pour petites pièces, ancres, éventuellement on
mettrait au courant. Entrée tout de suite.

HOFFMANN-MONNIER, Chézard.

Magasin de confection cherche

TAILLEUSE-
RETOUCHEUSE

expérimentée. Bonne occasion de
ee perfectionner dans la vente.

Faire offres avec date d'entrée,
copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres
H. E. 835 au bureau de la

Feuille d'avis» .
w ¦

1 1  ' ¦ ¦ — l_i - ¦ ! ¦ I. !

La fabrique Agula S. A., Serrières
engagerait

i

quelques ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Places stables.
Salaire intéressant pour débutantes.

ON CHERCHE une

j eune f ille
de 15 à 18 ans pour aider dans un mé-
nage de quatre personnes. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres, avec certificats et prétentions de salaire,
à Mme HOSANG, boulangerie - pâtisserie,

Walthersburgstrasse 19, Aarau, tél. 2 37 40.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Ithssay et
ïBoUeux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
Impôt compris

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.

J * IMP-ETANTE MAISON < \
<> DE LA PLACE CHEECHE < |

JEUNE HOMME !
0 âgé de 18 à 20 ans, sérieux et de . >
< ?  confiance, pour travaux de bureau < ?
< ? faciles, et courses. Place stable. — < ?

1 f Adresser offres avec références j  *
J >  sous chiffres H. V. 339 au bureau Y.
o de la Feuillo d'avis < >

'
 ̂ " 

 ̂
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MAMANS !
La meilleure adresse pour vos

LAYETTES
de qualité à tous les prix

S. A. /
Le grand spécialiste d'articles de bébé

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS

V. J

Elle en avait assez...
de ces rideaux défraîchis, de ce
tapis raccommodé qu'elle a dû
avoir sous les yeux pendant toute

la guerre.
Aujourd'hui , elle a tout débarrassé.
C'est cet après-midi en e f f e t
qu'elle recevra la visite du spé-
cialiste de la Maison Spichlger
& Cie qui se rend gracieusement

à domicile pour conseiller.
Nous avons actuellement des col-
lections complètes dans les qualités

d'avant-guerre de
Rideaux lin anglais et belge —
Moquette - Bouclés - Tapis pur
coco - Jetées de divan - Tapis

de table.

Ési
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_ |
5 TOUS CEUX g
"» QUI ORGANISENT DES w
• 

¦

I manifestations §
uj O
8Î ont Intérêt â utiliser U moyen ;o__ pu blicitaire U p lus eff icace et le _
O p lus économique t •

L'ANNONCE g
w DANS LA « FEUILLE D'AVIS z
g DE NEUCHATEL » jgI I- _30N._3_ .O3 • SM3Aia S310V1_)3<-S _

J'achète

marrons «l'Inde
à Fr. -.05 le kg.

glands à F_ . -.10 _e „g.
RÉCEPTION : JEUDI et SAMEDI après-midi

Ports à ma charge
ZUCCONE, PLANEYSE.

Nous cherchons toujours
des fournisseurs réguliers de

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

CHATENAY S. A.

ÀTM CORSET D'OR
JET R_t-GUrOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS 1

II- -ETE- PAS £&

; IS^NOUS 113 LAVONS
ET REPARONS

M _ftNTAgU__n_ . T |

Une 
cellule
photo - électrique
vous donnera tou-
jours le temps de
pose exact par
n'Importe q u e l
temps.
Adressez-vous à la

>HOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.



Administration 11, ne dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rae dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dee manoa-
erits et ne se charge paa de lea renvoyée

^gr) Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'hôpital Jeanjaquet

pour enfants
JEUDI 3 OCTOBRE,

à 14 heures

Vaccinations
et revaccinations

antivarioliques
Vaccinations

antidiphtériques
I_A DIRECTION

DE POLICE.

Emplacement! sp éciaux exf g éf ,
3» »/» d* snr charge

Las avia mortuaires, tardif s, argents et let
réclames sont reçu jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuits 3, rae dm Temple-Nenf

La salle des GRANDES EXCLUSIVITÉS FRANÇAISES a le priv ilège de vous présenter pour ||
L 'OUVERTURE DE LA SAISON 1946- 194 7 I

une sublime réalisation de GEORGES LAMPIN, d'après le chef-d'œuvre de DOSTOÏEWSKY H
Vous voudrez tous voir ce f i lm Je toute beauté gui est un succès mondial, gui p rovogue partout l 'enthousiasme 1 '}
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i -S! HPil_____9-_S__f < _-__8B__i __B_k_ ^̂ ^ ĵ» r * JI___F' jr'̂ o_____mRp_^ '__v_ -̂v_B-__ l̂_ _̂ $̂P̂  
SBSIB

P̂  ____ KPy_B__»-: ^̂ ^̂ N̂ \ ''- ^ i
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^^»*w avec Edwige FEUILLÈRE - Lucien COËD EL - Marguerite MOREN O - Gérard PHILIPPE ¦ Nathalie NATTIER H

H ¦ LA POÉSIE 1 La nature de * L'IDI OT », son esprit candid e, sa bonté, sa naïve clairvoyance, provo quent | J
M I rr ™,.-,.,. rB„„„r I rfcs dra/ri -S -* cféen. une rivalité terrible entre deux femmes qui ont été attirées par son |;i
S I ET T0U!E lA F0UGI,E 

J charme incomparable. M
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VILLA
à vendre, aux alentours de Lausanne, dans
quartier industriel, récemment construite, de
trois pièces, avec grand hall, moderne, envi-
ron 800 m* de terrain. — S'adresser à Mme
BIRRI - CHEVALEY, chemin des Lilas 6,
RENENS, tél. 4 93 59. 

On oherdie ' à acheter

petite
maison

pas très loin de la ville
de Neuohâtel.

O f f r e s  sous chiffres
OFA 4187 B. à Orell Ftlss-
U-Annonces S. A., Berne.

Domaine
Agriculteur demande &

acheter un bon domaine
de 40 & 60 poses de ter-
res et si possible, pâtura-
ge. Eventuellement loue-
rait. Adresser offres écri-
tes à W. G. 264 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

an bureau du Journal

A vendre une

MOTO
« Peugeot », 500 TT, mo-
dèle récent, à l'état de
neuf, avec plaque et as-
surance pour 1946 payées. .
Adresser offres écrites à
X. P. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

SALON
Louis XV, marqueté,

Grand tapis
3 m. 50x6 m. Demander
l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau de fourrure
entièrement neuf , façon
ample et élégante, seule-
ment 295 fr. Serait ré-
servé contre petit acomp-
te jusqu'au début de
l'hiver. Envol à choix
sans engagement.

E. Schoder, Bâle, Falk-
nerstrasse 26.

Immeuble
à vendre

On offre à vendre de gré à gré, l'immeuble
RUE DU TEMPLE 23, AU LOCLE, compre-
nant huit logements, grands locaux à l'usage
de café-restaurant et magasin.

Belle situation au centre des affaires.
Estimation cadastrale Fr. 93,000.—
Assurance incendie Fr. 91,000.—

+ 75% de majoration .
Pour visiter et traiter, s'adresser à Me Michel

Gentil, notaire, le Locle, rue de la Banque 2.

FUR SIE
so .gut a]s fur GeschenS,
sine gute Ulrr maeht
Lmmer Freud
SCHONE AUSWAHL
GÛNSTIGE PREISE

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6, 3. Stock.

A VENDRE
3 m. de tissu velours de
laine marine pour man-
teau, 5 m. de tissu de
sole noire avec dessins
blancs pour robe et plu-
sieurs autres coupons
pour robes et blouses.

Prix modérés, paiement
comptant.

Demander l'adresse du
No 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S. A.
Vin blanc étranger 1945
pétillant ayant été passé
sur lies ; le Boeé d'Oran,
un régal, un plaisr...

Guitare
hawaïenne

et mandoline ft vendre,
en parfait état. S'adresser
faubourg du Lac 38, Neu-
jbâtel.

POUR VOUS
aussi bien que pour un
cadeau, mue bonne mon-
tre s'impose.

BEAU CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6, 3m" étage

Compotes de fruits sucrées
SANS COUPONS

marques Libby's, Rose-Dale,
Delmonte

à des prix TRÈS BAS
ANANAS boîte de 10 tranches Fr. 2.—
PÊCHES MOITIÉ boîtes 1 kg. > 2.45
PÊCHES EN TRANCHES » » 2.50
POIRES » » 2.85
FIGUES » » 2.80
MACÉDOINE DE FRUITS » > 2.85
JUS ANANAS » 1.40

Ces prix s'entendent Impôt compris
Prix spéciaux à partir de dix boîtes

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

Boucherie f̂fW tJ Î iCharcuterie ~J [J ^JI  " _œ
TéL 5 26 05 jf§j

Hôpital 15, Neuchfttel fo

Deux de nos spécialités : s ,

Saucissons neuchâtelois ÎÂ
Charcuterie fine extra ||
Les goûter, c'est les adopter C»

(Vernis!
ponr fourneaux j

noir et aluminium I
depuis Fr. —.80 S

la boite t- ;

52SfeË™" W NEUCHATEL

A PORC FUMÉ ET SALÉ____ BALMELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e r a  «M plaisir de voue soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

=1
A vendre un

complet noir
pure laine, ft l'état -de
neuf, grandeur 48. De-
mander l'adresse du No
344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Minoxo
avec film et photomètre.
Adresser offres écrites &
L P. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,
vélo de course avec dé-
railleur. Bas prix. S'adres-
ser de 12 h. à 13 h. 30,
Ecluse 76, rez-de-chaussée.

A VENDRE
d'occasion grande desserte
Louis XV, radio, lit de fer,
table de nuit, lavabo, cui-
sinière à bols, bain de
siège et divers autres ob-
jets. S'adresser ft Mme
Garnie., ft Fontaines.

A vendre une
poussette

d'occasion, en parfait état,
ainsi qu'une

poussette
de chambre

garnie, avec matelas, du-
vet, etc. Demander l'a-
dresse du No 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant
A remettre au plus tôt,

pour cause de départ, un
petit commerce d'épicerie.
Situation pour dame ou
demoiselle seule. Adresser
offres écrites à J. J. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« FORD » 1936
6 H.-P. en parfait était,
conduite intérieure, mo-
teur révisé, plaque et
assurance payées. S'adres-
ser : Garage de la Roton-
de, Neucnâ-tel, tél. 5 27 44.

«Maman, encore»
s'écrie tout enfant après
avoir goûté Mte crème,
un pouding/ ou un flan
préparés aléc la poudre
« encore/4. Se vend dans
les bons magasins d'ali-
mentation et de produits
laiH/ra. 55 et senkment
le/grand sachet de 50 gr.

Beaux
choux-raves

beurrés
à vendre, pax petites et
grandes quantités. Prix
du Jour. S'adresser : Wil-
liam Moser, la Jonchère.
Tél. 7 15 03.

A vendre

grille en bois
environ 26,000 m1, ayant
servi pour étendage de
tourbe. S'adresser : Ed.
Zublin et Cle S. A., Mar-
tel-Dernier.

A vendre un très beau

dîner Limoges
72 pièces. Trois-Portes 5.
Tél. 5 10 74.

OCCASIONS
un bureau ministre, chê-
ne clair, un canapé et un
fauteuil, ft vendre, pour
cause de départ. Brévards
No 9, appartement 6.

A vendre

TAUREAU
de 18 mois avec le cahier
fédéral.

S'adresser ft Frite Mat-
they-Glrard, Petit-Sava.
gnier. S ¦

RAGOUT
DE BŒUF

AVANTAGEUX

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 6 21 20.



Propos sur l'été qui vient de finir
Du côté de la camp agn e

Fin d'été 1946
Cette fin d'été a été belle. La cani-

cule nous valut une longue suc-
cession de jours très chauds, qui hâ-
tèren t la maturation des céréales. Cel-
les-ci, en général, furent fort belles,
abondantes et peu versées. Nous
avons vu, à l'altitude de huit cents
mètres, un champ d'avoine dont les
tiges atteignaient plus d'un mètre et
demi ; l'épi était à l'avenant. Dans
les régions hautes du canton , les
paysans eurent de la peine à finir
convenablement les moissons, à cau-
se des pluies assez fortes qui suivi-
rent les grandes chaleurs. Détail à no-
ter, tout se modernise dans la façon
de travailler dans nos champs ; en
effet, jusque dans nos petites exploi-
tations, le fauchage des céréales
s'exécute souvent avec la moisonneu-
se-lieuse, et dans certaines régions,
l'aspect des champs couverts de ces
petites pyramides d'or appelées «moil-
Jettes », est nouveau et fort pittores-
que. Un peu partout , la vie moderne,
active et souvent fiévreuse, s'intro-
duit irrésistiblement : il faut travail-
ler beaucoup et vite. C'est sans doute
une bonne chose, mais pour les aînés
qui ont encore le souvenir de l'exis-
tence paisible d'autrefois , un soupçon
de regret se glisse au fond du coeur...

Où l'on est obligé de reconnaître
que l'exploitation actuelle des campa-
gnes basée sur la science dans toutes
ses formes a du bon , c'est en consta-
tant, par exemple, que nos champs
de céréales sont de plus en plus
exempts de ces inutiles et encom-
brants — et souvent piquants - para-
sites que sont les chardons et les
« senèves ». En effet , grâce à des arro-
sages appropriés et savamment dosés,
oes plantes indésirables sont tuées,
taiidms que subsiste dans toute sal
force et sa santé le grain, producteur
de vie et d'abondance.

A propos d'« abondances », disons
que les cultures de betteraves et au-
tres racines sont fort belles, au con-
traire de l'an passé. Quant aux champs
de pommes de terre , ils ont subi , ici
et là, les attaques des vers blancs ;
mais la récolte sera cependant assez
abondante.

Cette année, comme les autres,
Je doryphore a fait son apparition,
mais — du moins dans les régions
de moyenne altitude — il ne semble
pas avoir fait de grands dégâts. Cet
insecte s'accommode peu à notre cli-
mat , qui est un peu partout rude. Il
semble probable que ceux d'entre eux
qui s'enfoncent dan s la terre pour y
passer l'hiver, ne peuvent survivre
aux gelées qui attaquent le sol assez
profondément.

te délicat problème de la
main-d'œuvre agricole

Le problème de la main-d'œuvre
agricole s'est compli qué, cette année,
du fait que dans notre pays, depuis la
fin de la guerre et la réouverture des
frontières, toutes les activités et in-
dustries ont pris un essor réjouissant.
Cette subite résurrection de la vie in-
dustrielle accapare tous les bras dis-
ponibles ; il n'est, pour s'en convain-
cre, que de consulter les pages d'an-
nonces des journaux, qui regorgent
d'offres d'emplois de toutes sortes, en
usine ou à domicile.

Ce phénomène, auquel il fallai t s'at-
tendre, prive nos agriculteurs d'aides
et d'employés qui leur seraient bien
nécessaires. A ceux qui disent qu'autre-
fois les paysans devaient bien s'arran-
_*_ _*_ _ __ __ _ _____ _*»SSS____eB!

ger à faire leur travail sans l'aide de
jeunes « Plan Wahlen » et autres, on
peut répondre qu'ils auraient raison
en temps normal. Mais nous sommes
encore en période de restrictions, sur-
tout en ce qui concerne les céréales.
Les agriculteurs doivent encore ex-
ploiter intensivement leurs domaines,
c'est-à-dire labourer et travailler leurs
terres plus que de coutume, au lieu
d'en laisser en herbe et foin la plus
gra nde partie comme autrefois. Le tra-
vail est doublé de ce fait , et lors des
«saisons », on ne peut presque plus
l'accomplir en famille.

Pendant la guerre, alors que cer-
taines industries travaillaient plus ou
moins au ralenti , les bras se trouvaient
encore facilement. Maintenant ce n 'est
plus le cas. On peut dire de nouveau :
«Si vous voulez des aides, payez-les
en conséquence I » En effet , c'est lo-
gique, mais tous les agriculteurs n'ont
pas le moyen de payer les salaires
pratiqués dans l'industrie. Et lorsqu'ils
le peuvent, ce son t alors les ouvriers
qui, avec certaine raison aussi, hési-
tent, parce qu'il s'agit, justement, de
« travaux de saison », ne durant pas
toute l'année, tandis que la fabrique
leur garantit , dans la plupart des cas,
une occupation de plusieurs années.
Lâcher la fabrique , qui a aussi besoin
de ses ouvriers, équivaudrait au dan-
ger d'y être remplacé fout de suite et
de ne pas y retrouver sa place. On
voit ainsi que, malgré certains conflits
entre industriels et campagnards, les
uns et les autres ont raison , chacun
dans sa partie. On voit donc que,
malgré la cessation des hostilités, nous
sommes encore dans une période dif-
ficile, qui pose des problèmes délicats
à l'esprit des édiles auxquels incom-
be le soin compliqué d'assurer la vie
économique du pays.

Dans nos vergers
Nos vergers, dès le printemps, sem-

blaient annoncer une belle récolte un
peu partout. Malheureusement , les
mois qui sont venus ensuite n'ont pas
confirmé ce bel espoir. Ici et là, pour-
tant, les vergers sont beaux, mais ce
n'est pas le cas partout. Les produits
que l'on a généreusement employés
pour injecter nos arbres n'ont pas eu
partout leur bon effet , probablement
parce que des pluies sont venues en-
suite les « laver » à grande eau. C'est
pourquoi, en bien des endroits, on
entend dire : « Mes arbres ne donnent
rien, et pourtant je les ai traités com-
me il se devait I » Beaucoup d'entre
eux ont leurs feuilles malades et re-
croquevillées, et leurs fruits sont de
troisième ou quatrième qualité.

Les pruniers de toutes sortes n'ont
pas donné partout ce qu'on en espé-
rait. Et souvent, là où la récolte s'an-
nonçait magnifique, les pluies consé-
cutives à la saison de la canicule ont
fait éclater les fruits, qui n'étaient
plus bons qu'à mettre au tonneau... là
où tonneau il y avait, oar chacun n'est
pas d'accord, chez nous de convertir
en « goutte» le surplus de la récolte.
Quelques mots de nos Jardins

Comme je l'ai déjà dit, la culture
des j ardins fut décevante chez nous

cette année, à cause des mystérieuses
bestioles qui, la nuit, rongeaient grai-
nes et « plantons ». On a réussi, ce-
pendant , à faire venir après trois ou
quatre essais infructueux , des hari-
cots par exemple. Mais la saison était
déjà avancée, ces plantes ne produi-
sent de résultats que maintenant , et
la fin de la récolte se trouve menacée
par une apparition prochaine des pre-
miers froids.

Il faut cependant reprendre coura-
ge, et surtout ne pas penser que l'an-
née prochaine nous réserve les mê-
mes mécomptes : ce serait honteuse-
ment capituler. Il faut donc reprendre
courage et préparer le jardin pour
le prin temps prochain. Tous les « car-
reaux » vides doivent , nous le répé-
tons comme chaque automne, être
couverts, si possible, de fumier , puis
bêchés à grosses mottes, que l'on lais-
sera entières, en s'attachant à ce que
le fumier soit recouvert. Cette mé-
thode est meilleure que celle consis-
tant à mettre le fumier dans les raies
au printemps. En effet , le fumier ne
produit pas tout de suite son effet
(frais , il peut même être nuisible) ; en
opérant comme nous le conseillons,
ce fumier se décompose pendant l'hi-
ver, et les mottes, par l'action du gel
et du dégel , se déferont d'elles-mêmes.
Alors, au printemps, la moitié du tra-
vail se trouvera faite ; on n'aura plus
qu'à remu er la terre, l'égaliser au râ-
teau, la planter ou ensemencer. Le
fumier, décomposé, s'y mêlera bien
et produira tout son effet.

Il y aurait beaucoup de choses à
dire ; je me contente de parler encore
des plantations de fraisiers. Elles du-
ren t, on le sait, trois ans. Il faut rem-
placer sans pitié les plants, même
beaux encore, qui ont atteint cet âge,
et refaire une nouvelle plantation,
mais dans une autre partie du jardin,
à cause de la loi bien connue des
assolements, ou alternance des cul-
tures.

Pour les fra isiers d'un ou deux ans,
il faut, plante après plante, leur en-
lever soigneusement les feuilles sè-
ches et ies fils ou stolons. Notons
que ceux-ci ne doivent pas être arra-
chés violemment, car on peut, en mê-
me temps — ce qui m'est arrivé 1 —
arracher une belle plante toute fraî-
che et vigoureuse. Prenons un couteau,
ou à défaut, cassons les stolons avec
l'ongle, tout près de la plante-mère.
Et si l'on en a, mettons, entre les li-
gnes ou autour des plantes, un peu
de fumier, qui fera son effet au cours
des mois suivants.

Pour ceux que cela peut intéresser,
ils peuvent commander à un jardinier
spécialisé des plants de fraises dites
« des quatre saisons ». Ils auront alors
une plantation qui, dès la première
année et surtout les suivantes, leur
donnera uu petit dessert très appréf .
cié, tous les quatre ou cinq jour s, dès
le mois de juin-juillet jusqu'en sep-
tembre, selon le temps qu'il fait. Sur-
tout, mettons autant que possible les
plantations de fraises dans un endroit
frais du jardin, car l'ombre et le soleil
leur sont nécessaires.

RUSTICUS.

Communiqués
Rencontre athlétique

_ Cortailiod
Reprenant une tradition du tempsd'avant-guerre, la Société de gymnastiquede Cortailiod organise dimanche. 29 sep-tembre, une importante rencontre d'athlé-tisme mettant aux prises les meilleurséléments de Lausanne-Bourgeoise et deNeuchâtel-Anclenne. Un match de balleaux paniers se disputera également l'après-midi qui sera encore agrémentée d'un con-cert donné par l'Union instrumentale.

Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 1

M A X  M O R E  I.I.
(Traduction de R. Petterson)

I
La chaleur était étouffante. Vers

le soir, le ciel se teinta d'un jaune
pâle étrange. Il n'y avait pas un
souffle d'air.

Louis Stauffer , qui habitait depuis
trois semaines une jolie maison de
campagne au bord du lac de Zu-
rich , était dans son jardin , considé-
rant son berger noir. Le cliien
n 'avait pas l'air de goûter la cha-
leur et de nouveau il se traîna , la
langue pendante , jusqu 'à la rive,
pour y boire de l'eau.

Les roses en pleine floraison incli-
naient vers la terre leurs têtes ma-
gnifiques. Les feuilles des plantes
et des arbres pendaient , flasques ,
comme si la vie s'en était échappée.
Et sur tout s'étendait un silence
brillant , pareil à la mort.

Un moment Stauffer  s'arrêta et
contemp la , en réfléchissant , la vas-
te surface du lac. Il avait d'épais
cheveux blancs, son visage hâle, mai-
gre, aux yeux bruns et intelligents ,
reflétait une souffrance, * -! sa sil-

houette mince et puissante trahis-
sait, quand il se mouvait, une cer-
taine fatigue.

Lorsque l'homme de cinquante-
deux ans avait pris possession, il y
a trois semaines, de la villa au bord
du lac, les journaux avaient annon-
cé que le célèbre explorateur Louis
Stauffer revenait s'établir dans sa
patrie après un séjour de plus de
vingt ans à Los-Angeles.

Stauffer avait acquis en fait une
réputation mondiale par ses voya-
ges d'exploration. On avait traduit
ses récits de voyages dans presque
toutes les langues et les films qu'il
avait tournés dans les contrées
inexp lorées de l'Amérique du sud,
de l'Afrique et de l'Asie avaient fait
l 'étonnement et l'admiration du mon-
de entier.

L'homme fut tiré de sa médita-
tion par un violent coup de vent.

Le temps avait passé !
Le ciel était devenu de plus en

plus sombre. De l'ouest , une masse
menaçante , d'un bru n gris, s'était
approchée de la ville.

Au premier coup de vent succé-
dèrent de nouveaux , plus violents ,
qui agitaient en sifflant le sommet
des arbres et couvraient d'une écu-
me blanch e les vagues du lac. Déjà
tombaient les premières gouttes .
L'orage s'approchait à grands pas.

La maison s'anima. Robert et
Marv. le ieune couple de serviteurs
que Stauffer avait engagé après son
retour en Suisse, ferm a les fe-

nêtre» et abaissa les ja lousies.
Le chien-berger noir, qui répondait
au nom de Pan , accourut au-devant
de son maître et se mit à frotter sa
tête contre ses jambes.

Le v_nt soufflait avec violence.
Le ciel s'obscurcissait de plus en
en plus. Puis vinrent de brefs
éclairs , suivis de coups de tonnerre
retentissants. On aurait dit que la
terre tremblait sous leur ouissance.
Ensuite arriva la pluie. Elle envahit
le pays, semblable à un déluge.
Stauffer se réfugia à la maison, sui-
vi de Pan qui aboyait , les poils de
la nuque hérissés.

Depuis trois semaines oue Stauf-
fer se trouvait au bord "du lac de
Zurich , il n 'avait connu nue des
iours ensoleillés et des nuit s  étoî-
lêes. U assistait  main tenant  à un
orage comme il n 'en avait pas
éclaté depuis des années sur le
lac et la grande ville. Long-
temps il resta à la fenêtre de son
cabinet de travail au premier étage ,
considérant les éléments déchaînés.
La tempête hurlait autour de la mai-
son , secouant les jalousies. La pluie
fouettait les murs . Pan était couch é
sur le tanis devant la cheminée et
grondait de façon innuiétante . Stauf-
fer devait l'apaiser de temps à au-
tre par une parole amicale.

Avec la nuit , l'obscurité se fit to
taie , sans que la violence de la tem-
pête diminuât  le moins du monde
A neuf heures , Robert heurta à la
porte pour s'enquérir des désirs dc

son maître. Stauffer désirait du thé
et un mets froid.

— Toutes les roses seront brisées!
se plaignit le domestique tout en
faisant son service.

Stauffer leva les sourcils et répé-
ta doucement les paroles.

Après le repas, quand le valet eut
desservi et l'eut quitté , il éteignit
toutes les lumières, sauf la lampe de
chevet. Il s'assit dans un fauteuil ,
après avoir pris un livre, et se mit
à lire.

Les heures coulèrent lentement.
L'orage ne diminuait pas. Certes les
éclairs et le tonnerre avaient cessé,
mais la pluie battait toujours les
murs et le vent sifflait  encore furieu-
sement dans les arbres et aux sail-
lies des maisons.

Vers minuit , la lumière de la lam-
pe de chevet s'éteignit soudain.
Stauffer voulut d'abord se lever et
chercher sa torche électri que. L'obs-
curité l'enveloppait et le faisait fris-
sonner. U s'appuya dans le fauteuil
et écouta dans la nuit. A ses pieds
grondait Pan , qui se serrait contre
les jambes de son maître.

Stauffer ferma les yeux. Il réflé-
chit , il écouta. Il ne se leva pas
pour rechercher pourquoi la lumiè-
re s'était éteinte. Il rentra seulement
la tête dans les épaules et s'emmi-
touffla encore plus dans le veston
qu 'il avait revêtu pour la soirée.

Et il réfléchissait toujours . Ses
pensées devinrent des rêves.

Il dormait.

Quand il s'éveilla, la lumière brû-
lait de nouveau. Un regard à sa
montre-bracelet lui révéla qu'il était
trois heures du matin. Le plus pro-
fond silence régnait. Tout était
aussi tranquille que si jamais un
orage ne s'était déchaîné sur le lac.

L'homme aux cheveux blancs se
leva et regarda par la fenêtre. De
claires étoiles , comme polies par la
tempête des heures passées, luisaient
au ciel : à l'horizon , au delà du lac,
de longs et sombres nuages pas-
saient comme de gigantesques ba-
teaux.

Il alla prendre la torche dans le
tiroir dc son secrétaire et appela
Pan. Accompagné du chien , il se
rendit devant la maison. Tandis que
Pan gambadait aussitôt vers la rive,
Stauffer cherchait à se faire une
image des dégâts causés par la tem-
pête dans le jardin. Il dut reconnaî-
tre qu'ils semblaient importants .

Tout à coup il entendit Pan aboyer
d'une manière qui lui fit dresser la
tête . Qu'avait-il ? Il arrivait mainte-
nant en courant , aboyant dans la di-
rection de son maître , et filait de nou-
veau vers la rive. U venait évidem-
ment le chercher. U y avait là , en bas,
quel que chose qu'il voulait lui mon-
trer.

Stauffer suivit les dalles mouillées
des allées jusqu 'au lac. Aux rayons
que jetait la lampe de poche, il aper-
çut aussitôt Pan à un endroit ou la
rive gazonnée glissait dans l'eau. Ef
là le chien flairait un corps sombre

sortant à demi des flots.
Une terreur glacée parcourut

l'homme. Il pensa aussitôt que quel-
qu 'un s'était noyé pendant la tem-
pête et que les vagues avaient jeté
leur victime sur ce rivage. Il courut
vers le corps sombre et se pencha
au-dessus.

Le cadavre d'une femme gisait
devant lui. Le visage blanc , entouré
de cheveux d'un blond cendré, étail
tourné vers les étoiles. Ses yeux
étaient fermés et ses traits reflé-
taient la paix. Ce visage pâle , au-
quel la mort n 'avait pu ravir sa
beauté, avait une expression ni3 _ té-
rieuse ; comme si la femme , dans les
dernières secondes de sa vie , avait
contemp lé une chose merveilleuse et
s'était donné volontairement la mort.

Comme hypnotisé , l'homme consi-
dérait la morte, il ne pouvait se dé-
tacher de cette vue. Enfin il se leva
et il voulut aller avertir la police.
Une vague ayant failli emporter
l'inconnue, il la prit par les épaules
et la tira complètement sur la rive.

La femme , qui pouvait avoir en-
viron quarante ans, portait un man-
teau de pluie en soie bleu foncé. Il
eut l'idée dc regarder si elle avait
sur elle quelque objet qui pût révé-
ler son identité. Mais les poches du
manteau étaient vidés . En le débou-
tonnant , il vit qu 'elle portait des-
sous une robe noire unie , de coupe
simp le et sans poches.

(A suivre)

Deux aspects de la production britannique d'après-guerre

Une maquette du « Brabanzon », le nouveau transatlantique de l'air
que les usines de la « Bristol Aéroplane Company » sortiront au début de 1947,
Ce géant de l'air aura une vitesse de 350 km. à l'heure ; 80 passagers pourront

y prendre place.

La nouvelle locomotive à huile lourde « Garth Hall », qui assurera
prochainement le service sur la ligne Londres-Bristol. Dix-huit locomotives

«semblables circulent déjà sur le réseau ferroviaire britannique.

L 'ETALON
ÉLASTIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En réalité, la réussite ou l'échec de
la tentative de l'organisation de Bret-
ton-Woods dépendra avant tout de
l'attitude des Etats membres. Qu'il
s'imposent une stricte discipline et
qu'ils s'efforcent, en faisant une bon-
ne politique, de faire de bonnes fi-
nances, le succès couronnera les ef-
forts des dirigeants du fonds qui,
selon l'expression de M. Gutt, son ad-
ministrateur , vont engager la lutte
contre les fluctuations des changes.
Mais si au contraire, chacun ne son-
ge qu'à user et à abuser de la faculté
de modifier périodiquement la valeur
de son change, le fonds international
sera incapable d'empêcher le désor-
dre monétaire de reprendre le dessus
et il subira le sort de tant d'autres
institutions internationales qui som-
brèrent dans l'oubli, faute de l'appui
durable et actif des pays intéressés.

Une expérience va être tentée pour
remettre de l'ordre dans le domaine
si important des changes, et il fau-
drai t avoir l'esprit bien mal fait pour
ne pas souhaiter la voir réussir, car
le moment est venu de faire reculer
le désordre installé en maître , si le
monde veut connaître ce minimum de
stabilité dans les rapports interna-
tionaux sans lequel il n'y a pas de
paix durable possible.

Philippe VOISIER.

QU'ATTENDONS-NOUS
DE LA PROTECTION FAMILIALE?

M. M. Veillard, président de la
Chambre pénale des mineurs à Lau-
sanne, examine dans la revue « Pro
Juventute * ce qu'on entend par pro-
tection de la famille, et ce qu'on peut
en attendre :

Bien que la Déclaration de Genève
ne le mentionne pas (quand répare-
ra-t-on cette regrettable omission ?),
le premier droit de l'enfant est
d'avoir des parents sains et unis. Le
second c'est que sa famille, tant qu'el-
le n'a pas démérité, soit mise à même
de pourvoir à l'entretien et à l'édu-
cation de plusieurs enfants sans obli-
ger le père à recourir à l'assistance,
ni la mère à travailler hors de son
ménage.

En d'autres termes, la première
protection de l'enfance est la protec-
tion de la famille. Les autres sont
complémentaire_ ou supplétoires.

La protection de la famille com-
mence avant la fondation du foyer.
Le comité suisse de protection fa-
miliale l'a bien compris, qui entre-
prend une campagne pour la prépa-
ration au mariage, avec la collabo-
ration des groupements de jeunesse.
Les consultations de maViage (Ehe-
beratung) visent aussi à assurer de
saines fondations au futur foyer. Mal-
heureusement, elles sont peu fréquen-
tées, sans doute parce que l'amour

continue à être aveugle... bien qu'il
ne le reste pas longtemps après le
mariage !

« Une chaumière et un cceur », sou-
Eiraient les braves filles d'antan.

eur vœu semblait modeste. De nos
j ours, un toit est difficile à trouver.
Et quand on le trouve, sur quelque
caserne locative, à quel prix ! Le
nouvel article 34 quinquies de la cons
titution fédérale, adopté le 25 no-
vembre 1945 par les électeurs suis-
ses à la belle majorité des trois
quarts, autorise la Confédération à
appuyer les efforts en faveur de la
famille en matière de logements et
de colonisation intérieure. Un très
grand effort est nécessaire pour do-
ter nos familles citadines et celles
des ouvriers de campagne de loge-
ments sains, suffisants et pas trop
chers. Un logement sain et suffisant ,
quel bienfait pour une maman et ses
enfants, bienfait physique et moral ;
un loyer pas trop cher, cela signifi e
qu'il ne dévore pas le tiers du sa-
laire paternel comme c'est trop sou-
vent le cas. Mai» n'antici pons pas !

Une fois que le jeune couple est
nanti d'un toit , les enfants peuvent
venir. Nouveaux soucis : les frais
d'accouchement et de layette. Cer-
taines communes y pourvoient..,
mais cela sent l'assistance. Il faut

l' assurance maternité , prévue aussi
par le nouvel article 34 quinquies.
Demandée depuis b ientôt trente ans,
elle est en voie de réalisation. Le
projet est large. Il sera, je crois,
bien accueilli.

Mais voici que le salaire du jeune
père ne suffit plu* pour loger , nour-
rir, vêtir... trois, quatre , cinq per-
sonnes. Si la mère doit travailler
au dehors pour compléter le reve-
nu , voilà les enfants abandonnés. Non,
la seule solution satisfaisante , c'est
l' allocatio n fam iliale... Le princi pe en
est admis chez nous depuis l'intro-
duction des allocations aux militai-
res pour pertes de claire et de gain.
Plusieurs cantons les ont rendues
obligatoires. L'article 34 quinquies

E 
révoit leur généralisation. Il faut se
âter de la rendre effective avant

que les salaires soient stabilisés.
Une enquête de l'Office fé déral pour

l'industri e, les métiers et le travail
(B.I.G.A.) a fait constater qu 'au dé-
but de 1945, on comptait 287 caisses
d'allocations familiales groupant
38,824 employeurs occupant 310,991
ouvriers dont 85,113 attributaires
auxquels 1,923,709 fr. étaient versés
mensuellement pour leurs 123,101
enfants bénéficiaires. Depuis lors , ces
chiffres ont encore augmenté.

Encore faut-il que les allocations
servies aux familles soient suffisan-
tes. Elles sont en moyenne de 10 fr.
environ par mois et par enfant. Or,
l'entretien élémentaire (besoins vi-
taux) de celui-ci coûte actuellement,
en moyenne, 65 fr. L'écart est consi-
dérable. U doit être réduit. Les grou-
pements de protection familiale pro-
posent des taux progressifs, comme
en France.

Se représente-t-on l'aide qu'appor-
teraient à une famille ouvrièr e de
trois enfant» des allocations de 30 fr.
pou r le premier enfant , de 40 fr.
pour le second , de 50 fr. pour le
troisième, en tout 120 fr. ? Il n 'y au-
rait certes pas de quoi faire des fo-
lies, mais cette famille pourrait , sans
recourir à l'assistance sous ses di-
verses formes , se loger convenable-
ment, se nourrir suffisamment , se
vêtir décemment et il resterait quel-
que chose pour les vacances ! Nous
sommes, hélas ! encore bien loin de
voir se réaliser ce rêve modeste.

La protection de la famille s'étend
à sa structure morale , à sa mission
éducative. Elle imp li que la lutte con-
tre l' abus du divorce qui sévit dans
nos villes et contre Vavortcment qui
muti le  tant de jeune s f emmes, la f o r .
motion des parents comme éduca-
teurs, la défens e du foyer  contre les
ennemis du dehors.

La fin du «Vieil Heidelberg»
CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les conditions de vie à Heidelberg
peuvent se résumer dans les deux
chiffres suivants : 80,000 habitants
avant la guerre, 120,000 aujourd'hui ,
avec un nombre d'appartements qui
est resté strictement le même depuis
1939. Ainsi , si elle n'a pas souffert des
bombardements, la vieille cité uni-
versitaire n'en connaît pas moins une
crise du logement extrêmement aiguë,
qui met ses autorités dans une situa-
tion difficile .

Cet accroissement considérable de la
population d'Heidelberg commença
pendant la guerre déjà , par l'arrivée
de milliers de sinistrés des contrées
les plus malmenées. Un certain nom-
bre de ces sinistrés sont aujourd'hui
repartis, en ver tu d'accords entre oc-
cupants sur les échanges de ressortis-
sants entre les zones, mais le plus
grand nombre sont restés parce qu 'ils
ne savaient plus où allier.

A ce premier lot est d'ailleurs bien-
tôt venu s'ajouter celui des réfugiés
de l'est , dont la vill e reçut l'ordre
d'hèbenger douze miille... Enfin les
Américains ont fait d'Heidelberg le
quartier général d'une de leurs armées,
et réquisitionné pour cela de nom-
breux immeubles, parmi les mieux si-
tués. Ils avaient d'ailleurs pris la pré-
caution d'en avertir la population pen-
dant la guerre déjà , en lâchant sur la
ville des milliers de papillons portant

ces mots : « Nous ne vous bombarde-
rons pas, parce que c'est chez vous
que nous viendrons nous établir. »

Cette situation , nous l'avons dit , cau-
se les plus gros soucis à la municipa-
lité . La démagogie s'est emparée de la
question, et récemment un « comité de
réfugiés de l'est » à tendances extré-
mistes proposait la séquestration pure
et simple de tous les immeubles et de
tous les logements occupés par d'an-
ciens nationaux-socialistes. Cette solu-
tion n'a naturellement pas été retenue
par les autorités , qui se sont dit avec
raison que les expulsés devraient être
logés à leur tour , et qu 'en fin de
compte le problème resterait exacte-
ment le même... Quant à la population ,
elle discute le problème du logemen t
plus encore que celui de l'alimenta-
tion , pourtant si difficile.

La circulation , dans les rues étroites
de la vieille ville , est intense. Les au-
tos de l'armée américaine passent à
toute allure, et l'on s'étonne que les
accidents ne soient pas plus nombreux.
Dans cette cohue anonyme l'atmo-
sphère du « Vieil Heidelberg » dispa-
raît complètement , et les quelques 3000
étudiants qui suivirent les cours de
l'université , pendant le semestre d'été,
passent inaperçus. Leurs casquettes
multicolor es d'antan ont été rempla-
cées par les bonnets de police de l'ar-
mée d'occupation et les mouchoirs
noués des réfugiées des régions cédées
à l'U. R. S. S. et à la Pologne.

L. Ltr.

« ENTRE TERRE ET CIEE »
Réalités - Visions d'avenir !

Prof. Aug. Piccard
Un volume luxueusement illustré

Pr. 15.- (+0.75 Icha et port). Eu vente:
Librairie d'Ouchy, avenue d'Ouchy 20

LAUSANNE
Compte de chèques postaux II3639

et chez tous les libraires



LA MONTRE DE QUALITÉ
argent économisé en achetant

directement à la Chaux-de-Fonds !
La montre-bracelet reproduite ci-dessous

« Klusette-Resist No 1511»
est particulièrement Indiquée pour vous

6 avantages : 
Etanche 100 % Boîte fon d acier
Résiste aux chocs inoxydable
Non magnétique Précision absolue

5 ans de garantie1 * *
coûte Reniement Fr. 60.-en remboursement

Demandez catalogue Illustré No 53 gratis
pour montres, directement à ,

P. GUY-ROBERT & C° c_£ïïS_\

(

Renommée depuis 1871 pour la quallté
de ses montres

LA OHAUX-DE-FONDS 58

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

Meubles Herzig, Soleure
- __J
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M0DE 

PERMANENTE 

DANS 

NOS SIX VITRINES

TUYAUX
BOUCHÉS
Instantanément

remis en état avec
le produit spécial

de la

PAUL SCHNEUTTER
NEUCHATEL

Spécialité de

Saucissons
et saucisses

au foie
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
TéA. 521 20

UM BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

B. Cil MîT.ET . sous le thé-tre

Je livre, rendu ft domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne livre qu'au
comptant, Allred Imhot,
Oorcelles Tél. 6 13 36

I

Trois pneus
d'auto

4, 26, 10, occasion pour
autos c Balllla » à ven-
dre ; Mêler Charles, La
Coudre.

A vendre
d'occasion

un divan-Ut , une balance
à plateaux, force 20 kg.

Mlorini, tapissier, Cha-
vannes 12.

Vélo d'homme
comme neuf , trois vites-
ses.

Cuisinière à gaz
trois feux, un four.

Belles occasions.
Temple-Neuf 6, Sme étage.

Epinards 
Ils manquent

au marché. 
Vous pensez aux

épinards hachés -
en boîtes 1/1

à Fr. 1.44
de 

Zimmermann S.A.

MOI, JE NE
M'EN FAIS PAS

Peu de beurre...
pour le rempla-
cer, j'achète du
beurre de noi-
sette à tartiner.
NUSSA, NUTOLA,

NORDAS

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

Pour cause de départ
A VENDRE

Un gramophone avec dis-
ques,

un poêle avec tuyaux,
une cuisinière ft gais, qua.

tre feux et fours «Le
Rêve »,

une table ft ouvrages,
un lustre en fer forgé

quatre lampes,
un tableau,
un accordéon schwytzois
trois tables rectangulaires
une table ronde à rallon-

ges, pied massif ,
une chalse-éohelle,
un égouttolr ft vaiselle,
une casse-oie en cuivre

contenance deux litres,
un pied pour appareil

photographique,
un berceau de poupée en

métal, grandeur 70 cm.,
une guitare,
un gril « Mélior » (neuf).

' S'adresser chez M. Alf .
Berner, rue du Verger 5,
Colombier.

\

Pour Y automne
EXCELSIOR vous présente un choix riche en
vêtements confectionnes , d'une coupe parfaite ,
d'un porter agréable , de la bienfaclure, tout cn

sachant conserver des prix excessivement
avantageux

VENEZ ESSAYER NOS DERNIERS MODÈLES

t 

___ ___ Complets ville
pour me: isurs , modèle à la der
nière mode, exécution très soignée
coupe confection « Excelsior »

175.— à 250.-

Manteaux d'hîvei
pour messieurs, confection de bon
goût , rehaussés par des tissus
laine aux dessins nouveaux, fini-
tion luxueuse

150.- 165.-

Complets 2 pièces
veston et pantalon, très élégant
et avantageux j

IOP; A I Q F;l_0.— a 1»D.- 
|

Pour garçons
COMPLETS avec culott e droite el
culotte golf. MANTEAUX, CULOT
TES GOLF seules, etc.

§B< $g $ V_-*_#

CONFECTIO N Qpxcelsior )̂

NEUCHATEL ^̂ ^̂
2, GRAND-RUE, 2, angle rue de l'Hôpital M. DREYFUS. 

J

V_ _J

(fir
! La

bonne marchandise
toujours fraîche

et de lre qualité
de la

Boucherie-
charcuterie f

Mont - Fleuri ;
H. Mfitzler

Rue Fleury 20
I Tél. 51050 I
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Envoi contre remboursement. 

GORGONZOLA
d'Italie

les 100 gr., 75 c.

R. A. STOTZER
Trésor

NOS FLOCONS
POUR BIRCHERMUE8L1

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

I La brillantine

B nettoie et -' :
•â redonne pj
'J l'aspect du H
H neuf à votre
ci mobilier H

Anciennes qualités,
nouveaux modèles ||

JAQUETTES, PULLOVERS I
ensembles américains
DE LA PURE LAINE

A DES PRIX AVANTAGEUX

{p Jjlnuii '¦¦wii_-_-___-_*_-
____î *̂  ̂ NEUCHATEL

>M_—¦«¦«« ¦MM/

A vendre, cause de dé-
part , un

bateau
six places. Demander l'a-
dresse du No 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bulletin d'abonnement

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

j usqu'au

31 déc. 1946 » 6.—
Le montant de l'abonnemen t sera

versé d vottt compte de chèques
postaux IV 178.

Nom : _. 

Prénom : 

Adresse •• _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, af f r a n -
chie de t c. à

l'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâlel » .

__<_ 1. rue du Templ e-Neuf

Téléphone /  
^51339 XJSP>

/ r̂/ TRIPES !
>/ CUITES

_^—

Fiancés pour votre mobilier p
adressez-vous en toute confiance à la I

MA ISON i
A. VŒGELl l
Quai Phili ppe-Godet 4 - NEUCHATEL Kg

Chambre à coucher q7 r
en laçon noyer, depuis Fr. •» « _¦• BB

Salle à manger depuis rr. 495.— I .
j STUDIO - PETITS MEUBLES JN



$____. Exposition de tapis d'Orient
Au Palais Roogemonî, Neu.hâîei ( .Œi'__ff-î?»iî. | n$f£|£ Vâlit ___ ..._- ' I ie dimanche également, sans vente cependant I _M -V -lÉP^B _P -^gpB H _0 -BB B B Ë

L'hiver est à La porte, un tapis est un bon distributeur de chaleur. Profitez de notre choix considérable,
seulement en tapis d'Orient noué main, aux prix avantageusement connus

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

^ âigrê de vin

*J>rfo ] \ffy]kt. , NJS> f Çw qu. la vinaigra ouvert

Fabriqua de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

Grand et beau choix
de costumes pour la mascarade

chez B. BRUN1SHOLZ
RUE DES MOULINS 39

I rtïïSïïSUupuià
LISEKONS 6 _ TEL 5 49 64

CLOTURES
^™ NEUCHATEL "¦*¦

Constipation | jg |
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

l souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste a l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La balte pour 40 Jours, 2 tt. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

lott-e É "*"w" TJ IJL "fr*C
. ta,0gue £—¦oocim_"'""T"' . j M'HT'IS I_

ÉBÉNISTERIE

Ji x̂Racf ietet
spécialisé pour

A GENCEMEN T DE MAGASINS
RES TAURANTS
TEA-ROOMS
NEUCHATEL
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

VOLAILLE - LAPIN
! POISSON DU LAC

POISSON DE MER
HAREN GS FUMÉS

ESCARGOTS - LIÈVRE
CIVET DE LIÈVRE

'i au magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

| JLESSIVE (ENDRE |

À BASE VÉGÉTALE
de nouveau obtenable

chez votre fournisseur habituel
VENTE EN GROS :

PETITPIERRE â GRISEL
NEUCHATEL

L' e n c a u s t i q u e  K \ f  [_ldïï_l»L I
embellir vos parquets. \^w ____» /

_____________ irnau nanniinx£iii|itimiHiuii
A __. vous DES o] I "In -j i nW
BBB1BEZ-VO-8 «"™ h__» -____-___

i FAIRE DES ACHATS f «Aide efficace et rapide

JOrrS £ _ ___£ » «ondWon. I-Qd»
i ment spécialisées 8 Discrétion absolue.

Bï-tosfon Imhistrielle S.A. •i_j*"„ »«".•u eon"
19, Gsarges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 ft. et iB_ . ,_,.„,„, . . _
t ft. pour crédit au-dessus - Remboursement selon

d» 1000 ft_ usa irais possibilités.
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Responsabilité en cas d'accident
d'automobile

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

A la suite d'un procès en respon-
sabilité qu'un cycliste malheureux
intenta au conducteur d'un camion,
la première cour civile du Tribunal
fédéral a eu l'occasion, il y a peu
de temps, de prendre position dans
un problème demeuré obscur jus-
qu'à ce jour , savoir : dans quel cas
on doit considérer qu'il y a, au sens
de l'article 37 de la loi sur la circu-
lation automobile, accident « par
suite de l'emploi d'un véhicule au-
tomobile ».

Voici les faits : Le 30 septembre
1942, vers 20 heures, donc après la
tombée de la nuit, un manœuvre
travaillant dans une mine du Val
Ferret, redescendait à vélo chez lui,
à Orsière. Près du hameau de
Prayon, il se jeta contre un camion
qui stationnait là, moteur coupé,
phares éteints et sans chauffeur. Le
cycliste fut sérieusement blessé ; et
ce n'est qu'à la fin de mai 1944 qu'il
put reprendre son activité complète.
Pendant sa convalescence, il toucha
de la Caisse nationale d'assurances,
à Lucerne, les indemnités qui lui re-
venaient. Et il réclama, en outre, de
la Compagnie d'assurances du pro-
priétaire du camion le payement de
5000 fr. en dommages-intérêts, som-
me qui fut ramenée à 3000 fr. par le
Tribunal cantonal valaisan.

La Compagnie d'assurances recou-
rut auprès du Tribunal fédéral con-
tre ce jugement. Elle contestait de-
voir rien payer et faisait valoir que
le plaignant n'avait pas été blessé
« par suite de l'emploi d'un véhi-
cule automobile », puisque le camion
n'était pas employé au moment de
la collision.

Après des délibérations très pous-
sées, le Tribunal fédéral a admis en
principe le point de vue de la com-
pagnie et annulé la réclamation.

Le Tribunal fédéral s'est déjà pro-
noncé, dans divers arrêts, sur le
sens à donner aux termes « par sui-
te de l'emploi d'un véhicule auto-
mobile ». Le 13 juillet et le 10 octo-
bre 1937, il a interprété la notion
d'emploi au sens technique du mot
et déclaré qu'il n'y a emploi d'un
véhicule automobile que lorsque se
trouvent en action les parties pro-
prement mécaniques du véhicule, sa-
voir notamment le moteur et les
phares. Dans un arrêt ultérieur , du
12-juillet 1938, l'instance suprême
renversa sa jurisprudence en exa-
minant une autre question essentiel-
le : qu'en est-il du cas où la voiture
et le moteur sont arrêtés et les pha-
res éteints ? Le Tribunal fédéral
déclara alors qu il n y a certes plus
« emploi » au sens technique res-
treint du mot , puisque le mécanisme
n'est pas en action , mais que cela
n'est pas décisif. Ce qui importe,
c'est de savoir si l'accident consi-
déré dans son ensemble s'est pro-
duit « par suite de l'emploi du véhi-
cule », et il faut à cet égard qu'une
relation de causalité existe entre
l'action du moteur ou de toute autre
partie du mécanisme et l'accident
en question .

Il en sera ainsi, par exemple,
lorsque, de jour, le chauffeur d'une
automobile arrivant à une bifurca-
tion arrête sa machine parce qu'il
aperçoit un autre véhicule venant
en sens inverse sur la route où il
veut s'engager. Si une collision se
produit alors, l'accident a bien été
causé par l'emploi de l'automobile.

Ces conditions ne sont pas réali-
sées en l'espèce. Le camion parqué

au bord de la route a sans doute
été longtemps en position de départ.
II constituait ainsi un obstacle à la
circulation , mais non pas par son
emploi. Le danger qui est inhérent
à l'emploi d'un véhicule n'a d'au-
cune façon contribué à l'accident ,
car n 'importe quel autre véhicul e
aurait constitué exactement le même
danger pour le trafic routier.

Le considérant de la première
instance, que le fait de parquer un
camion sur une route étroite de
montagne est particulièrement dan-
gereux peut se défendre, mais n'_
rien à voir avec le danger dont par-
le l'article 37 de la loi fédéra le s_r la
circulation d'es véhicules automobiles
et des cycles du 15 mars 1932 (L.A.).
Il_ en est de même quand le tribunal
dit que le chauffeur a violé une règle
de la circulation en négligeant d'allu-
mer les feux de position , car ce n'est
pas la violation de n 'importe quelle
prescription que vise l'article 37,
mais bien seulement le cas où le
véhicule se trouve employé et si
l'accident provient de cet emploi
(au contraire du droit allemand qui
parl e d'accident en cas d'emploi).
Certes, les feux de position doivent
signaler l'endroit où stationne un
véhicule non employé, mais ce serait
un non-sens que de soutenir que le
véhicule se trouvait employé par le
fait que le chauffeur avait oublié de
les allumer.

paB.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.
7.20, œuvres de Mozart. 11.30, émission
matinale. 12.15, aveo nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30, Fred Adison. 12.45, lnform.
12.55, musique viennoise. 13.10, chansons.
13.30, musique de Tchaïkovsky. 16.59,
l'heure. 17 h., musique symphonlque.
18 h., les beaux textes. 18.25, Jazz-hot.
18.50, chronique touristique. 19 h., au gré
des Jours. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, musique de table.
20 h., Gramofolles (m). 20.25, fantaisie
radiophonique. 20.50, la boite à surprise.
22 h., causerie. 22.20, lnform. 22.30, mu-
sique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.30, pour Madame. 17 h., concert (Sot-
tens). 18 h., musique classique. 18.55,
musique de ballet . 20.35, musique zuri-
coise. 21.40, accordéon. 22.30, musique
contemporaine.

XXIme Exposition nationale
. B_* A ¦ organisée par le Départementdes ___»©ai|X"_p\rTS fédéral de l'intérieur et la Com-
¦ mission fédérale des beaux-arts

à GENÈVE, jusqu'au 13 octobre
Au MUSÉE D'ART ET D 'HISTOIRE : Au MUSÉE RATH :
les groupes Peinture murale, mosaïque les groupes Sculpture

Vitrail Architecture
Tableaux à l'huile Dessin
Aquarelles, pastels
Gravure
Caricature, illustration de livres

VOYA GES A PRIX RÉD UITS
les 28 - 29 septembre, 5 - 6  et 12 - 13 octobre

L'ORTHOGRAPHE DU MOT CERVIN
._ EST INEXACTE

«La montagne et ses noms » n . .. . .. , , , M . 7 .~ Une inté ressante étude de toponymie alp ine

M. Jules Guex vient de publier
dans la collection alp ine (librairie
F. Rouge et Cie S. A., Lausanne)
douze études de toponymie alpine
groupées sous le titre général : « La
montagne et ses noms. »

Reconnaissons, d'emblée que . 4_
Guex a : aedcmipR "un travail remar-
quable , le seul du genre, à notre
avis, qui soit réellement basé sur des
recherches historiques approfondies
et consciencieuses.

Dans cet ouvrage, fort bien écrit,
M. Guex ne suit pas un plan d'en-
semble systématique et logique. Il e,
comme il le dit lui-même dans
l'avant-propos, flâné au gré d'une
fantaisie que guidait son amour de
la montagne et une horreur profon-
de des cités énervantes.

Nous ne voulons pas ici donner
un aperçu de tous les sujets traités
par l'auteur de « La montagne et ses
noms ». Nous nous arrêterons sim-
plement quelques instants sur l'un
d'entre eux, le plus caractéristique ,
croyons-nous, celui qui concerne
l'origine de la signification et de
l'orthographe du nom Cervin.

*v_.«*
Les toponymistes ne sont pas

d'accord sur l'origine de ce mot. Les
uns 'affirment que Cervin serait
l'aboutissement moderne du mot gau-
lois carvinos qui signifie petit cerf.
Les autres sont d'avis que Cervin est
un dérivé du mot caravos dont la
racine, cara, pierre, est d'origine
très ancienne, probablement pré -
indoeuropéenne.

Avant d'analyser à son tour le
nom Cervin, M. Guex rappelle cer-
tains principes qu'il est sage de ne
pas oublier dans l'étude d'un pro-
blème toponymi que de cette nature.

Les noms de sommets, écrit-il , ont
leur origine et leur explication dans
la langue qui fut ou qui est parlée
dans la région où se dressent leurs
cimes. Cervin est un nom populaire
qui plonge ses racines dans la val-
lée d'Aoste où l'on parle le Valdô-
tain. Ce dialecte régional a un fond
gaulois recouvert presque entière-
ment par le latin , dès la conquête
du pays par l'empereur Auguste
(Aoste lui doit son nom), à peine
influencé par les invasions burgon-
des au Vme siècle et qui est devenu
un des parlers dits franco-proven-
çaux aujourd'hui plus ou moins mo-
ribond.

C'est donc dans le dialecte valdô-
tain qu 'il conviendra de chercher
l'orig ine , la signification véritable du
mot Cervin.

Le Cervin;, versant de Zermatt. — A, sommet suisse ; B, sommet italien ;
C-C, arête de Furggen ; D, face est dite de Furggen ; E-E-E, arête nord-est
dite de HBrnli; F, face nord ; G-G, arête de Zermatt; H, épaule ; J, ancienne

cabane ; K-K, glacier de Furggen ; L, cabane du I I i imi i  (3298 m.) ;
M, glacier du Cervin.

(Phot. Emile Gos, Lausanne.)

D'autre part , poursuit M. Guex,
quand on étudie des noms de lieux
alpins, il ne faut jamais perdre de
vue qu'à la montagne les noms
« montent ». La plupart des sommets
situés au-dessus de la région des
prairies alpines ont reçu très tard
leur dénomination.

Enfin , remarque-t-il , pour recher-
cher l'étymologie d'un toponyme, i)
faut remonter dans le passé et dé-
couvrir la forme la plus ancienne
dont l'histoire fait mention. Mais ni
César, ni Pline , ni Ptolémée ne se
sont occupés du Cervin. Ce n'est
que dans des documents du XVIme
siècle qu'on lit ce nom pour la pre-
mière fois.

M. Guex aborde alors la grande
question : en quel lieu , à quelle
date et avec quelle orthographe est
apparu le nom que devait porter un
jour le pic de 4477 m. 5, dit aujour-
d'hui Cervin ou Matterhorn ?

Dans le passé, les lieux situés au-
dessus de la zone des pâturages ne
recevaient un nom que s'ils avaient
pour les montagnards quel que inté-

rêt ou utilité prati que. Les grands
pics restaient anonymes. Ainsi les
hommes du val Tourmanche con-
naissaient fort bien les névés et les
glaciers qu 'ils avaient à franchir
pour aller négocier chez leurs voi-
sins du Valais. Quant à la pyramide
rocheuse qui , à l'ouest , domine le
passage, elle n'était pour eux qu 'une
grande pointe.

Il ne faut donc pas s'étonner que
l'anti quité , le moyen âge et le XVIme
siècle aient laissé ce beau sommet
dans l'anonymat.

Par contre , si on ne parl e pas de
cette cime, il est question du terri-
toire où se trouve le passage que
nous appelons aujourd'hui col de
Saint-Théodule , passage fréquenté
dès l'époque romaine. *Dès le XVIme siècle, les auteurs
et les documents donnent à ce col
des appellations diverses. La premiè-
re que l'on connaisse est Mons S il-
vias qui apparaît pour la première
fois dans un texte d'Aegid'ms Tschu-
di qui franchit le col en 1528. Ce-
pendant , ce Silvius n'a jamais  appar-
tenu à la langue vivante, il n'a ja-

mais été employé par les gens du
pays et il n'est attesté par aucun
texte « antique » ni grec, ni romain,
ni médiéval.

M. Guex s'arrête plus longuement
à deux autres appellations : Mont
Servin et Mons Certinus. La premiè-
re paru t en 1560 dans une requête
adressée par les hommes d'Ayas et
de Brusson au Conseil des commis
d'Aoste pour qu'on fasse des forti-
fications sur les passages de leurs
Alpes. Quant à l'appellation Mons
Certinus (ce mot , mal orthographié,
doit en réalité s'écrire Cervinus) , on
la trouve dans une généalogie des
princes de la maison de Savoie pa-
rue en 1581.

Enfin , dans un autre document ,
on peut lire ceci : Le 15 juillet 1602,
le couvent de Verres (val d'Aoste)
prend une délibération où il est
question d'une place et d'un domi-
cile qui , du côté nord , soit du Mont
Servin , touche le mur de la cure du
lieu dit Valtournanche. Précisons
que Servin est un dérivé de Silva
signifiant qui est entouré de forêts ,
dont les pieds sont couverts de bois.

rsr r̂rsr

En possession de ces trois docu-
ments, M. Guex va pouvoir résoudre
le dernier problème : Quand le nom
de Servin a-t-il été donné pour la
première fois et incontestablement
air pic de 4477 m. 5 ; pour quel mo-
tif lui a-t-il été attribué et depuis
quand l'écrit-on avec un C initial ?
En 1680, un Italien dresse une carte
des Etats du duc de Savoie et très
nettement il inscrit sur un pic fort
sourcilleux : M. Servino.

Dès lors, on l'écrit toujours ainsi.
Mais en 1789, un immortel alpiniste ,
un général savant, va détruire la bel-
le unité orthographi que Servin. En
effet , le 14 août 1789, lit-on dans les
« Voyages dans les Alpes », Horace-
Bénédict de Saussure est au Théo-
dule d'où , pour la première fois , il
admire de près « la haute et fière
cime du mont Cervin , qui s'élève à
une hauteur énorme sous la forme
d'un obélisque triangulaire d'un roc
vif et qui semble taillé au ciseau. »

r ^/ r ^ *  .—
En guise de conclusion à cette

très belle étude, M. Guex souhaite
que le service topographique fédé-
ral inscrive à l'avenir sur nos car-
tes mont Servin et qu 'il suive l'exem-
ple des Français qui ont eu le cou-
rage et la sagesse de corriger le nom
d'une grande ville : Cette , qui est
redevenue Sète depuis quelques an-
nées, sa.

P.-S. — Notre photographie a été tirée
du livre de M. Charles Gos : « Tragédies
alpestres ». La première édition de cet
ouvrage fut publiée en 1940 par les Edi-
tions de France, à Paris; rapidement épui-
sée, elle ne put faire l'objet d'un second
tirage en raison des difficultés dues à la
guerre. La seconde édition vient de sortir
de presse. Elle a été publiée par la librai-
rie Payot , à Lausanne, qui l'a entièrement
transformée et augmentée d'un nouveau
chapitre , le drame dc la Jungfrau , la plus
grande tragédie des Alpes suisses.

M. Charles Gos est le fils du peintre
de montagne genevois bien connu Albert
Gos. Ses ouvrages, notamment « Tragé-
dies alpestres », l'ont placé d'emblée au
premier rang de la littérature alpestre
moderne. Alpiniste réputé et ourleux de
tout ce qui touche a la montagne, M.
Charles Gos a eu le privilège de connaî-
tre plusieurs gloires de l'alpinisme, par-
mi lesquelles Edouard Whymper, le con-
quérant du Cervin.

L'Académie française, qui a reconnu
les talents, les mérites et la valeur de ce
grand écrivain suisse romand, lui a dé-
cerné le prix annuel de la langue fran-
çaise pour 1946.

VISITE AD PÉNIÏÏNTIER DE THORBERG,
ancienne résidence des puissants baillis bernois

La maison
Comme les disciples d'Emmaiis,

deux délégués du comité neuchâtelois
de patronage des détenus libérés s'en
vont à travers la riche campagne ber-
noise et sous un bon soleil d'arrière-
été vers le pénitencier de Thorberg,
près Knaucli tal, qu'ils aperçoivent
de loin sur la hauteur ; ils sont très
préoccupés à la pensée des angoisses
dans lesquelles ils vont se plonger
et des paroles qu'il faudra dire à ces
malheureux prisonniers qui devront
entendre des paroles chrétiennes,

An premier plan le pénitencier de Thorberg avec, au second plan , dans la
riche campagne bernoise les beaux villages de Krauchtal et d'Hettiswil.

toutes d'amour et de fermeté. Nos
Confédérés bernois veulent bien , en
effet , recevoir quelques condamnés
neuchâtelois — des récidivistes , des
évadés, des révoltés , des fortes têtes
— dans ce vieux château d'un style
exquis de renaissance française,
vieille demeure seigneuriale aux
armoiries flamboyantes des Steiger,
Wattewille , Bonnstetten , Graffenried ,
Fischer, Marti-Tillier , et d'autres qui
de 1527 à 1798 entretenaient des
relations avec les rois de France,
dont on sent l'influence architectu-

rale, malheureusement compromise
par des adjonctions indispensables à
la vie pénitentiaire ; quelques-unes de
ces dépendances , ajoutées au château
de Thorberg, avaient été déjà cons-
truites avant la création du péniten-
cier en 1896, pour diverses institu-
tions d'utilité publique, telles qu'asile
pour aliénés, maison de travail pour
rôdeurs et pour jeunes gens, péni-
tencier pour hommes et femmes ; car
depuis l'ouverture de celui d'Hindel-
bank pour les femmes, le pénitencier
de Thorberg n'abrite plus que des
hommes, mais il y en a 257 sur les-
quels il faut exercer de jour et de
nuit une surveillance très serrée et
c'est assez pour occuper les 38 gar-
diens que dirigent avec dévouement
et distinction MM. Wehren et Moser
dans ce domaine de 400 poses ber-
noises.

Les occupations
Heureux encore sont ceux qu'on

occupe à la campagne et qui ont
quelque vague sentiment d'espace et
de liberté ; mais l'horizon est bien
borné qui s'arrête aux barreaux de
Ja cellule et de l'atelier , où travail-
lent les tailleurs, les selliers, les me-
nuisiers , les tisserands, les vanniers ,
les cordonniers et d'autres qui ne
sortent que pour faire une prome-
nade surveillée de vingt minutes dans
une cour fermée ou pour retourner à
leur lit dans leur chambrette, bien
propre, mais silencieuse et solitaire,

Interventions sympathiques
Il y a bien la bibliothèque soigneu-

sement tenue, riche de bons livres en
langues allemande, française, italien-
ne et même anglaise ; mais la lecture,
comme la correspondance, a ses heu-
res autorisées ; il y a le coiffeur ,
un détenu dont la cellule est un
salon de coiffure ; il y a, chaque
samedi, le dentiste et souvent le mé-
decin , toujours prêts à soulager avec
bienveillance leur prochain et qui
donnent de si bons conseils d'hy-
giène que certains détenus disent se
mieux porter, sans alcool, et avec la
nourriture simple et saine, depuis
qu'ils ont changé la vie irrégulière
d'autrefois contre la vie régulière de
Thorberg ; il y a les visites, trop ra-
rement permises, de parents et
d'amis ; il y a surtout les visites et
les cultes des aumôniers , protestants
et catholiques, auxquels, si on le
désire, on peut ouvrir son coeur, et
l'aide toujours bienveillante et pra-
tique du patronage dont les repré-
sentants écoutent avec patience et
charité les doléances, les réclama-
tions et les projets d'avenir ; et pour-
quoi en serait-il autrement quand on
croit à la valeur divine et à la ma-
jesté royale de l'âme humaine ?

Sans doute , on est souvent déçu,
trompé par les ruses du diable, mais
il y a dans ce domaine de si magni-
fiques relèvements qu'on ne regrette
ni son temps, ni sa peine, ni son
argent. Car ce n'est certes pas perdre
son temps que d'écouter un prison-
nier qui dit : « Quand je sortirai de
prison, aidez-moi à reprendre con-
venablement la vie » et d'essayer de
le rendre meilleur à la société.

Vers le retour
Car toutes les confidences, toutes

les pensées du détenu se tendent
vers le jour où s'ouvrira la porte de
la prison et où il faudra reprendre
contact avec les siens et avec la so-
ciété, jour attendu avec autant -(- 'im-
patience par lui que par les siens,
selon le mot naïf de cet enfant au-
quel quelqu'un disait : « Il y a bien
longtemps que je n'ai pas rencontré
ton papa ? > et qui répondit : « Il est
parti , il y a deux mois, pour la mon-
tagne (Thorberg) (1) et il n'est pas
encore revenu. » Pauvre gamin qui
était tout étonné de ne pas voir ren-
trer son père dont il attendait le re-
tour, ce retour que le patronage des
détenus libérés a la mission de pré-
parer dans des conditions souvent
très compliquées, si compliquées que
le vénérabl e pasteur Lardy, fonda-
teur du patronage neuchâtelois , di-
sait un j our : « Voyez combien dif-
ficile est ma tâche puisqu 'il faut que
je fasse sentir à mes détenus qu 'ils
sont les ennemis de la société d'une
part , et d'autre part que je leur parle
et que je les traite avec l'amour de
Jésus-Christ. »

Le patronage
Cette tâche, humble et grande , qui

est tout aussi difficile chez les pri-
sonnières que chez les prisonniers,
l'agente et l'agent du patronage l'ont
comprise dans le sens de cette pa-
role qu'un des professeurs distingués
de l'Université de Genève adressait
à l'agent neuchâtelois : « Vous avez
choisi la bonne part !... »

Il faut parfois accepter sur la terre
la mauvaise part pour l'échanger plus
tard contre la bonne part ; car si le
château des puissants baillis bernois
de Thorberg est aujourd'hui — par
un retour des chnses d'ici-bas — un
pénitencier sévère , demain — pour
ceux qui le désirent — les pri-
sons de ce monde deviendront la Jé-
rusalem céleste , la « Maison du
Père »... et les détenus... des libérés.

G. v.

(1) Berg, en français montagne. Thor-
berg, montagne de la porte.
_0MM«0tte**i9_4«<«*99*_ _ ___ ___ ^___ei

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récitai

Marie Panthès, planiste.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. L'Idiot.
Théfttre : 20 h.. 30. .me District.
Rex : 20 h. 30. La frégate des mutinée.
Studio : 20 h. 30. La route semée d'étoiles.
Apollo : 20 h; 30. Rome, ville ouverte.

Etat civil de tachais!
Promesses de mariage. — 24. A Bienne :

Gohl, Herbert-Otto, employé de bureau, à
Bienne et Oesch Suzanne, à Neuchâtel.

Décès. — 23. Beck née Mayer, Maria, née
en 1870, veuve de Beck, Félix, & Neuchfttel.
8. A Faoug (Fribourg) : Meyer, Anselm-
Paul , né en 1027., étudiant , fils de Paul-
Ernest, et d'Irène-Senta née Vogelbacher,
à Neuchâtel.

A/o5 atticteù et no5 documenta d'actualité
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^*ék THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m 0  1 I Lundi 30 septembre, à 20 h. 30
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P» âÉ|.< ^e plus formidable du moment, avecf tj f j  ^re
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Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50. |
Location « Ail M -SÎ -Sfa -l » Fœtisch S.A.. tél. 514 29 1
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V_- U _> A V L __. I V_/ U _> V U ï « LES BOURBEAUX MEURENT AUSSI » ET « JERICHO s
deux productions aussi remarquables que poignantes,
relatant , de façon romancée , des épisodes de guerre ou

de la Résistance

La direction de l'APOLLO avait décidé de ne plus passer des films de ce genre j
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i Version sous-titrée « ROMA, CITTÀ APERTA » Distribué par PRESENS-FILM-ZURICH | 
f~

Espionnage - Contre-esp ionnage

LE FILM LE PLUS BOULEVERSANT II
DE NOTRE TEMPS II

PAR SON RÉALISME... SA VÉRITÉ... SA PUISSANTE ET TERRIBLE BEAUTÉ 1 i
qui soulève dans le monde un intérêt prodigieux - i
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LOUEZ D'AVANCE 1 I
t . Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinée à tarifs réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. \,7 nj

Tél. 5 2112 p 1

STADTMISSION ..--.-Rousseau 6

Sonntag, den 29. September, um 15 und 20 Uhr

Erntedankfest
Ansprachen - Gesange - Musik

Gabenverkauf : Montag von 9-22 Uhr
Avec nos saucissons ^^̂ k

il$-ff juteux, d'un goût exquis, ra |»

-$£¦.$ vous apprêterez des plats iS B*

t||â Pièces de fr. 1.80 a fr. 2.50 È W

-_E_S-___S_ *̂^

J -
W. R. Haller

Buffet de la gare
Neuchâtel

Cuisine et caoe renommées
Salles confortables p our sociétés

Nouveau numéro de téléphone
54853S r

27 SEPTEMBRE - 6 OCTOBRE
«La Suisse refuge de l'esprit libre

du XVIme au XXme siècle »
Concours d'illustration

Catalogue gratuit au secrétariat

En passant à GUMMENEN
arrêtez-vous à la

CROIX-BLANCHE
Cuisine soignée et

excellents vins
T/ruites, spécialité de la maison

Famille W. MADER - Tél. 9 42 52

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuï 8. Tél. 5 38 08 Prô Landry. Tél. 6 40 78
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Dimanche : Matinée à 15 heures I || la || § j *|̂  
Lundi et 

ï eudi : Pas de spectacle

Tél. 5 21 62

Humphrey BOGART PAT O'BRIEN

I

dans un grand film POLICIER [

JME DISTRI CT
et un deuxième film

TÉMOINS DANG EREUX
Un programme WARNER - BROS

ATTENTION ! LUNDI ET JEUDI : PAS DE SPECTACLE

p* Tripes cuites
Boucherie BALME LLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

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 et militaires Fr. 1.—

Programme : 50 c.

( 
""> _

GARE DE NEUCHATEL

Voyages
à prix réduits

Foire aux provisions
Fribourg

les 28 et 29 septembre,
les 5 et 6 octobre 1946

Neuchâtel départ 8 h. 02 ou 12 h. 11
Fribourg arrivée 9 h. 21 ou 13 h. 38

Retour le même Jour par n'Importe quel train

Prix en troisième classe Fr. 6.—
Enfants jusqu'à 16 ans, demi-taxe.v _ J

Récupération
de vieux papier

La Ville de Neuchâtel organise le MARDI
ler OCTOBRE (en cas de pluie vendredi le ,
4 octobre ) une action de ramassage de vieux
papier

par et au profit des écoles
Nous prions notre population de bien vou-

loir tenir à disposition en PAQUETS FICE-
LÉS les vieux papiers, journaux , cahiers, bro-
chures, cartons , etc.

SERVICE DE LA VOIRIE.

^____ _̂"*C-

i ^iftiunatisa^ 1
B Idéat pour cures de bains et de repas en f
T A U T O M NE  E T  H I V E R  /
m _u de «strierions dans l'exploitation. B
M Les hôtels des bains sont tempérés agrf- B
KB ablement. Prospectus auprès du bureau SI
ff de renseignements. Tél. (056) 2 53 18 «

Vins, liqueurs f i nes ï
Conserves \

' Magasin de comestibles

J. WIDMER
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 2415

Mesdames !
Profitez du prix

avantageux
Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE

j DU PAYS
Poulets

i et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le M, kg.

Poules
Pr. 3.— et 3.60

le Vi kg.

Oisons et canetons
\ Pr. 3.50 le  ̂

kg. j
Pigeons

de 1.50 a 3.— pièce

LAPINS FRAIS
du pays au détail
Fr. 3.— le % kg.

Chevreuil
et lièvre

POISSONS
DU LAC
Brochet
Palée

Filet de palée
Ronde ll e

Filets de bonde lle
Omble chevalier
Filets de perche

Filets
de vengeron

Truites de rivière
vivantes

Carpes vivantes

POISSONS
DE MER

Filet de dorsch
Cabillaud

entier
ou en tranches \

i Merlan
Ecrivisses

vivantes
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISA

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
Tél. 5 30 93

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I , l'ArmalUl S.A.,

suce.. Hôpital 10

Wli^̂ ^f̂ff \aWr ™^^ ~̂ : —

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

«La Baguette »
Société de tambours

et clairons de Neuchâtel
et environs

organise un
cours d'élèves
p0Ur tambours

et clairons
Inscriptions lundi 30 sep-
tembre, de 20 heures à
21 h. 30 , au collège de
la Promenade, halle de
gymnastique, côté est.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 3 OCTOBRE, à 20 h. 30

^̂  
La Compagnie JEAN 

HORT

i SUPERSTITION
lyi ygl d 'ALBERT WELTI |;
S lOt*̂  ̂ 'e célèbre auteur de « Patern ité » avec

Wf iM Pauline CARTON - Jean HORT
mU* Floriane SBLVESTRE
¦̂  Pria; des p laces : Fr. 2.20 à 5.50

LOCATION « Au Ménestrel » F_t_ch SA. m 514 29

AVIS
J'avise la population de la Coudre , Neuchâtel et environs,

que j'ouvre la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

«Au bon rôti»
rue de la Dîme 9 — LA COUDRE

le 28 septembre 1946
Par une marchandise de première qualité et à des prix
avantageux, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Tel 519 42 C. SUDAN-STEUDLER.

cïCemie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort , nl pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jouis.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme «t chez la fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

JUf a*
bandaglste . Tél. 514 5-

Salnt-Maurloe 7
NEUCHATEL

O r â a e  A ••«
outillage moderne

â «on
grand «bote

de e«r_4_ -_ >M

il •-«
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bm On Concert 6

« » « «  d o n n e r a
toute satisfaction

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CROIX-BLEUE
Vendredi 27 septembre

à 20 heures
an local , Seyon 32

Réunion
présidée par

M. P. SAUVIN
Directeur

de l'asile de Beauregard
Invitation cordiale à tous



L'Italie reconnaît la souveraineté
de l'Abyssinie et de l'Albanie

A LA CONFERENCE DE LA PAIX

PARIS, 26 (Reuter). — Le représen-
tant italien, M. Tarchiani , a déclaré
jeudi à la commission politique et ter-
ritoriale pour l'Italie que son pays s'en-
gageait à « reconnaître et à respecter »
l'indépendance de l'Abyssinie et de
l'Albanie.
. L'Italie abandonne à l'Abyssinie les

installations les plus modernes que son
pays ait jamais connues.

M. Tarchiani a déclaré qu'il n'est que
just e que la valeur de ces installations,
qui sont à la charge des contribuables
italiens, entre en considération dans le
règlement général des relations écono-
miques et financières entre l'Italie et
l'Abyssinie que prévoit le traité de
paix.

Le représentant de l'Albanie a pris
ensuite la parole. Son pays, a-t-il dit ,
considère qu'il est absolument néces-
saire d'être protégé contre les attaques
et l'avidité de l'impérialisme italien.
L'Albanie ne demande pas seulement
la reconnaissance de son indépendance
et de sa souveraineté, mais aussi de
l'intégrité de son territoire et de la re-
nonciation de l'Italie à toutes les con-
cessions qu'elle s'est assurées en Alba-
nie pour infl uencer l'économie du pays.

TJne proposition yougoslave de re-
connaître l'intégrité de l'Albanie a été
adoptée par 11 voix contre 1, celle de
la Grèce. Huit Etats, dont les gran-
des puissances, se sont abstenus. Une
proposition grecque de laisser à la
Grèce l'île de Sasena a été rejetée par
13 voix contre 2 et 5 abstentions; l'île
reste donc à l'Albanie.

des clauses qui obligent l'Italie à livrer
los criminels de guerre. Les délégations
polonaise, grecque et yougoslave deman-
daient diverses précisions et aggrava-
tions des termes de ces clauses. Ces
amendements ont été repoussés, les
c quatre grands » maintenant tel quel le
texte qu 'ils ont établi.

_ La eomimission économique pour l'Ita-
lie est en panne, après avoir engagé un
lon g débat de (procédure qui sera repris
à la prochaine séanoe.

La commission juridique a, elle aussi,
sacrifié une grande pairtie de son temps
à un débat de procédure. Il ne s'agis-
sait rien de moins que de fixer ees at-
tributions. Doit-elle fignoler la rédac-
tion de l'ensemble des cinq traités, oe
que paraît souhaiter notamment le dé-
légué belge, ou seulement ee que lui
transmettent les autres commissions.
Cest cette dernière interprétation qui a
prévalu.

Un vif incident
à la commission économique

pour les Balkans
PARIS, 26 (Reuter) . — A la commis-

sion économique pour les Balkans, M.
Vichinsky a vivement attaqué, jeud i
matin, la délégation américaine qui
s'était opposée au poin t de vue de la
Roumanie selon lequel ce pays ne se-
rait _:as en mesure de verser uno in-
demnité pour les dommages causés aux
propriétés des Nations unies.

M. Vichinsky a rappelé que les trou-
pes américaines et anglaises en Italie
ont également mis des frais à la charge
du gouvernement italien. Les Améri-
cains ne comprennent sans doute pas le
point de vue russe parce que les Etats-
Unis n'ont pas été occupés ou parce
qu'en U.R.S.S., il n'y avait pas de
profits capitalistes pendant que Jes sol-
dats soviétiques tombaient sur le front.

Le délégué américain, M. Thorp, a
exprimé le désir de discuter de toute
cette affaire et surtout des chiffres avec
la délégation russe. Si M. Vichinsky
avait assisté aux précédentes discus-
sions, il comprendrait le point de vue
américain. Son intention n'est dans tous
les cas pas de s'immiscer dans les con-
ditions de l'armistice russo-roumain. La
logique voulait que les Etats-Unis de-
mandent une indemnité complète, mais
en raison des faits, ils acceptent une
indemnité partielle.

La commission s'est alors ajournée.

Séance plénière
de la Conférence de la paix

PARIS, 26 .Reuteir). — La Conférence
de la taix a tenu jeudi soir une séance
plénière pour examiner le programme
des « quatre grands J> , en vue d'accélérer
les travaux.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a déclaré en ouvrant la séance :
« Je crois que vous serez d'accord avec
moi quand je déclare que le moment est
venu de tout entreprendre pour accélé-
rer les débats de la conférence si nous
voulons terminer nos travaux à la date
fixée pour l'assemblée générale de
l'O.N.U. »

M. Kardelj, chef de la délégation you-
goslave, s'exprime ensuite en langue
russe. M. Byrnes l'interrompt et lui de-
mande s'il veut présenter une motion
concernant la recommandation des mi-
n istres des affaires étrangères. Le délé-
gué ukrainien tente entre temps de faire
uno déclaration.

M. Byrnes rétablit l'ordre et agite sa
cloche pour ordonner le silence.

H est évident que M. Kardel j  tente
d'évoquer lo problème de la frontière
gréco-albanaise. M. Byrnes fai t alors
comprendre que le débat doit se limiter
au projet des ministres des affaires
étrangères concernant l'accélération des
travaux.

Le secrétaire général de la conférence
remet une note à M. Byrnes disant que
la délégation grecque est disposée à re-
tirer sa demande pour faciliter les tra-
vaux de la conférence plénière.

Le secrétaire d'Etat
américain est optimiste

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Byrnes a
déclaré jeudi à la presse américaine
qu 'il était  optimiste pour la première
fois sur la possibilité de la fin de la
conférence du Luxembourg.

M. Byrnes a précisé que le 17 ou le
18 octobre, le conseil des ministres se-
rait en mesure de savoir s'il y avait
possibilité de terminer les travaux sur
les traités dans un délai d'une semaine
à dix jours. 'i

Dans ce cas M. Byrnes estime qu 'il
serait préférable de rester à Paris et
de terminer le travail.

Dans le cas contraire, les ministres
devraient poursuivre l'examen des
traités à New-York ce qui , précisa le
secrétaire d'Etat, pourrait présenter
des dif f icul tés  matérielles pour les dé-
légations britannique, française et so-
viétique.

Le traité de paix
avec l'Allemagne sera-t-il

étudié à Genève ?
Le bruit courait hier , dans les cou-

loirs du Luxembourg, que la Conférence
de la paix avec l 'Allemagne siégerait à
Genève , dans l'ancien palais de la
S. d. N. On souligne ù co sujet quo les
Russes ne désirent pas se rendre de
nouveau à Paris, ni à Bruxelles, ni à la
Haye, comme d'aucuns le proposaient.
Quoi qu 'il en soit , il est peu probable
quo la Conférence de la paix avec l'Al-
lemagne so réunisse avant le printem ps
prochain.
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Le nouveau projet
constitutionnel

français
adopté par les trois grands

partis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NI l'une nl l'autre ne donnent l'im-
pression que le différend soit en vole
d'apaisement entre le général et les
amis de M. Georges Bidault.

Reste enfi n le bruit d'une candidature
de Gaulle au poste de préaident de la
République. Le moins qu'on puisse dire
est que cette nouvelle est prématurée
et qu'en tout état de cause, elle ne sau-
rait être retenue que dans la mesure
où l'ancien chef du gouvernement
accepterait les termes du projet consti-
tutionnel tripartite tels qu'ils ont été
négociés hier.

Nous n'en sommes pas encore là. Ja-
mais, en politique intérieure, la situa-
tion n'a été plus confine qu'aujoil. -,
d'hul. Voilà la vérité 1

M.-G. G..
Le vote à la commission

de la constitution
PARIS, 26 (A.F.P.). — La commission

de la constitution a adopté l'ensemble
du projet constitutionnel par 33 voix
et 5 abstentions.

Parmi les membres de la commission
de la constitution qui se sont abstenus,
on compte trots radicaux-socialistes, nn
du groupe «Amis du manifeste » et un
républicain Indépendant.

Le terrorisme
sévit plus que jamais

en Hellade
ATHÈNES, 26 (A.F.P.). - La libéra-

tion de la ville de Deskati, qui a été
occupée quatre jours par une bande
de deux mille terroristes, a coûté à
ceux-ci 82 morts, 102 blessés et 68 pri-
sonniers.

Une bande grecque venant de You-
goslavie a attaqué un poste frontière
à Kaimaksalam, tenu par sept hommes,
qui ont été emmenés en territoire you-
goslave. Près d'Elassona, une auto
militaire a sauté sur une mine, faisant
un mort et deux blessés. On signale une
activité terroriste à Cythion et à Mes-
sini , dans le Péloponèse et à Souphll
en Thrace occidentale, la police a dé-
couvert dans une grotte un arsenal
d'armes et de munitions.

Des combats dans la région
du mont Olympe

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Des mou-
vements d'insurgés grecs viennent
d'être déclenchés dans les environs du
mont Olympe où des combats viennent
d'avoir lieu. L'objectif des insurgés
dans cette région serait de couper la
voie ferrée qui longe lo golfe de Sa-
lonique, la seule qui relie le sud de la
Grèce à la Macédoine et à la vallée du
Vardar.

Les troupes anglaises
ne seront pas retirées du pays

LONDRES, 27 (Reuter). — On s'occu-
pe beaucoup de savoir si les troupes
britanniques seront de nouveau entraî-
nées par la force des choses dans la
guerre civile grecque. De l'avis des mi-
lieux officiels anglais, le gouvernement
grec est seul responsable du maintien
de l'ordre. Le retrait des troupes bri-
tanniques de Grèce a commencé le 15
septembre. Aucun détachement anglais
n'est stationné dans les régions où
l'on se bat actuellement.

D'autre part les nouvelles disant que
l'Angleterre se propose de retirer toutes
ses troupes dès qu'elle aura à sa dispo-
sition les moyens de transport néces-
saires ne sont pas exactes. On ne sait
pas encore quand ces troupes seront
retirées. Les Grecs sont d'avis que
l'armée hellénique peut agir efficace-
ment sans aide extérieure.

Le problème
de la répartition

de For trouvé
en Allemagne

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Jacques
Rueff , président de l'agence interalliée
des réparations, tenant jeud i après-midi
une conférence de presse, a exposé briè-
vement les questions que soulève l'or
trouvé en Al lemagne.

Une commission tripartite (sdr Des-
mond Morton pour la Grande-Bretagne,
M. Russ Dorr pour les Etals-Unis et M.
Jacques Ruelï  pour la Franco) pour la
restitution de l'or monétaire et qui
prendra le nom de « tribunal de l'orf»,
siégera à Bruxelles.

La tûche de ce tribunal , qui ne sera
qu 'une annexe de l'agence interalliée des
réparai ions, sera de répartir les 220
tonnes d'or trouvées en Allemagne

^
pres-

que exclusivement dans la zone d'occu-
pation américaine, entre les pays dont
les réserves d'or auront été indûment
transférées en Allemagne.

Après de longues négociations, la
Suisse s'est engagée à verser 50 tonnes
d'or (or transféré en Suisse par les Al-
lemands) et la Suède sept tonnes, ce qui
donnera un chiffre  total de 277 tonnes
(environ 36 mMiliards de francs au cours
officiel) .

Los demandes totales de restitution at-
teignent le chiffre de 700 tonnes. Les
demandeurs ne toucheront que 40 pour
cent de leurs dem andes. La Franco qui
demande 200 tonnes ne touchera envi-
ron que 80 tonnes.

M. Rueff  n fai t enfin remarquer que
l'U.R.S.S. n'est pas représentée dans ce
tribunal parce qu 'on n'a pas trouvé d'or
dans la zone russe et qu 'elle so désinté-
resse de l'or trouvé dans les autres zo-
nes d'occupation et n'a formulé aucune
prétention à ce sujet.

Un avion suisse
tombe en mer

Les trois occupants ont péri
PERPIGNAN , 27 (A.F.P.). — Un

avion de tourisme suisse, piloté par
M. Hautîor, de Lausanne , est tombé en
mer, au large dn cap Leugate. La mer
a rejeté les débris de l'appareil , ainsi
que le cadavre du pilote et de l'un des
passagers, M. Franz von Hœsslin, chet
d'orchestre, qui revenait de Barcelone,
où il avait donné ces jours derniers
nn concert.

Le cadavre d'une troisième personne
qui se trouvait à bord de l'appareil
n'a pas encore été retrouvé. On pense
qu'il s'agît de Mme von Hœsslin.

A la veille
d'un remaniement ministériel

en Angleterre
LONDRES, 26 (Reuter) . — D'un col-

laborateur politique de l'agence Reuter:
On déclare dans les milieux londo-

niens bien informés que l'on peut s'at-
tendre à un remaniement du cabinet
britannique même avant l'ouverture de
•la session du parlement , fixée au 8 oc-
tobre.

On croit que lord Slandsgate, ministre
de l'air, et M. Jack Lawson, ministre de
la guerre, renonceront à leur porte-
feuille pour faire place à des hommes
plus j ounes. John Straohey, ancien sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'air
et actuellement ministre du ravitaille-
ment, paraît avoir le plus de chances
de succéder à lord Standsgate. M. H.-A.
Marquand , secrétaire parlementaire au
commerce d'outre-mer, est désigné "par-
mi les candidats qui seront promus.

Le premier lord de l'amirauté Alexan-
der est considéré comme candidat éven-
tuel au poste de ministre de la défense,
dont le portefeuille est détenu actuelle-
ment par le premier ministre Attlee.

La dette des Etats-Unis
atteint des chiffres

astronomiques
WASHINGTON, 26 (Reuter) . — Le mi-

nistre du commerce a annoncé que la
dette publique et privée des Etats-Unis
(pour 1945 avait passé, en 1945, à 400 mil-
liards 466 millions do dollars. En 1944,
ello s'élevait à 365 milliards 115 millions
et en 1941 à 202 milliards 466 millions.

Un conseil financier
en zones britannique

e! américaine
FRANCFORT, 27 (Reuter). — Un ac-

cord provisoire tendant à la constitu-
tion d'un conseil financier pour les zo-
nes britannique et américaine vient
d'être signé à Francfort. Ce conseU s'oc-
cupera surtout des impôts, des droits de
douane, des emprunts, de paiements au
titre des réparations et des frais néces-
sités par l'occupation.

En ITALIE, M. de Gasperi a dé-
claré jeudi à l'Assemblée constituante
que les grandes puissances porteront
la responsabilité do leurs agissements
si, par leurs décisions, l'évolution poli-
tique de l'Italie dans un sens démocra-
tique devait en être défavorablement
influencée. Si vous vous emparez d'une
partie du territoire italien , a-t-il dit,
en s'adressant directement aux Alliés,
vous violerez les sentiments patrioti-
ques de sa population.

La grève syndicale des dockers de
Trieste a pris fin hier matin.

Le comte Grandi, ancien ambassadeur
d'Italie à Londres, sera prochainement
jugé pour son activité politique et en
tant qu 'un des principaux personnages
du fascisme. Le procureur a également
terminé l'instruction à charge (lu der-
nier secrétaire du parti fasciste Scorza,
actuellement introuvable.

En GRÈCE, lo gouvernement a dé-
cidé do démissionner dès le retour du
roi.

En ALLEMAGNE, les chefs du parti
socialiste allemand ont déclaré qu 'ils
déclinaient toute responsabilité politi-
que dans les événements dont l'Alterna»
gno est actuellement lo théâtre.

On a vu apparaître à Heriin ct dans
d'autres villes des cartes de géogra-
phie considérant le territoire polonais
do l'ouest comme zone d'occupation po-
lonaise.

En ANGLETERRE, un premier con-
tingent do 500 prisonniers de guerre
allemands libérés conformément au
nouveau plan do rapatriement britan-
nique vont regagner l'Allemagne.

Heatli . assassin de 1 actrice Marguery
Gardner , a été condamné à mort par
un tribunal do* Londres.

Aux ETATS-UNIS, lo département
d'Etat a publié hier un document alle-
ment secret d'où il ressort que le gou-
vernement japonais s'efforçait au début
do 1943 de rapprocher l'Allemagne de
l'U.R.S.S. en vuo de la conclusion do
la paix.

Le secrétaire d'Etat à la guerre a fait
distribuer uno circulaire annonçant que
l'armée serait épurée de tous les offi-
ciers jugés «indésirables » ou entrete-
nant  des relations avec des éléments
dc gaucho soupçonnés «d' activités sub-
versives ».

Lo brui t  courait hier à New-York que
M. Truman préparerait actuellement le
terrain en vuo d'une prochaine rencon-
tre avec M. Staline.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Bidault déclare
que le problème allemand

est mal posé

P A R L A N T  A L'AMERICAN CLUB

PARIS, 26 (A.F.P.). — «Il n 'est pas
pour les Français d'amitié plus pré-
cieuse que l'amitié américaine, il n 'en
est pas non plus de plus ancienne »,
a commencé par déclarer le président
du gouvernement. M. Georges Bidault,
à l'issue du déjeuner offert en son hon-
neur à l'American club. Puis il a parlé
du problème allemand:

Qu'il me soit permis de vous dire
une fols de plus qu 'à nos yeux, la guerre
et la paix d'une part, l'Allemagne, d'au-
tre part , sont en fin de compte une même
chose. Il y a dans le monde un certain
nombre de choses qui changent, U y a
aussi un certain nombre de choses qui
ne changent pas, et parmi celles-ci l'Al-
lemagne. J'ai bien l'Impression que lors-
que la France parle Allemagne, c'est un
peu la voix qui crie dans le désert et,
jusqu 'à présent ce désert a manqué
d'écho.

En ce qui concerne les affaires alle-
mandes, le problème est mal posé. Puis-
qu 'il est question de la paix , ne parlons
pas de vengeance. Notre but , c'est la Jus-
tice et non la haine, la sécurité et non
l'ambition. Mals que dans cette affaire de

paix , l'Allemagne ne soit pas un facteur
de désunion d'autant plus efficace qu'on
l'aura renforcé et qu 'il portera attelnte
à cette unité du monde à laquelle nous,
Français, nous n 'avons pas renoncé. L'Al-
lemagne, c'est le point critique pour
l'unité du monde. La politique française
est accusée d'être une politique de com-
promis. Peut-être quelques hommes au
monde savent-Ils ce qu 'un compromis
peut rendre de services à ceux mêmes qui,
tirés d'affaire ensuite, peuvent prouver
que cette attitude était juste.

M. Bidault  en arrive à parler de la
Franco :

La France sera un point de consolida-
tion dans l'ordre du monde. Ne croyez
pas que la France soit destinée à deve-
nir un enjeu. Ce n'est pas vrai , ce n'est
pas à prévoir, c'est le contraire qui est
certain. Le gouvernement de ce pays n'a
pas peur du présent et la nation n'a pas
peur de l'avenir .

Ce pays qui est plus uni et plus fort
qu 'on ne le croit , n'entend pas renoncer
pour servir la Justice à cet élément Indis-
pensable dans le monde où nous sommes
et qui s'appelle « force ».

La Constituante italienne vote
une motion de confiance

au cabinet Gasperi
ROME , 26 (A.F.P.). — La motion de

confiance au gouvernement de Gasperi
a été approuvée à l'Assemblée consti-
tuante par 331 voix contre 58 sur 389
votants.
M. Bonomi de retour à Rome

ROME, 26 (ANSA). — Venant de Pa-
ris, M. Ivanoe Bonomi est arrivé à Ro-
me en avion jeudi. Interrogé par les
j ournalistes, il a dit être rentré à
Rome pour entretenir le gouvernement
de la situation à la Conférence de Pa-
ris et donner des précisions sur le dé-
veloppement des négociations avec les
Yougoslaves. Le conseil des ministres
tiendra une séance vendredi après-midi
et il est probable que M. Bonomi sera
appelé à y présenter son rapport.

Grève à Hollywood
HOLLYWOOD, 26 (A.F.P.). — La

t conférence des syndicats de studios > ,
do l'A.F.L., comprenant 10,000 membres,
a ordonné la grève jeudi et a placé des
piquets de grève devant les sept plus
importants studios d'Hollywood : Met.ro
Goldwyn Mayer, Warner Brothers, Rko,
Columbia , Paramount, Universaï, et
Twentieth Century Fox. La grève a été
déclenchée à la sui' e du renvoi de 1500
menuisiers et peintres qui avaient refu-
sé do travailler sur des plateaux établis
par des ouvriers du syndicat rival.

In© __) _E-_-G___ _l_-l _i
et les aies Féroé

COPENHAGUE, 26 (Reu 'er) . — Le
gouvernement danois a chargé l'équi-
page do la corvette « Thetis », qui se
trouve actuellemeut dans le nord de
l 'Atlant ique, de se rendre à Thorshaven
dans les îles Féroé, afin d' améliorer
los communications par câble entre
cetto île et le Danemark.

Ou sait que les habitants de ces îles
ont décidé récemment , par plébiscite,
do se séparer du Danemark. Le chef
du gouvernement danois a exposé au
roi la situation.

Les journaux danois relèvent qu 'aux
termes de la constitution des îles Féroé,
lo roi du Danemark a lo droit de dis-
soudre le parlement des îles.

Les sporî®
FOOTBALL

La coupe de Suisse
Le 2me tour do la coupe de Suisse

comprendra les clubs de première ligue.
Le tirage au sort a indiqué les matches
quo voici:

Chiasso - Glublasco; Horgen - Mendri-
sio; Biasca - Oerllkou; Luzerner S. K. -
Pro Daro; Wldnau-Kreuzllngen; Amrlswll-
Arbon; Wil - Winterthour; Uster - Wet-
zlkon ; Olten - Tœssfeld ; Frauenfeld -
Altstetten; Staefa - Blue Stars; Lenz-
bourg - Graenlchen; Schœftland - Lang-
nau a. A.; Zofingue - Baden; Derendin-
gen - Minerva; Victoria Berne - Central
Fribourg; Lengnau - Laenggasse; Ber-
thoud - Moutier; Muhen - Soleure; Por-
rentruy - Wacker Granges; Allschwil -
Birsfelden; Blnnlngen - Concordia B&le;
Delémont - Black Stars; Petlt-Hunlngue -
Munchenstein; Neuhausen - Pratteln; le
Locle - Aurore Bienne; Sainte-Croix -
Concordia Yverdon; Etoile - Tramelan;
la Tour - Montreux: Sierre - Saint-Léo-
nard; Vevey - vainqueur de Vllleneuve-
Sion ; Stade Lausanne - Ambroslana; Mai-
ley - Racing; le Sentier - Stade Nyonnnis;
Gardy Jonction - vainqueur de Rhexla-
TJ.S. Champagnes; Renens - Cully.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
' -____^ ,

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'après -nidl
de jeudi a été chargé de matière sinon
de résultat. Trois commissions, deux
sous-commissions et une séance plénière
se sont réunies.

La commission politique et territoria-
le pour l'Italie a terminé l'étude des
clauses du projet de traité relat ives à
l'Albanie et à l'Ethiopie.

Les articles relatifs à l'Ethiopie ont
été adoptés avec quelques amendements
de détail demandés par ce pays. Comme
certains de ces amendements ont un ca-
ractère économique, ils seront encore
soumis à la commission économique
pour l'Italie.

La commission s'est ensuite occupée
¦fttSfMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM

Un nouveau mark ?
On annonce de source officielle l'éla-

boration d'un plan américain radical
pour la réforme des finances en Allema-
gne. Il prévolt notamment la suppression
de la majeure partie de la dette natio-
nale allemande et le remplacement du
Relchsmark par une nouvelle monnaie
qui devra être désignée par les experts
économiques des « quatre grands » à Ber-
lin. SI ce plan est accepté par les auto-
rités britanniques, françaises et russes,
il y aura des chances de pouvoir conju-
rer l'Inflation menaçante et d'ajuster la
monnaie aux marchandises disponibles en
Allemagne. On estime que la circulation
monétaire est actuellement beaucoup trop
élevée par rapport à la capacité de pro-
duction et elle devra être remplacée par
des sommes considérablement plus peti-
tes d'une monnaie complètement nou-
velle.
La navigation rhénane et le port de Baie

Les dégâts causés au barrage de
Kembs par suite de la guerre sont main-
tenant réparés, ce qui a permis le 6
septembre une accumulation complète
comme auparavant des eaux du Rhin en
aval de Bâle, occasionnant un remous
Jusqu 'à l'embouchure de la Birse. De ce
fait , le trafic à destination des ports de
Bâle-ville est plus facile .

Les quantités transportées aux ports
de Bâle durant les mols de Juillet et août
1846 sont les suivantes : Port de Bâle-ville :
Juillet 145,130 t août 161.263 t. Port dc
Bâle-campagne : Juillet 908 t., août 6326 t.

Dans le maquis
de la procédure

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 85 sept. 26 sept.

Banque nationale 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— 675.— d¦La Neuchâteloise ass. g. 645.— d 645.— d
Câbles élect. Cortailiod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubled _ Cle .. 880.— d 895.—
Ciment Portland 1070.— 1050.— d
Tramways, Neuchâtel 515.— o 510.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200 — d
Suchard Holding S.A, 580.— o 580.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle viticole, Cortailiod 270.— d 270.— d
Zénith S.A. .... ord. 210.— o 210.— o

» » priv. 180.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2«, 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3_, 1942 103.50 d 103.75
VUle Neuch. 3%% 1933 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3 Vi 1937 101.75 d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fds 4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Le Locle 4i/J% .. 1930 101.— 100.50 d
rram Neuch.3< _ % 1946 101.25 d 101.50
Klaus 3y,% 1946 101.50 d 102.-
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 102.75 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

3% C.F.F., dlff. 1903 103.30 .. 103.50%
3% CF.  F 1938 99.90% 100. — %
4% Déf . nat. .. 1940 101.15%d 101.15%
3V4 % Empr. féd. 1941 104.—% 103.95%
3Mi% Jura-Slmpl. 1894 100.80%d 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale 38.— 38.—
Union banques suisses 785.— 782.—
Crédit suisse 716.— 719.—
Société banque suisse 690.— 690.—
Motor Colombus 535.— 532.—
Aluminium Neuhausen 1610.— 1585.—
Nestlé 1088.— 1082.—
Sulzer 1810.— d 1800.- d
Hlsp. am. de electrlo. 825.— 815.—
Royal Dutch 415.— 413.-

Couis communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COUR S DES CHANGES
du 26 septembre 1946

Dema nue Offre
Load_ _ 17.34 17.36
Part» , 3.60 _i 3.63 14
New-Sort: 4.28 4.32
Stockholm .... 117.70 118.20
Milan —.— _ .—
Bruxelles 984 </ ,  9.90 %
Buenos-Aires _ 104.- 106.—

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Quinze
mille mécaniciens de la marine mar-
chande américaine affiliés au CLO. se
mettront en grève lundi soir à minuit,
heure locale, à moins que les efforts de
conciliation n'aboutissent. Le syndicat
des mécaniciens demande une hausse
des salaires.

Menace de grève
dans la marine

marchande américaine

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir â 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. BAKOSSO, secrétaire
de la Maison de la Bible de Gênes
Expériences do 52 mois de captivité

ROBERT CASADESUS, pianiste
Une petite erreur , glissée dans notre

commun.que d'hier , nous a fait dire que
le récital du grand planiste français
Robert Casadesus aurait lieu le jeudi
30 octobre prochain . C'est JEL'DI 3 OCTO-
BKE qu'il faut lire .

Salon romand du livre
Aujourd'hui à 16 h. 30
Ouverture aux visiteurs

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

MARIE PANTHÈS
PIANISTE

Billets « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Belles-Lettres A,,,a
fcHoT »n,M

RENÉ MUYGUE
La peinture m- lerne et notre temps

MOSCOU, 26 (Reuter). — Des mesures
sont prises en U.R.S.S. contre lee« fonctionnaires infidèles, voleurs et
les parasites des Kolkhoses». Dix-huit
fonctionnaires ont été inculpés. Huit
directeurs de stations de tracteurs, pré-
sidents d'arrondissement du parti com-
muniste et chefs de divisions agricoles
ont été arrêtés. Trois hauts fonction-
naires ont été suspendus et blâmés sé-
vèrement.

Des avertissements ont été donnés S
sept fonctionnaires , don t deux procu-
reurs, pour n'avoir pas dénoncé dea
abus.

Les fonctionnaires inculpés se sont
approprié de la viande, de la farine,
d'autres denrées alimentaires et ont uti-
lisé les Kolkhoses à leur profi t pensons
nel.

Le gouvernement
soviétique épure
l'administration

LONDRES, 26 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Moscou, les i Isvestia », journal
gouvernemental , attaquent le général de
Gaulle et l'Union gaulliste qui cher-
chent , sous l'ombre de la Croix de Lor-
raine, à ériger une dictature en France,
WiTMIfWTrrnnfnrnr-mrnrrrrri - rn m. i i n

LES < ISVESTIA »
CONTRE DE GAULLE

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 26 septembre 1946

Pommes de terre .... i_ kg. o.so 0.34
Raves » —.— 0.30
Choux-raves ........ » 0.30 0.40
Haricots » 0.80 1.20
Pois > —.— 0.80
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux verts le kg- 0.50 0.70
Laitues > 0.60 0.70
Choux blancs » 0.40 0.60
Choux rouges > 0.60 0.70
Choux Marcelin .... > 0.60 0.70
Choux de Bruxelles ... » 1.50 — .—
Choux-fleurs » !•— 1-80

AU » -.— 3-50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons te Kg 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.20 0.30
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg- 0.25 0.60
Poires » 0.30 0.60
Noix » 2.— 4.30
Melon » 1.50 1.80
Pêches » —.— 1.90
Raisin » 1.50 1.85
Oeufs la douz — .— 4.20
Beurre le kg- — .— 8.09
Beurre de cuisine .. » — .— 7-84
Fromage gras > — .— 4.30
Promage demi-gras .. » — .— 3.44
Fromage maigre .... » — .— 272
Viande de bœuf .... > 4.50 5.50
Vache » 4.40 5.30
Veau » 6.40 8.40
Mouton > 8.— 9. —
Cheval » 2.40 6.-
Porc » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » — .— 7.20



La XVI me foire
aux provisions de Fribourg

s'est ouverte hier
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

H est toujoui - utile pour les Neuchâ-
telois de considérer ce que font des
villes do l'importance de la nôtre, en
vue do leur essor. Bar exemple, on peut
établir une comparaison entre Neuchâtel
et Fribourg, dont la population atteint
à peu près le même chiffre et qui , l'un
et l'autre, ont beaucoup travaillé, ces
dernières années, au développement de
leurs possibilités économiques. Certes,
les différences sautent aussi aux yeux.
Nous sommes au centre d'un canton que
se partagent l'industrie et la culture de
la terre. Tandis que le pays de Fri-
bourg, malgré l'attraction exercée de
plus en plus par sa t capitale », demeure
essentioHerneut paysan.

Dès lors, les manifestations économi-
ques organisées dans l'un et l'autre can-
tons reflètent à la fois les ressemblan-
ces et ies différences. Déjà, les deux ti-
tres dieent ce qu'ils veulent dire : nous
avons notre « Comptoir de l'industrie et
du commerce », tandis que Fribourg a sa
« Foire aux provisions », dont la seiziè-
me a été inaugurée hier.

De primo abord, et sans nous vanter,
il faut constater que nous avons de
l'avance, quant à l'envergure et à la va-
riété de l'effor t. Mais il ne faut pas ou-
blier que l'exposition fribourgeoise est
annuelle. Le développement est lent,
mais la persévérance et la ténacité y
sont. Les exposants ont passé, cette an-
née, à 239 de 224 qu 'ils étaient en 1945.
La présentation extérieure s'améliore à
chaque fois. Et les organisateurs étu-
dient sérieusement la question de l'em-
placement. H nous est appairu hier que,
sur celui de la Grenette, on avait « don-
né » désormais Je maximum ; Ha place du
Bourg n'est pas grande, on le sait, et la
foire, « adossée » à l'église Notre-Dame
et anx autres bâtiments, n'a plus de
possibilité d'extension. On a paré an
plus pressé en aménageant nne galerie,
mais ce n'est qu'un palliatif.

Le caractère distinctif de la Foire aux
Provisions est, comme t'ont rappelé les
orateurs d'hier, qu'elle sert de trait
d'union à la ville et à la campagne.
Quand on parcourt les stands, on rem-
porte une première impression de f cir-
cuit fermé ». La ville exipose ce qu'elle

peut vendre aux ach eteurs de la cam-
pagne. Et la campagne présente — gé-
néreusement — ce par quoi elle peut
ravitailler la ville. Pour autant, n'al-
lons pas croire que Fribourg pratique
I'c autarchie ». Simplement, ce canton
tient à affirmer, aux yeux des visiteurs,
qu'il forme un tout , qu 'il n'entend pas
que se creuse, chez lui , un néfaste fossé
entre citadins et ruraux.

Nous n'avons pas à faire l'énuméra-
tion ici des stands, dont la belle présen-
tation , encore nne fois, nons a frappé.
Les machines agricoles, les produits de
la terre tiennent naturellement une
grande place. Mais on est surpris aussi
de voir tout ce que Fribourg comporte
en fait de petite industrie, d'art isanat
et de commerce. On remarquera aussi à
quel point , sans en avoir l'air, sans in-
tervention directe, l'Etat et la ville
trouvent le moyen de protéger et de fa-
voriser l'initiative individuelle et l'es-
prit d'entreprise...

rs/ r^r r.^

La journée officielle s'e_ _ déroulée en
présence d'un très grand nombre d'in-
vités, parmi lesquels nous ne citerons
que les Neuchâtelois aperçus, soit MM.
Henry Berthou d, conseiller national,
Jean Uebersax, président du Conseil gé-
néral de notre ville, et René Dupuis,
secrétaire général de l'A.D.E.N. Dès
10 heures du matin , on se réunissait
pour entendre l'exposé, plein de fougue
et de vie, du conseiller national Eusèbe
Philippona, directeur de la Foire. Ce fut
ensuite la visite de l'exposition et son
ouverture officielle. A midi eut lieu à
l'hôtel Suisse le banquet, avec les dis-
cours d'usage, dans la plus agréable des
ambiances. Le président du Conseil
d'Etat, M. Maxime Quartenoud, expri-
ma avec autant d'esprit que de fond ,
le sens de la manifestation. Le président
du Grand ConseU lui donna la réplique.
Puis, vivement applaudi , le général —
en civil — tint à féliciter Fribourg de
oette nouvelle preuve de civisme et de-
manda que l'esprit d'équipe, qui a régné
en Suisse pendant la c mob », continue à
se manifester.

R. Br.

L'épilogue
d'une affaire
d'espionnage

devant le tribunal
de division 4
Plusieurs traîtres

sévèrement condamnés

BERNE, 26. — Le tribunal de divi-
sion 1 a jugé, dn 16 au 21 septembre à
Idestal, nn certain nombre d'agents du
traître Albert Fuchs qni avait déjà été
condamné à mort par contumace par le
tribunal territorial 2 b. Albert Fuchs
était auparavant domicilié à Bâle. Tous
ont été au service de l'espionnage alle-
mand. Les trois principaux inculpés:
Joseph Hostettler, anciennement à
Birsfelden, Johann Hartmann, ancien-
nement à Neu-Allschwil et Konrad
Beiner, anciennement à Bâte, ont déjà
été condamnés par contumace à des
peines de réclusion par des tribunaux
militaires suisses. Mais, a leur retour
d'Allemagne, ils ont demandé la revi-
sion de leur procès.

L'interrogatoire a permis de décou-
vrir dix nouveaux inculpés, parmi les-
quels figurent Max Lehmann et Hans
Senn, tous deux de Bâle. Les délits re-
prochés daten t de 1940 à 1943. Il s'agit
de la violation de secrets militaires,
de_ la transmission d'informations mili-
taires et politiques et d'un service de
renseignements contre des Etats étran-
gers. Les inculpés fournissaient an
centre d'espionnage de la gare badoise
de Bâle des renseignements sur les
installations militaires et des mouve-
ments de troupes en Suisse, donnaient
des ordres pour ce service de rensei-
gnements, surveillaient des personnes
vivant en Suisse, faisaient de l'espion-
nage pour l'Allemagne an préjudice de
la France le long de la frontière Fluh-
Bâle, et faisaient aussi un service cons-
tant du courrier.

Il s'agissait en particulier de re-
cueillir des renseignements dans les en-
virons de Bâle, de faire des voyages de
reconnaissance entre Bâle et Genève,
Bàle et Zurich et dans le Jura bâlois,
de tentatives de recueillir des rensei-
gnements dans la région de Porrentruy
et Delémont, de l'acquisition d'nn ordre
de bataille , do l ' installation d'un poste
émetteur clandestin de radio en Bâle-
Campagne et do la transmission de ren-
seignements des espions Fuchs, Dubois
et Sutter à différentes régions de la
Suisse et à un autre état-major.

Le tribunal n'a pas pu prononcer
d'antres peines contre Albert Fuchs et
Albert Sutter , car Fuchs est déjà con-
damné à mort , et Sutter à la détention
à perpétuité. Hostettler a été condam-
né à dix ans de réclusion , Beiner à
4 ans, Hartmann à 3 ans et demi ,
Lehmann à une  peine totale de 6 ans
et Senn à une peine supplémentaire
de 6 mois de réclusion , do sorte qu 'il
devra accomplir une peine do 14 ans et
demi de réclusion. Les autres coïncul-
pés ont été condamnés à des peines
allant jusq u'à une année de prison.

Madame et Monsieur
René GUILLOD-VAUCHER ont la
Joie de falre part de la naissance de

Michel-François-Albert
Le 27 septembre 1946

Maternité rue Matile 11 a

Un officier condamné à sept
ans de réclusion pour espion-
nage. — LUCERNE, 26. Le tribunal de
division 8 a condamné le plt. Lœliger à
sept ans de réclusion, à la dégradation,
à l'exclusion de l'armée et à la priva-
tion des droits civiques pendant dix ans,
pour affaiblissement de la force défen-
sive du pays, négligence de service et
violation de secrets mil itaires.

Un escroc condamné par la
Cour d'assises de Genève. —

GENÈVE, 26. Affres deux jours de
débats, la Cour d'assises de Genève a
rendu son jugement dans l'affaire d'es-
oroquerie commise par le gérant d'im-
meubles Henry Souvairan au préjudice
de l'hospice général de Genève. Souvai-
ran était accusé d'avoir, en 1942 et en
1943, en tant que gérant de la fortune
léguée par M. Maurice Reverdin à l'hos-
pice général , commis des escroqueries et
abus de confiance en présentant au dit
hospice des comptes inexacts et en dis-
simulant l'existence d'importants actifs
de cette succession et qui faisaient l'ob-
j et d'un compte spécial .

Souvairan avait çrélevé sur ce comp-
te nne somme de 43,000 francs sans pas-
ser d'écritures.

La cour et le jury ont condamné l'in-
culpé à trois ans de réclusion, sous dé-
duction de 16 mois de préventive et à la
privation des droits civiques pendant
cinq ans, les droits de la partie civile
étant réservés.

Petites nouvelles suisses
¦*• Jeudi, à la fin de l'après-midi, une

voiture neuchâteloise est entrée en colli-
sion avec une autre voiture à Pully.
Deux personnes ont été blessées. L'une
d'elles a été conduite à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

* TJne exposition d'art graphique a été
inaugurée Jeudi au Musée national de
Stockholm en présence de nombreux re-
présentants de milieux artistiques et lit-
téraires suédois et de la colonie suisse.

Un jubilé dans
l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Marcel Jossy, commis au greffe

du tribunal du district de Boudry, a
célébré hier le 25me anniversaire de son
entrée dans l'administration cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses féli-
citations et ses remerciements.

Lfl VULE 

AP JOUR LE JOUR

Abonnements de vacances
Un lecteur nous écrit ce qui suit à

ce sujet :
Dès letlr apparition, les billets de va-

cances ont rencontré un accueil enthou-
siaste. Lancés avec la formule heureu-
se, Va, découvre ton pays, ils ont ob-
tenu un plein succès. Chacun partait
en voyage avec son billet bleu.

A l'usag e, et surtou t depui s la guer-
re, les voyageurs sont constamment
gênés par le règlement qu'il comporte.

En e f f e t , le billet de vacances renfer -
me deux clauses essentielles : le titu-
laire doit passer cinq j ours loin de chez
lui , ensuite il ne peut rayonner qu'à
50 kilomètres au delà de son poi7i t de
départ.

Or, les restrictions qui convenaient
au temps où il s'agissait de venir en
aide à l'hôtellerie, se justifiaient pleine-
ment. Mais , à l'heure présente, les hô-
tels son t surchargés. Nombreux sont les
voyageitrs qui, arrivant le soir à Ber-
ne, Bâle , Zurich ou Lugano, doiven t
frappe r à dix portes avant de trouver
une chambre, et en viennent à se de-
mander s'ils n'auront pas à passer la
nuit à la belle étoile.

Il conviendrait précisément que le
voyageur puisse revenir swr ses pas et,
au besoin loger chez lui.

Dans ces conditions nous croyons
être l'interprète de très nombreux usa-
gers des abonnements de vacances en
prian t la Compagnie des C. F. F. d' en
reconsidére r le regleme.it et de procé -
der à un raj ustement oui s'impose.

Voici , pou tr notre part , ce que nous
suggérons, nous basant sur le règle-
ment des anciens billets de vacances
émis par le P. L. M.

1. Fixation d' un nombre minimum de
kilomètres à parcourir.

2. S uppression de la clause des cinq
jours et surtout celle des cinquante ki-
lomètres.

3. Deux prolon gation de dix jours
à 3 f r .  au lieu de trois prolongations
de sept jours à i f ir.

Faute de ces conditions, les abonne-
ments de vacances actuels n'o f f r e n t
guère plus d 'intérêt qu'un simple billet
aller et retour, et souvent moins.

En consentant aux conditions que
nous proposons , les C. F. F. verraient
a f f l ue r  les demandes et rendraient un
service signalé aux usagers de nos ad-
mirables voies ferrées.

Peut-être la direction des Chemins de
fer fédéraux fera-t-elle part un jour ou
l'autre de son opinion sur ces divers
points, qui nous paraissent dignes
d'être étudiés. NEMO.

Le tribunal correctionnel a siégé hier
matin. Il a jugé un prisonnier allemand
évadé d'un camp de France et qni, à
la suite de son entrée clandestine, dans
le canton de Neuchâtel, avait commis
seize vols avec effractions.

Le prévenu a été condamné à 2 mois
et demi d'emprisonnement. Sa peine
étant réputée subie par la préventive,
il a été remis le jour même aux auto-
rités françaises.

Sur la place du Port
Dans la nuit de mercredi à jeudi , le

cirque ̂ nie a quitté Neuchâtel ponr se
ren dre à Lausanne.

Mais aux roulottes du cirque ont déjà
succédé celles de forains qui s'instal-
lent pour la fête des vendanges.

Une fanfare
d'Ecole de recrues

égaie la ville
Avant do donner , hier soir, un con-

cert publie au Jardin anglais, la fan-
fare de l'Ecole de recrues d'été 2, de
Lucerne, a parcouru les rues de la
ville, hier après-midi.

Elle a donné un concert sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Le public qui s'est
aussitôt rassemblé autour des musi-
ciens a remarqué leur allure parfaite
autant que leurs qualités musicales.
Cuivres et tambours se produisirent
tour à tour. Au nom des autorités com-
munales, M. Jean Wenger remercia la
fanfare de ce concert inattendu.

On nous signale d'autre part que cette
fanfare est allée jouer devant les hôpi-
taux.

Un prisonnier allemand
condamné

par le tribunal correctionnel

VIGI-OBLE

ROCHEFORT
Chronique locale

(c) Mercredi soir, les administrateurs
communaux du district ont eu leur
assemblée annuelle dans notre village.
M. Henry, administrateur à Rochefort,
a eu le plaisir de faire voir à ses col-
lègues le bureau communal (sis au rez-
de-chaussée du collège) dont l'aménage-
ment actuel ne laisse plus rien à dé-
sirer. Le plancher qui avait été abîmé
lors de l'occupation des locaux par la
troupe vient d'être refait à neuf.
L'éclairage électrique se fait à présent
au moyen de tubes ù vapeur de mer-
cure. La commune a fait l'acquisition
du matériel pour la comptabilité par
fiches , de meubles pour classeurs et
d' une armoire blindée.

Pendant le passage des « Knie» à
Neuchâtel , les écoliers de Rochefort ont
eu l'occasion de descendre un après-
mid i  pour visiter, sous la conduite de
M. F. Perret , instituteur, le cirque et la
ménagerie.

Au cours de ces magnifiques journé es
ensoleillées, les paysans arrachent leurs
pommes-de terre, rentrent un abondant
regain et battent leurs céréales.

Madame Elisa Morin-Berthoud
doyenne de Colombier, entre aujourd'hui

dans sa centième année
Il y aura grande fê te  cet après-midi

dans la magnifique prop riété de Som-
bacour. Sous les grands arbres seront
rassem blés les enfants des écoles, la
f a n f a r e , les délégués de nombreuses so-
ciétés, des membres des autorités et
beaucoup de simples particuliers qu'au-
ront attirés là leur vénération ou leur
reconnaissance. Près du balcon, instal-
lée dans son fauteuil et entourée de ses
descendants, celle qui sut toujours don-
ner avec discrétion recevra l'hommage
que lui valent non seulement l'exploi t
de vivre pour la centième fois  un 2?
septembre, mais surtout le tour de for-
ce d'avoir été bonne et aimable pen-
dant tout un siècle.

Nous avons passé hier un long mo-
ment avec Mme Morin . Cela ressemble
à un paradoxe, mais l'impression que
nous gardons de cette sympathique vi-
site est celle d' une extraordinaire jeu-
nesse. Avec une vivacité d' esprit éton -
nante, avec un optimisme dont elle est
fièr e de ne s'être jamais départie, elle
évoque sa vie. Avec beaucoup de pré-
cision quand il s'agit des fa i t s , mais
avec une visible réserve au sujet de
t'influence profonde qu'elle a toujours

Madame Elisa Morin-Berthoud

eue sur ceux qui avaient le privilège
de l' approcher.

A Paris, le 27 septembre 18i7, le ban-
quier Georges Berthoud éprouvait une
grande joie. Une f i l l e  venait de lui être
donnée. Il la prénommait Elisa et lui
léguait ses qualités de cœur et sa bon-
ne santé. Aujourd'hui encore, quand
nous demandons à la jubilaire à quoi
elle attribue sa longévité, elle nous ré-
pond sans hésitation :

— D'abord au Bon Dieu, et ensuite â
mon papa !

Elle éclaire sa répartie <Fun sourire
reconnaissant, car elle estime que la
santé est la seconde chose Que doive
souhaiter un homme, la première étant
la paix avec Dieu.

Elle est venue â Colombier alors
qu 'elle était âgée de sept ans et sa vie
entière a oscillé entre le beau village
du Vignoble et la station de Leysin que
le Dr Morin, son mari, a créée avec le
Dr Secrétan-Rollier, de Lausanne.

Aujourd'hui , elle se souvient des bals
joye ux de sa jeunesse, de ses équipées
à cheval, des magnifiques fêtes de Noël
qu'elle a connues d Sombacour. La vie
alors était plus large, et elle constate
avec une point e de regret que l'argen t
et le travail acharné ont enlevé du
charme à l'existence.

— Cela me pein e, nous confie-t-elle ,
quand on me dit que certains avis mor-
tuaires portent en exergue : t Le travail
f u t  sa vie > /

Et pourtan t, on, ne peut pas dire que
Mme Morin se soit abandonnée à l 'inac-
tion ! Quand on pense que l'hiver dernier
encore, elle a tenu à remettre personnel-
lement les timbres et les cartes de « Pro
Juventute > — don t elle f u t  la secrétaire
depuis la fondation — aux dames char-
gées de la vente annuelle dans le dis-
trict de Boudry . Et quand on pense
qu'elle a commencé sa généreuse car-
rière très jeune déjà.

Elle était monitrice de l'Ecole du di-
manche. Une année, elle décida de « sui-
vre > une volée de catéchumènes. La
perspective de somptueux arbres de
Noël aidant, comme aussi la singulière
force d'attraction qu 'exerçait Mlle  Ber-
thoud , le nombre des habituées de ses
réunions de jeunes f i l les  monta bientôt
jusqu'à plus de quatre-vingts.

— On dit que tout le monde se rem-
place. Ce n'est pas vrai. Quand j' ai dû
quitter « mes > jeunes filles , personne
n'a continué à s'en occuper I

De sa jeunesse, elle rappelle encore le
souvenir des Bourbakis cantonnés au
camp de Planeyse et où, toujours ac-
compagnée d'une femme de chambre,
elle allait organiser des distribution s de
soup e.

La grande œuvre de sa vie, ce f u t
Leysin, où elle travailla aux côtés de
son mari à la création des sanatoria po-
pulai res. Le Sanatorium des enfants ,
tout spécialement, lui doit beaucoup .
Elle en est une des fondatrices et, pen-
dant plus de trente ans, elle en f u t  la
trésorière. C'était le temp s merveilleux
où, en collaborat ion avec sœur Elise et
le pasteur Favey, on ne connaissait pas
encore la rigidité des vérifications de
comptes. Ainsi, grâce à une série de
« petites caisses », où s'amassaient des
« petits fon ds » secrets, il était possible,
de temps en temps, d'admettre un en-
fan t  pour rien ! Quelle joie ce f u t  pour
elle de voir son f i l s , le Dr Jean Morin ,
continuer à Leysin la lutte contre la
tuberculose et la mener, maintenant en-
core, avec un succès croissant.

Après la douloureuse perte de son
mari, en 1925, elle se consacra d une
multitude d'œuvres locales ou nationa-
les, qu'elle marqua toujours de son âme
généreuse, de son esprit riche. Elle f u t
notamment prési dente cantonale pen-
dant douze ans de l'œuvre des i Amies
de la jeune f i l le  ».

Maintenant encore, elle reçoit chaque
jour des visites et entretient une cor-
respondance avec une foule de gens.
Une de ses plus grandes privations est
de ne plus pouvoir écrire.

Mais elle dic te encore quotidien-
nement son abondant courrier, soit en
français soit en allemand.

Depuis mars, elle est confinée dans
sa chambre; elle n'en marque pas d'ai-
greur. Au contraire, elle est heureuse
d'avoir p u  se remettre d'une fracture
du col du fémur survenue il y a une
douzaine d'années. Elle a même pu, de-
pui s cet accident, monter plusieurs fois
toute seule à Leysin. Elle dit sa recon-
naissance d ses enfants, le Dr J.  Morin
et Mme H. Bovet, de n'avoir jamais
cherché d entraver ses projets. D'ans la
régularité de ses traits, dans les mou-
vements d'ironie ou de bonté ~de son
expression, on retrouve sans peine les
reflets de sa remarquable beauté.

Mme Morin se réjoui t beaucoup de la
manifestation d'aujourd'hui, et elle son-
ge à dire elle-même quelques mots en
réponse au conseiller d'Etat qui vien-
dra lui exprimer les félicitations de la
populatio n neuchâteloise tout entière.

Car ceux qui ne seront pas à Som-
bacour cet après-midi auron t, à Leysin,
à Neuchâtel, à Colombier et bien ail-
leurs encore, dans leur cœur une pensée
po ur vous. Madame.

A. R.

RÉGION DES LflCS

MORAT
Du danger de circuler

sans permis de conduire
Le nommé Walter Burgdorfer, âgé de

17 ans, qui ne possède pas de permis
de conduire, prit l'automobile de son
père habitant à Courlevon , près de Mo-
rat. Il était accompagné d' un ami.
Alors qu 'il venait de quitter le village,
à un tournant , l'auto se trouva subite-
ment en présence d'un char attelé d'un
cheval , qui roulait sur la droite de la
chaussée. Le conducteur de l'auto don-
na un vigoureux coup de frein pour
éviter une collision, mais il perdit la
maîtrise de sa machine et happa le char
du paysan, qui se renversa dans un
pré et roula au bas d' un talus.

Le conducteur du char, M. Fritz Lini-
ger, de Courlevon , tomba sous le véhi-
cule et fut grièvement blessé à la tête.
On le releva sans connaissance avec une
fracture du crâne et des contusions au
visage. Il reçut les soins d'un médecin.
Le conducteur de l'auto et son camara-
de sont sortis indemnes de l'accident.

NUVILLY

L'installation du curé
(c) Dimanche, la paroisse de Nuvilly
était en fête. Son cuire ayan t dû se re-
tirer pour cause de santé et d'âge, Mgr
Charrière désigna M. Overney, de Ger-
mât, pour le remplacer. L'installation
se fit dimanche par les soins de M.
Maillard, curé doyen de Surpierre.

A l'issue de la messe, une petite fan-
fare conduisi t le cortège jusqu 'à l'au-
berge où fut servi un banquet. La mu-
nicipalité de Combremont-le-Grand
était représentée pax deux délégués. M.
E. Ding, syndic de Nuvilly, prononça
un discours.

fl Lfl FRONTIÈRE

Un féroce appétit !
(sp) C'est celui dont a fait preuve, la
semaine dernière, le chien du fermier
de Granges-Michel, sur les Verrières-
France, en égorgeant sept brebis por-
tantes.

Le chien u été abattu, mais la porto
n 'en demeure pas moins sensible pour
le proprié taire du troupea u de brebis.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un nouveau conseiller

général
Le Conseil communal a proclamé élu

membre du Conseil général M. Fer-
nand Dubois , quatrième suppléant du
groupe indépendant  eovasson , en rem-
placement do M. Hermauu Tribolet ,
démissionnaire.

TRAVERS
Petite chronique

(c) Sur l'initiative d'un membre du corps
enseignant, plus de cent écoliers ont as-
sisté mercredi après-midi à un spectacle
du cirque Knie. Inutile de souligner la
joie des gosses.

Un comité est en formation pour re-
créer le football-club de Travers, dis-
sous en 1939.

Nul doute que cette initiative rencon-
tre auprès de la jeunesse un succès com-
plet. Une entreprise du village met un
terrain à la disposition du club et des
écoles.

COUVET
Chronique de la quinzaine

(sp) L'exposition « Art et lumière », qui a
été Inaugurée dimanche, accueille cha-
que Jour de nombreux visiteurs de Cou-
vet et d'ailleurs. Plusieurs classes ont
déjà visité ce « comptoir » de l'Eglise, au-
quel le dessinateur Alex Billeter a prêté
le précieux concours de son talent.

D nous plaît de signaler le beau geste
de l'Ecole de mécanique qui ne s'est pas
contentée de procéder aux Installations
électriques de l'exposition , mals qui a exé-
cuté, sous la direction de maitres dévoués
et par le moyen d'excellents élèves di-
gnes de la haute tradition mécanicienne
de Couvet , l'insigne de fête, d'après un
dessin de M. Maurice Thiébaud. Il s'agit
d'un Insigne tout à fait original (une
croix dans un « covet») dont l'exécution
fait le plus grand honneur à la précision
et à l'art de l'école de Couvet.

Disons enfin que la carte postale de la
« Quinzaine » est signée du bon peintre
du Mont-de-Couvet , Louis Ducommun.

LES VERRIÈRES
Réouverture

de la classe du Mont
(c) La commission scolaire a pris con-
naissance d'une pétition des habitants
du Mont-des-Verrières demandant avec
insistance la réouverture de leur école.
Cette classe de montagne est fermée
depuis de nombreuses années; actuelle-
ment , les enfants du Mont descendent
chaque jour à l'école du village, re-
çoivent leur repas do midi à l'Institu-
tion Sully Lambelet et regagnent leurs
foyers par l'auto postale pour amtant
que des voyageurs n'en aient pas occu-
pé toutes les places.

La commission a décidé dans sa der-
nière séance de faire droit à la de-
mande des habitants de la montagne
et, si le département de l'instruction
publique l'autorise, la classe du Mont-
des-Verrières sera rouverte le ler no-
vembre. Elle comptera 13 élèves et cet
effectif sera peut-être complét é par
quelques enfants des hameaux voisine.

D'autre part , la commission scolaire
a fixé le début des vacances d'automne
au 14 octobre; elles dureront une se-
maine.

Répondant à l'invitation des organi-
sateurs de la « Quinzaine paroissiale»
de Couvet, la commission scolaire a
accordé le congé nécessaire aux enfante
de nos écoles qui désirent visiter l'ex-
position « art et lumière », vendredi
après-midi.

AUX MOI-TflCÏ-ES
LA BRÉVINE

Accident de travail
(o) Jeudi matin, M. André A_ _.o_3,
boucher, occupé à hacher de la viande,
a eu deux doigts pris dans la machi-
ne et sectionnés à la hauteur de la
première phalange.

Conduit aux Verrières, il a été soi»
gné par un médecin.

LE LOCLE
La réfection de la route

du Col-des-Roches
Les travaux de réfection de la route

du Col-des-Roches ont fait de grands
(progrès ces derniers temps. Le premier
tronçon (Rond-Point-pont du chemin de
fer du Col) est complètement bétonné.
Le deuxième tronçon (viaduc-passage à
niveaiu) est en voie d'achèvement.

Le secteur non bétonné est actuelle-
ment goudronné du tunnel à l'hôtel Fé-
déral.

Au rythme où sont poussés les trac
vaux, et si le beau temps continue, oette
artère pourrait être terminée avant l'hi-
ver.

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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LAUSANNE, 26. — L'assemblée an-
nuelle des délégués de la Fédération
romande des vignerons s'est tenue à
Lausanne, mercredi, sous la prési-
dence de M. Dusseiller (Genève). La
récolte de 1946 sera inférieure à celle
de 1945. Les vendanges commence-
ront entr e le 2 et le 10 octobre. Les
propriétaires considèrent les prix ef-
fectifs payés pour la récolte d'e 1945
comme une baise min imum pour les
vins de 1946. La fédération voue une
attention sp éciale à la pénurie de la
main-d'œuvre viticole.

Moins de raisin cette année
qu'en 1945

Monsieur et Madame
PAVRE-GRENIER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel Ernest Louis
Le 26 septembre 1946

Maternité . Carrels 22 ,
Neuchâtel Peseux

Visites autorisées
dès le lundi 30 septembre

Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-
tembre. Température : Moyenne: 15.0;
min.: 9.4; max.: 21.5. Baromètre : Moyen-
ne : 726.1. Vent dominant: Direction : est;
force: très faible. Etat du ciel: variable;
brouillard sur le sol jusqu 'à 10 heures;
clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne potu Neuchatel: 719.5)

Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h.: 430.24
Niveau (lu lac, du 26 sept., à 7 h.: 430.21

Prévisions du temps : Beau et chaud,
brouillards locaux en plaine le matin.

Observations météorologiques

' N'attendez pas... '
que des queues se forment de-
vant les guichets des offices
postaux pour renouveler votre
abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour le dernier
trimestre de 1946 et versez
Fr. 6.— sur le compte IV. 178.

Administration dc la
« FeuUle d'avis de Neuchfttel ».v* J

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Conseil général
(c) Mercredi 25 septembre, le Conseil gé-
néral de notre commune s'est réuni en
séance à la salle de Justice, sous la pré-
sidence de M. E. Cuche, président.

Correction dn chemin de Vlgnler. — M.
G. Clottu, conseiller communal, rapporte
au sujet de la correction et de l'élargisse-
ment de ce chemin. Le Conseil général
avait déjà voté en 1940 un crédit de 60,000
francs. Le coût actuel est d'environ 90,000
francs. Le Conseil communal arrivera à ce
montant par la voie d'emprunt pour 60,000
francs et en puisant pour le solde dans le
fonds spécial du chemin de Vlgnler Sur
la demande de M. J.-L. Sandoz, M. Clottu
expose les plans. Après rapport favorable
de la commission des travaux publics, le
crédit de 90,000 fr. est consenti à l'una-
nimité.

Allocation de crédits. — M. G. Clottu,
au nom du Conseil communal, explique
qu'après la rénovation du collège, les au-
torités ont décidé d'entretenir les par-
queta à l'encaustique, non plus à l'huile
comme auparavant. Pour ce falre, une ci-
reuse électrique serait nécessaire. La com-
mission des travaux publics est favorable
à cet achat et un atrêté à caractère d'ur-
gence accordant mi crédit de 2000 fr. est
accepté à l'unanimité.

M. W. Ruesch, président du Conseil
communal, déclare qu'après échanges de
vue, les communes de Marin et d'Hauteri-
ve ne céderont pas leurs parts respectives
du cimetière des Ouches à moins de 6 fr.
le m!. La dépens» sera ainsi de 1043 fr.
90. Après rapport favorable de la com-
mission des travaux publics, l'arrêté accor-
dant un crédit d* 11,500 fr. est adopté à
l'unanimité.

Lotissement do la vigne de Vlgnler. —
M! W. Ruesch r»pporte. Il s'agit d'une par-
celle d'environ 4030 ms, divisée.en quatre
lots. Les deux premiers se vendraient
8 fr. 50 le ms «t les deux autres 10 fr. 50.
La dépense d'aménagement, eau, électri-
cité, haute tension, chemins et égouts se
monterait à environ 24,000 fr. On profite-
rait également de cette occasion pour nor-
maliser le quartier. L'opération financière
est bonne. Il est de l'intérêt du village de
vendre ces parcelles.

Une discussion nourrie suivit cet exposé.
La commission des travaux publics s'op-
pose au projet par 3 voix contre 2. Le
vote de principe révèle une majorité favo-
rable par 13 voix contre 7. Finalement
l'arrêté accordant la vente de cette par-
celle de terrain est adopté par 14 voix
contre 7.

Sanction dr plan d'alignement de la
route cantonale Neuchfttel-Salnt-Blaise. —
Après rapport de M. W. Ruesch et rapport
favorable de la commission des travaux
publics, l'arrêté est sanctionné à l'unani-
mité.

Souscription d'un emprunt de 120,000
francs. — M. M. Roulet, directeur des fi-
nances, rapporte que le solde des emprunts
est de 185,000 fr., plus un compte débi-
teur à la Banque cantonale neuchâteloise
de 45,000 fr., ce qui fait un total de
230.000 fr. La C C. A. P. offre un emprunt
d'une durée de 10 ans, au taux de syt %,
avec amortissement annuel de 6000 fr. Ces
conditions sont favorables.

L'arrêté à caractère d'urgence accordant
cet emprunt est accepté à l'unanimité.

SAINT-BLAISE

Le vent musicien
(sp) Dea personnes qui étaient an-
dessus du village au moment du coup
de vent de la semaine dernière ont
entendu une curieuse musique qui
n'était autre que les vibrations des
cloches frappées par le vent.

AUVERNIER

51226 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

C'est vers toi, Etemel, ô Seigneur,
Que se tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de toll
N'abandonne pas mon âme 1

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 lours 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-mère,
grand-mère, arrière-grnnd-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, enlevée à l'affection des sions à
l'âge de 70 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 septembre 1916.
(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


