
A ia aeiiie d'une imp ortante
manif estation neuchâteloise

Q FÊTE DES V E N D A N G E S  1946 0

Partout en Suisse , ou nous nous
sommes rendus , ces derniers temps ,
on n'a cessé de nous dire :

— Alors , cette Fête des vendan-
ges neuchâteloise, cette année, il
pa raît qu'elle sera fam euse !

Il f a l l a i t  bien acquiescer... avec
modestie ! La rumeur a circulé à
travers le pays , depuis pas mal de
semaines, que Neuchâtel allait re-
nouer avec sa toute grande tradition
d'automne. La Fête des vendanges
de 19i5 n'avait élé , après la grande
coupure de la guerre , qu'un galop
d'essai — d'ailleurs fo r t  bien couru l
Mais , cette fois-ci , on allait repren-
dre sur une vaste échelle — deux
jour nées p leines I — tout ce que le
p assé avait fourni  de meilleur et de
p lus substantiel. Et l 'on allait , en
même temps , naviguer à ple ine voile
vers l 'inédit , le neuf ,  l 'orig inal...

Le bruit est dans toutes les bou-
ches : dans toutes ses manifesta-
tions, et singulièrement dans son
cortège , notre fê t e  1946 sera digne
des expériences passé es, avec l'ap-
port , en p lus, d'un s o u f f l e  nouveau.
Et nous qui sommes quelque pe u
dans le secret des dieux — et dans
celui du dieu , nous avons nommé
M. Ernest Kaeser 1 — nous pouvo ns
bien dire que ce bruit est conforme
à la réalité.

X X
Les diverses commissions — f i -

nances, cortège , police , logement ,
transports, publicité , sans oublier
les « joies annexes » nouvellement
créées / — ont travaillé comme ja-
mais à la parfa ite organisation et à
l'entière réussite de la manifestation.

Elles ont tout mis en œuvre p our
que la fê t e  de la vigne et du vin, en
pays neuchâtelois , soit éminemment
représentative d'une des principales
richesses de notre canton, et pottt
laisser aux innombrables visiteurs
du dehors qui s'annoncent l 'impres-
sion la plus  favorable sur les possi-
bilités qu'o f f r e , pour l 'économie
cantonale , le vaste secteur de la pro-
duction viticole. Tout cela dans la
liesse générale , bien entendu I

La f ê t e  s'étend sur deux jours ,
avons-nous dit. Demain , samedi , s'af-
(irmera le slogan si judicieusement
once : « Pour vivre heureux, vivons

masqués. » Dans la ville décorée et
vibrante, parmi la musique et les
confettis , dans l 'ambiance des bals
et des lieux de p laisir, la tradition
du masque sera donc rétablie...

Puis le di manche, après l 'habituel '
déjeuner o f f i c i e l , ce sera le cortège
d'un cachet entièrement nouveau.
N 'allons rien ôter au voile du mys -
tère 1 Bornons-nous à noter que —
grâce à nos f leuris tes  — il y  aura
des f l e u r s  et encore des f l eurs  et que
— .grâce à nos artistes — chaque
groupe , chaque composition, sera
porté à son plus haut degré
d'expression esthétique.

X X
La Fête des vendanges, cette an-

née , comporte encore un autre élé-
ment essentiel. Elle permettra des
rencontres, dans le cadre de notre
ville , telles que nous n'en avions p lus
vu de toutes les années de guerre.
Entre compatriotes neuchâtelois, en-
tre Confédérés  af f luant  de tout le
pays , bien sûr — et le général lui-
même , on le sait, a tenu à être de
la partie. Mais aussi et surtout entre
nous et nos voisins français qui
vont venir nombreux des rég ions
limitrop hes d'outre-Doubs et de p lus
loin encore. Nous donnerons de-
main, en chronique locale , la liste
de toutes les personnalités annon-
cées.

Mais nous voudrions dire d'ores et
déjà la satisfaction que nous cause
l'arrivée d'un for t  contingent de
journal istes comtois , auxquels leurs
confrères neuchâtelois s'apprêtent à
réserver l 'accueil le p lus cordial. En-
tre la Franche-Comté et le pays de
Neuchâtel , il y  a des liens histori-
ques, qui ne sont plus à dire et qui
remontent haut dans le passé.

Et s'ils ont parfo is  été rompus , ce
n'est que sous l'e f f e t de catastrophes
comme celle qui s'est abattue sur no-
tre grande voisine. Sitôt la tourmen-
te passée , ils sont renoues avec p lus
de force que ja mais tant nous sen-
tons, dejpart et d'autre de la f ron-
tière , à "quel point nous pa rticipons
d'une même culture , d'une même ci-
vilisation.

La presse comtois e qui vient à
nous, à l'occasion de la Fête des
vendanges, qui s'est toujours révélée
une « presse libre », comme celle qui
nous est chère et qui renforcera les
e f f e c t i f s  égalemenl imposants de nos
confrères suisses toujours si atten-
t i f s  à ce qui se pas se à Neuchâtel ,
peut être sûre qu'elle sera, demain
et dimanche , Vobïe t de la même ami-
tié fervente qui s'adressera à tous les
hôtes de notre ville . 

Bené BRAICHET.

Plus de cent cinquante chasseurs
participent aujourd'hui

à une battue aux fauves

Pour mettre un terme aux ravages causés par un couple
de f élins en p ays valaisan

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Jeudi, a_ora que nous entrons an bu-
reau de la gendarmerie à Sion, tout est
prêt pour la grande battue organisée
en Valais, dans le dessein de mettre un
terme aux méfaits des fauves qui déci-
ment le petit bétail dans les hauts pâ-
turages. M. Gollut, commandant de la
gendarmerie cantonale, n'a rien négligé
pour assurer à cette vaste expédition
— la plus considérable que le canton
ait connue — le maximum de sécurité.
Si elle échoue, on recommencera, car
l'on veut à tout prix mettre nn terme
à une situation qui devient de jour en
jour plus into lérable.

M. Theiler, adjudant de la gendarme-
rie, est déjà parti. Après quatre heures
de marche, il conduira, par un chemin
muletier, les patrouilleurs à Gruben où
ils vont passer la nuit de jeudi à ven-
dredi. Puis, au petit jour, répartis en
cinq colonnes, ils descendront le Val de

Tonrtemagne où le terrain est acciden-
té. Certains chasseurs feront encore dix
heures de marche, et l'on ne peut que
les admirer de tenter un pareil effort
dans des conditions épuisantes.

(Lire la suite en 9me page)
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Une nouvelle loi sur
l'organisation des communes

en zone russe
par L. Ltr.

Après le verdict de
Nuremberg
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Revue des faits économiques
par Ph. Volsler

Une aéronaute
neuchâteloise détient les

records féminins de distance
et de durée en ballon

sphérique _
par A. R.

Le XXIme Salon fédéral
à Genève
par Th. D.

Evita Peron a trouvé le plus
beau rôle de sa vie

Le 33me Salon de l'auto
a ouvert ses portes

H I E R  AU G R A N D  PALAIS ,  A P A R I S

Des merveilles qui ne sont ni à vendre, ni à acheter !

De notre correspondant de Paris par télépho ne

L'Inauguration du 33me Salon de l'au-
tomobile a ouvert le cycle de la saison
de Paris. Avec la présentation des col-
lections des grands couturiers, le ver-
nissage du Salon d'automne, la prochai-
ne générale des ballets nègres, la
réouverture du restaurant - cabaret
Maxim, la vie parisienne a repris son
cours traditionnel.

Le triste été pluvieux de 1946 est
bien terminé et personne ne le regret-
tera. L'automne a d'heureux présages
et jamais plus magnifique soleil n'a
éclairé les boulevards et les avenues de
cette ville privilégiée où l'air semble
plus léger que partout ailleurs dans le
monde.

Dans quelques Jours, la Conférence
de la paix achèvera ses travaux. Dans
quelques semaines, les élections donne-
ront à la France une nouvelle consti-
tution , un nouveau parlement, un nou-
veau gouvernement.

En attendant, la foule, qui se pressait
hier au Grand-Palais, a fait un succès
de première grandeur aux modèles de
voitures exposés dans l'immense nef
qu 'éclaire un lustre gigantesque armé
de dix mille lampes électriques.

Somptueuses voitures américaines,
rapides tractions avant toujours recher-
chées, minuscules quatre chevaux,
étonnants véhicules k trols roues, bo-
lides racés faits pour conquérir des
records, énormes camions, toutes ces
merveilles si brillantes qu'on les dirait
laquées présentent toutes une caracté-
ristique commune où la technique n'a
rien à voir : elles ne sont ni à vendre,
ni à acheter.

Les voitures françaises sont réservées
pour l'exportation et, faute de devises,
Il ne saurait être question d'importer
des automobiles étrangères. Voilà pour-
quoi l'admiration des visiteurs était
nuancée de mélancolie.

Tout bonheur que la main n'atteint
pas est un songe, rappelle la sagesse
des nations. Aussi bien le Salon de l'au-
tomobile porte-t-11 en coulisse un nom
parfaitement adapté aux circonstances.
Les mauvaises langues l'appellent le
salon dc la tentation. Mais rendez-vous
est pris pour dans deux ans, en 1948. SI
Dieu et le ministre du ravitaillement,
celui des finances et de l'économie leur
prêtent vie, les Français pourront en-
fin acheter une automobile.

M.-G. Q.

La politique isolationniste
est une formule périmée

LA LEÇON DE PEARL-HARBOUR N'A PAS ÉTÉ PERDUE...

affirme en substance M. Byrnes dans un discours p rononcé au club américain de Paris

Le secrétaire d'Etat américain invile une fois de plus la Russie
à signer un traité pour démilitariser et désarmer l'Allemagne

PARIS, 3 (Reuter) . — M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat américain , a prononcé
un discours à l'occasion d'un banquet
que le club américain de Paris a offert
en son honneur. L'orateur a affirmé
qu 'il étai t d'accord avec le maréchal
Staline qu 'il n 'y a pour le moment au-
cun danger de guerre.

J'espère que la déclaration du généra-
lissime Staline mettra fin aux accusa-
tions Injustifiées qu 'une nation quelcon-
que ou qu 'un groupe de nations tente de
cerner l'Union soviétique. J'espère de plus
que cette déclaration mettra fin aux allé-
gations Irresponsables disant que les
Etats-Unis possèdent la bombe atomique
pour menacer l'Union soviétique. Je ne
crois pas qu'une personnalité responsa-
ble, dans quelque gouvernement que ce
soit, désire la guerre. Le monde a assez
de la guerre. La difficulté consiste dans
le fait que les nations, même en ne vou-
lant pas la guerre, suivent une politique
qui pourrait engendrer un conflit.

L'isolationnisme a vécu
Ce n'est qu'après Pearl-Harbour que

l'Amérique a appris que le monde forme

Lors de la dernière séance plénière de la Conférence de la paix, M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain, qui occupait le fauteuil présidentiel (à droite),
a dû , à plusieurs reprises, interrompre le délégué yougoslave, M. Kardelji
(à gauche), qui désirait exposer différents problèmes qui n'étaient pas

inscrits à l'ordre du jour.

un tout Indivisible et que la continent
occidental ne peut pas rester k l'écart du
monde. L'Amérique est cette fols résolue
k ne plus suivre une politique Isolation-
niste. Comme cette politique est appuyée
aussi bien par les républicains que par
les démocrates, le monde peut être con-
vaincu qu 'il s'agit bien là de notre poli-
tique américaine qui sera maintenue sans
considération du parti qui a le pouvoir.

Le problème allemand
Parl ant du problème allemand , l'ora-

teur a rappelé ses récentes déclarations
gelon lesquelles les troupes américaines
d'occupation resteront en Allemagne
aussi longtemps que cela sera néces-
saire.

Je ne voudrais pas que vous croyiez
que cette attitude soit complètement
désintéressée, dlt-U. Les Etats-Unis ne
désirent aucun pays et ne recherchent
aucun avantage pour eux-mêmes. Mais ils
sont avant tout fortement Intéressés k
une chose, c'est-à-dire à une paix équi-
table et durable.

Le peuple des Etats-Unis s'est rendu
compte que si une guerre sévit en Euro-

pe, sa paix et sa sécurité sont en Jeu
avant même la fin du conflit. Il en a
conclu que s'il devait contribuer à met-
tre fin à toute guerre en Europe, 11 valait
mieux apporter sa contribution pour em-
pêcher tout début de conflit européen.

Par deux fols, notre génération a douté
de la politique extérieure américaine et
en a Interprété faussement les conséquen-
ces. A deux reprises, ses doutes à l'égard
de la politique extérieure n'ont pas ame-
né la paix, mais la guerre. Cela ne doit
plus se reproduire.

La France a été attaquée trols fols par
l'Allemagne au cours de ces soixante-
quinze dernières années. Elle n'aimerait
naturellement plus avoir de doute sur la
politique américaine à l'égard de l'Alle-
magne.

Un traité de quarante ans
pour désarmer l'Allemagne
Les Etats-Unis, pour éliminer ces dou-

tes, ont proposé que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et la France
signent un traité de quarante ans pour
démilitariser et désarmer l'Allemagne.
Tant qu 'un tel traité sera en vigueur, le
territoire de la Ruhr ne deviendra pas
un arsenal pour l'Allemagne ou l'Euro-
pe. C'est le premier objectif du traité
envisagé.

Après la dernière guerre, Clemenceau
le grand chef français, espérait avoir la
garantie que les Alliés viendraient à
l'aide de la France si l'Allemagne violait
les frontières de ce pays. Mais le prési-
dent Roosevelt a échoué dans ses efforts
pour que le peuple américain accorde
cette garantie.

Le peuple américain n'a pas l'Intention
d'attendre cette fols que la France soit
attaquée, n est maintenant résolu à s'unir
à la France, à la Grande-Bretagne et à
la Russie pour faire en sorte que Jamais
plus l'Allemagne ne puisse attaquer la
France. M. Bidault , au nom- de là Franoe,
et M. Bevin. au nom de la Grande-Breta-
gne, ont approuvé en principe le projet
d'un tel traité.

J'espère que l'Union soviétique, qui
considère le traité comme Inacceptable,
reverra la chose et trouvera, après une
nouvelle étude, qu'il est bon de se Join-
dre à nous pour empêcher que l'Allema-
gne constitue une nouvelle menace pour
la paix en Europe. SI les nations alliées
sont favorables au traité proposé par les
Etats-Unis pour désarmer et démilitari-
ser l'Allemagne pendant une génération
au moins, le peuple français et les peu-
ples d'Europe ne craindront pas alors les
efforts du peuple allemand pour recons-
truire son pays dévasté et rétablir une
Allemagne pacifique.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Chute d'un avion
américain

à Terre-Neuve
Il y avait à bord

huit hommes d'équipage
et vingt-huit passagers

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Un avion
Douglas DC 4 des American Overseas
Airlines, ayant huit hommes d'équipa-
ge et vingt-huit passagers à bord , est
tombé Jeudi matin à Stephenswille
(Terre-Neuve). L'appareil avait quitté
New-York pour gagner Berlin.

Le procureur général allemand
de la Chambre de dénazification

veut arrêter Schacht, von Papen et Fritsche

APRÈS LE JUGEMENT DE NUREMBERG

... mais les autorités américaines décident que les trois acquittés
seront transf érés sous escorte en zone britannique

NUREMBERG, 3 (A. P. P.). — Le
procureur général allemand de la
Chambre de dénazification de Nurem-
berg a donné l'ordre d'arrêter Schacht,
von Papen ot Fritsche s'ils essayent
de quitter l'enceinte du palais de jus-
tice de cette ville.

Le haut magistrat a fait mettre éga-
lement toute la police bavaroise en
état d'alerte pour lo cas ou des troubles
se produiraien t en Allemagne méridio-
nale. On sait, en effet, qu'en vertu d'un
décret du conseil de contrôle interallié
à Berlin , les autorités allemandes ont
le droit d'arrêter et même d'Interner
n'importe quelle personne soupçonnée
ou convaincue de nazisme notoire.

Les trois hommes ont passé la mati-
née du 3 octobre au palais, dans le bu-
reau du colonel B. C. Andrus ,  chef de
la sécurité militaire américaine à Nu-
remberg, en compagnie de celui-ci et
de leurs avocats.

Les policiers allemands
doivent regagner

leur cantonnement
... sur ordre des autorités

américaines

NUREMBERG, 3 (A. F. P.). — Le gé-
néral Lucius Clay, gouverneur général
adjoint de la zone d'ocouipation des
Etats-Unis en Allemagne, a fait don-
ner l'ordre aux membres de la police
allemande stationnant autour du palais
de ju stice de Nuremberg prôt R à arrê-
ter Sohaclit , von Paipen et Fritsohe s'ils
qui t ta ien t  cot édifice, de regagner leur
cantonnement. Une conférence se pour-
suit actuellement au palais entre les
trois acquittée , leurs avocats et les of-
ficiera du service de sécurité américai-
ne de Nuremberg. Le général Clay n'a
pas encore statué sur cette affaire.

Les trois acquittés
séj ourneront

en zone britannique
NUREMBERG, 3 (Reuter). — Les trois

acquittés du procès de Nuremberg se-
ront transférés sous la protection de
soldats américains dans la zone britan-
nique dès que les visas nécessaires se-
ront établis, co qui pourrait encore de-

Pendant la lecture du jugement des criminels de guerre hitlériens,
Gœring paraît accablé tandis que Hess somnole, selon son habitude.

mander denx jonrs. Ils ont tons trois
l'Intention de se rendre tout d'abord à
Hambourg, où Fritsche désire travail-
ler. Schacht poursuivra sa route vers
le SIesvig-Holstein, où il pense s'ins-
taller dans une ferme, tandis que von
Papen espère pouvoir s'établir au vil-
lage de Stockhauben, où il vent vivre
dans une retraite absolue.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

En annonçant récemment la publica-
tion d'une nouvelle carte des Etats-
Unis, M. Grosvenor, président de la
« National Géographie Society », a fait
observer que l'on y trouverait dea
changements importants. Deux villes
apparaissent pour la première fols'}
Oak Ridge (Tennessee), qui a passé ds
75 à 7500 habitants, et Richland , dans
le Washington, qui a passé de 700 à
15,000 âmes. Ce sont , on le sait, les deuxprincipales « cités atomiques ».

Parmi les villes récemment promues,
citons encore Bretton Woods, dans lo
New-Hampshire, siège de la conférence
monétaire internationale ; Boca Raton,
en Floride, où se trouve le centre mili-
taire de Rosbar, et Inyokern, en Cali-
fornie, où l'on a construit une station
d'essais de l'artillerie de marine.

Des lieux connus ont d'autre part
reçu de nouveaux noms : une montagne
d'Alberta (Canada) est devenue Eisen-
hower Mount , et le lac créé par le bar»
rage de Grand Coulée (Washington),
s'appelle désormais «Franklin D. Roo-
sevelt Lake ».

Cinq nouvelles villes
aux Etats-Unis
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« Father Divine »... en Suisse
Father Divine, le vieux nègre de

Chicago, qui se dit dieu et qui a ré-
cemment épousé une jeune Canadienne,
choisie parmi ses nombreuses parois-
siennes, a son église k Zuirioh.

C'est un apôtre blanc du dieu noir
qui a créé cette succursale et il aurait
obtenu l'adhésion de quelqu e 600 Suis-
ses, admirateurs du père de Chicago,
annonce un journ al français.

Les régions paludéennes
seront arrosées d'insecticide

du haut des airs
Lee appareils de la R.A.F. de l'aéro-

drome de Sélétar vont arroser de
« D.D.T. » trois régions infestées de
moustiques, celles de Batavia, Palem-
bang et Mingaladon (Birmanie) , où l'on
déversera ce merveilleux insecticide
qui tue rapidement les mouches, mous-
tiques et insectes propagateurs des ma-
ladies les plus diverses. Cette opéra-
tion exigera un mois et un médecin de
la R.A.F. accompagnera i'équipage dé-
signé à cet effet pour lui donner des
conseils quan t à la façon de répandre
l'insecticide sur les terrains où se mul-
tiplient les insectes. On compte qu'un,
seul avion répandant du « D.D.T. » peut
faire, en un temps très court, la beso-
gne de quantités d'hommes opérant à
terre. Le « D.D.T. » sera transporté dans
deux réservoirs d'une contenance de
1500 litres chacun et vaporisé au mo-
ment où l'apparei l vole à l'altitude de
60 ..mètres. La quantité de « D.D.T. »
que l'avion emporte à chaque voyage
suffit à traiter une superficie de 2,5
kilomètres carrés et, dans des condi-
tions atmosphériques normales, l'opéra-
tion dure une heure.
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Commerce de la ville
cherche un Jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Paire of-
fres écrites en indiquant
prétentions k case posta-
le 290, Neuchâtel.

On cherche une

gentille
jeune fille

(ou bonne d'enfants) In-
telligente, parlant le
français et l'allemand,
pour s'occuper de quatre
enfants de B, 7, 8 et 10
ans, et pour aider un peu
au ménage. Bons gages,
chambre ensoleillée et
vie de famille. — Faire
offres k Mme E. Schwab,
Moulin, Aarberg (Berne).

On cherche une

jeune fille
propre et capable,
pour le service du

magasin et du
tea-room.

A la même adressç,
on cherche une boiflie .

cuisinière
pour pension.

Entrée tout de suite.
Faire offres avec cer-
tificats et photogra-
phie à la pâtisserie
Ed. v. Niederhâusern,

Tavannes.

Concierge -
chauffeur (se)

cherché (e) pour le ler
novembre. Immeuble de
dix logements. S'adres-
ser: Mme Droz, Poudriè-
res 41.

Ménagère
On cherche personne

de confiance capable de
faire un ménage simple
pour deux ou trols per-
sonnes, dans village de
la Béroche, k proximité
du lac. Salaire et date à
convenir. — Adresser of-
fres à O. P. 14, bureau
postal, Saint-Aubin.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylographie est deman-
dée par médecin. Entrée
Immédiate. Nourrie et lo-
gée. Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P 6275 N k Publicitas,
NeuchAtel.

Trois pièces a Monruz
Appartement neuf , si-

tué dans quartier de
Monruz, confort , vue, se-
rait échangé contre loge-
ment plus près du cen-
tre, trois ou quatre piè-
ces, vue. — Offres sous
chiffres J. H. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

monteur-électricien
capable. — S'adresser.: Entreprise d'installa-
tions électriques, M. Annen , Rolle-Gare.

Vendeuse
commerce de la place cherche ven-
deuse expérimentée.
A la même adresse, on engagerait
DEUX AUXILIAIRES.
Offres détaillées sous chiffres
F. V. 459 au bureau de la Feuille
d'avis.

Polisseur-
retoucheur

cherche place dans ma-
gasin de meubles; peut
s'occuper de l'emballage
et du magasinage. Adres-
ser offres écrites è, J. S.
469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
de première force, par-
lant le français et l'alle-
mand , cherche place dans
bon restaurant. Désire
travailler seule. Bonnes
références. — Mlle Chrls-
tlnet , Gorgier , Neuchâ-
tel.

TRAVAIL A DOMICILE
horlogerie (déjà prati-
quée) ou autre est de-
mandé par veuve ayant
enfants. — Adresser of-
fres " écrites k S. V. 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
Personne d'un certain

âge, de confiance, pro-
pre , faisant bonne cui-
sine, cherche place dans
petit ménage soigné. Li-
bre le 15 octobre. Adres-
ser les offres écrites à
H. L. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche
place de bonne à tout
faire k Neuchâtel ou
dans la région. — Faire
offres sous chiffres M. S.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier d'un certain
âge cherche pour tout de
suite

travail à la campagne
ou k la vigne. — De-
mander l'adresse du
No 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître maçon
cherche travail . Référen-
ces de premier ordre k
disposition . — Adresser
offres écrites à H. Z. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
Désirant apprendre k
cuire cherche place dans
p.nsion ou établissement
auprès de cuisinière ou
cuisinier Faire offres sous
chiffres A. B. 447 wx bu-
reau de là FeuiUe d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, dispose de
quelques heures par se.
malne pour organiser et
ternir comptabilité d'un
commerçant ou Indus-
triel. Adresser offres écri-
tes k S. O. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans un magasin, servi-
ce ou ménage, désire
avoir l'après-midi libre
afin de suivre des cours
en français, pas dans une
famille suisse allemande.
— Faire offres k Ruth
Gertsch, Hofstetten sur
Brienz (Berne).

Apprenti
de bureau

pourrait entrer dans mal.
son de gros de Neuchâtel.
Occasion de faire un ex-
cellent apprentissage. Da-
te d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites k
B. H. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'une

serviette
déposée près de la fon-
taine derrière le collège
latin, mardi entre 16
heures et 17 heures, est
priée de la rapporter k
l'Institut Sam Simmen,
Tertre 2.

PERDU
en ville un petit carnet
gris contenant différents
coupons d'alimentation,
lie rapporter contre ré-
compense: Collégiale 6.

Dr Amaudru z
BEVAIX

de retour mardi

Bureau de comptabilité
H. Schwein gru -gr

Expert-comptable
Rue du MO le 8 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tanna
Contrôle • Révision

Place d'un Jeune

COMMISSIONNAIRE
hors des écoles, bien re-
commandé, à repourvoir.
Entrée Immédiate. Be pré-
senter chez Edouard Du-
bied et Oo S. A., place
du Port 1, Neuchfttel.

Importante maison de
la place cherche

nettoyeur (se)
pour ses bureaux. Cha-
que Jour de 18 à 19 heu-
res et le samedi après-
midi . Demander l'adres-
se du No 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans pensionnat de
Jeunes filles, on cherche

demoiselle
pour accompagnement
aux soirées et bals. —
S'adresser l'après-mldl :
rue de la Cote 65.

On cherche quelques

PERSONNES
pour plumer de la volail-
le pour tout de suite ou
date k convenir. S'adres-
ser au magasin Lehn-
herr frères , comestibles.
Trésor 4, Neuchâtel , té-
léphone 5 30 92.

CHAMBRE ET PENSION
pour personne âgée en
bonne santé. Evole 15,
rez-de-chaussée.

Belle chambre
evec bonne pension pour
Jeune fille de l'Ecole de
commerce pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites k V. W. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule ch .arche k
louer de suite une

chambre non meublée
'éventuellement meublée
Neuchâtel centre ou en-
virons Adresser offres
sous chiffres X. W. 444
au bureau de 1_ FeuUle
d'avis.

Je cherche pour exten-
sion de mes affaires, un

bureau à Neuchâtel
ou à Saint-Biaise

pour le ler novembre
1946. — Faire offres sous
chiffres P 6272 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche en ville un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de deux ou trois pièces
et cuisine. — Adresser
offres écrites k O. M. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

CORTAILLOD
ou environs, logement de
trois pièces est cherché.
Eventuellement échange
contre appartement de
trols chambres k Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites k H. B. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de banque
cherche une
chambre confortable

si possible Indépendante.
Adresser offres écrites à
G. B. 470 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
k louer au centre de la
ville ou k proximité. —
Ecrire à case postale 31,
villa.

Je cherche à louer une
CHAMBRE

meublée ou non pour le
ler novembre 1946. —

I 

Faire offres sous chiffres
P 6271 N k Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE
pour deux Jeunes filles
sérieuses. Tél. 5 10 91.

A louer à Jeune fille
chambre Indépendante

mansardée. — S'adresser:
Sablons 46, 4me, à gau-
che.

Pension-restaurant
. M™ S. BAILLODS

19, RUE DU SEYON

CUISINE BOURGEOISE

Jeune employé, marié, cherche pour le prin-
temps prochain,

appartement
à Neuchâtel (haut de la ville ou quartier de
Gibraltar si possible). — Offres à F. Kunzi,
mécanicien C.F.F., Sablons 57.

Sténo-dactylo
connaissant si possible ia comptabilité, est
demandée par important commerce de la ville
pour entrée le ler novembre, si possible, ou
plus tard, éventuellement. Place stable

Adresser offres avec photographie et certi-
ficats. Discrétion absolue. — Ecrire sous chif-
fres S. O. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MONT EUR
de téléphone
connaissant si possible tous
les travaux de concession A
et B. Place stable et bien ré'
tribuée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire à Eta-
blissement du GRAND PONT
S. A., Commerce 85, la Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse :
UN EMPLOYÉ DE BUREAU.

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.

jj Nous cherchons pour notre grand rayon £jj

d'articles pour messieurs 7
ainsi que pour notre U

¦j rayon de bas

deux vendeuses l
l qualifiées
. Nous offrons place stable et bien ré-
| tribuée ainsi que tous les lundis ma-
i tin congé, sauf dans le courant de
' décembre. Les intéressées sont priées'i d'adresser leurs offres avec prétentions
4 à la DIRECTION MEYER SOHNE S. A.,
} BIENNE.
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Importante maison de publicité engage
pour entrée à convenir

COURTIER
si possible au courant de la branche et
bien Introduit auprès de la clientèle de
Neuch&tel et environs. Jeune homme de
22 à 24 ans, présentant bien, sérieux, de
contlance et énergique, est prié de faire
offres aveo currlculum vitae, références
et copies de certificats sous chiffres

P. 6116 N., k Publicitas, Neuchûtel.

VENDEUSES
ou PREMIÈRES VENDEUSES

très qualifiées
pour nos rayons de

CONFECTION - TISSUS - BLANC
sont demandées pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Places stables et bien
rétribuées. Faire offres détail-
lées avec références, préten-

tions de salaire et
photographie

^/ I A  CHAUX-DE-f OMOSi

Infirmière pour veilles
est demandée par l'HOPITAL DU LOCLE.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser, avec références, à la direction.

g 
¦ * .

LA FABRIQUE PERRENOUD & Cie
i CERNIER

engage :

Manœuvres
Cireurs - polisseurs
Tapissiers - garnisseurs
Commissionnaire 7

' (Jeune homme hors des écoles) ainsi que "

jeunes gens
pour être formés dans la partie.

Places stables. — Entrée à convenir.

Fête des vendanges
On oherche encore quelques

CHAUFFEURS .
pour conduire des camions fleurie.

Téléphoner au 5 30 16 qui renseignera.

Fabrique de machines du can-
ton de Neuchâtel cherche pour
son bureau d'exploitation un

jeune employé
de fabrication. Préférence sera
donnée à jeune homme ayant
travaillé dans l'industrie méca-
nique. Connaissance de la sténo-
dactylographie pas indispensa-
ble. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres manuscrites
sous chiffres P. 10880 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous prions les maison,
offrant des places par
annonces « _ us chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe a oes of-
fres, môme lorsque
oellee-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Le» in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
eur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Nench&te)

\ 6*_cVx i _

\ <̂ g&> \

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

Atelier de mécanique de précision qui
vient de s'ouvrir, pourrait encore prendre
quelques

petits travaux
pour perçage, tournage, polissage et montage.

Les intéressés sont priés de faire des offres
détaillées avec conditions sous chiffres F. T.
452 au bureau de la Feuille d'avis.

Licencié es sciences
économiques et commerciales

de l'Université de Lausanne CHERCHE PLACE
pour le ler novembre, de préférence dans petite
Industrie. Français, allemand , anglais, dactylogra-
phie , stages dans une Industrie. — Adresser offres
écrites à W. K. 453 au bureau de la Feuille d'avis.

. COMMISSION DES ÉTUDES
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

DE NEUCHATEL

Société suisse
des Commerçants

Union commerciale

Cours supérieur
de comptabilité

et de droit commercial
_ Sujete traitée :

La comptabilité industriel le
La loi fédérale sur la poursuite

il et la fail l i te
ii Les papiers-valeurs

30 leçons de 2 heures le mercredi soir
S de 20 h. à 22 h. à l'Université

salle des sciences commerciales
Début du cours: Mercredi 9 octobre 19-16
Inscriptions: jusqu 'au 7 octobre

Prix du cours :
Fr. 20.— pour les membres
Fr. 35.— pour les non-membres

____________________________- «̂̂ ««««««««««B« «̂^̂ ^WWK*^P»«™»

Pour un bon repas des vendanges
POISSONS DU LAC

Filets de perche
Filets de vengeron

Truites de rivière vivantes

POISSONS DE MER
Filet de dorsch

Cabillaud
entier ou en tranches

Rbllmops - Escargots
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
: Gros et détail - Tél. 5 30 92

_M_^H^^_BH_i_____________l_________________________ ^^^^^HBM___ai3n^^BaBI
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1 1921 = 170 m* 1946 = 700 m  ̂ i

* 9 Notre catalogue de jubilé qui vient de paraître vous offr e *
nos qualités renommées

 ̂
au prix du jubilé. 

Q\ 
i

C® Nous avons sélectionné de nombreux articles à l'occasion r—\ I
?Â de notre jubilé dans l'intention de vous servir avanta-

* geusement. *

•I (p Ê̂ ^̂ m̂ * |

 ̂
L 'ouverture de notre grand rayon sp écial p our enfants, ^

j W S 11 au deuxième étage. j)

j j * 1932 * 1933 * 1934 * 1935 * |
;̂ ; 
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« Motosacoche »
350 TT., en parfait état ,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
Un manteau de four-

rure en rat musqué, cou-
pe moderne, taille 42. —
Adresser offres écrites à
J. D. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 5 33 03

D GUTKNECHT

On cherche d'occasion ,
mais en bon état , une

poussette
de poupée

de sortie, moderne. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres J. L. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion deux

fourneaux
en catelles, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à F. H. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LIT
complet pour une per-
sonne cherché d'occa-
sion. — Offres à case 70,
Neuchâtel 2.
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Envoi contre remboursement.

Boucherie U\Q/t VlM Î HCharcuterie n̂j ijt ^^̂  I f i
Tél. 5 26 05 L I

Hôpital 15. Neucbûtel - <

Dimanche 6 octobre ! i

OUVERT toute la journée 1
Sandwiches - Petits pâtés [ ]
Hors - d'œuvre - Aspics pM

CHARCUTERIE FINE extra |avantageuse \
Saucissons neuchâtelois i

Saucisses au foie
Saucisses sèches 7^

Spécialités de la maison 7|

Voici les vendanges
et leur cortège de réjouissances...

de même, vont bientôt revenir les fameux
MONT-D'OR de la VALLÉE DE JOUX .

Retenez-les dès à présent chez votre spécialiste :
Magasin PRISI, PArmailli S. A., suce.
HOPITAL 10, Neuchâtel. Tél. 519 80

. -i
Grand choix en

VOL AILLE
POISSONS DU LAO

au plus bas prix du jour

Harengs fumés - Escargots
au beurre

au magasin de comestibles

J. WIDMER
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le thé&ttt

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

188*

ACHAT D'UNE BOULANGERIE
Maître boulanger cherche boulangerie prou-
vant chiffre d'affaires , contingent intéressant.
Achèterait éventuellement bâtiment avec
boulangerie. Offres sous chiffres T. N. 66402,
Publicitas , Vevey.

J'achète

marrons d'Inde
à Fr. -.05 le kg.

glands à Fr. -.10 ie i_ g.
RÉCEPTION : JEUDI et SAMEDI après-midi

Ports à ma charge • .
ZUCCONE, PLANEYSE.

kS ĝp Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les établis-
sements publics pournxrj Jt
diameurer ouverts comme
suit :

1. Du samedi 5 au di-
manche 6 octobre, toute
la niult. Les orchestres
sont autorisés à Jouer Jus.
qu'à 2 heures, (pour les
danses, 5 heures).

2, Du dimanche 6 au
lundi 7, Jusqu'à 2 heures.
Orchestres, minuit.

La direction de police.

2 0̂5 Neuchâtel
BANS

DE VENDANGE
Le Conseil commu-

nal a fixé les bans de
vendange au vendredi
4 octobre, pour le
rouge, et au lundi 7,
pour le blanc.

La direction de
police.

Petite
construction

On désire vendre petit
bâtiment, sans logement,
convenant pour atelier de
serrurier ou aAitre artisan.
Quartier ville - est. Con-
viendrait aussi comme
garage ou dépôt. Prix
Fr. 3.0OO. — . L'Intermé-
diaire, Seyon 6, Télépho-
ne 5 14 76.

Café - Hôtel
à vendre, Jura neuchâ-
telois, Fr. 70,000 avec
immeuble, quatre loge-
ments. Recettes 80 fr. au
café. Taxe Incendie :
Fr. 85,000.—. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Petite maison
est demandée

à acheter
trois ou quatre
pièces, moderne,
jardin, éventuel-
lement maison de
deux logements,
région vignoble.
Faire offres sous
chiffres P. I,. 465
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
belles jeunes

truies
chez E. Gacon, Serroue-
sur-Corcelies.

Avez-vous goûté nos
délicieux « Kramerli » ?

30 c. la pièce
Fr. 3.60 la boite de

12 pièces
chez Mme Dupuis

Kiosque de la Poste

A VENDRE
machine à coudre, à pied,
Fr. 120.— ; matelas une
place , crin d'Afrique ,
Fr. 50.— . S'adresser au
collège d'Auvernier.

Je livre, rendu k domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat — Ne livre qu'au
comptant Alfred Imhof.
Corcelles Tel 8 13 28

Particulier offre à ven-
dre une

camionnette
« Chevrolet »

avec éponde, pou; bétail.
Très bon état de marche.
Tél. 7 1149 ou case pos-
tale 19473, Fontalnemelon.

VILLEJE Ifl NEUCHATEL

Confettis
A titre exceptionnel, le Conseil communal

autorise l'usage de confettis sur la voie pu-
blique, à l'occasion de la Fête des vendan-
ges, les samedi 5 et dimanche 6 octobre,
mais seulement aux heures et endroits sui-
vants *.

Samedi , dès 20 heures, sur l'emplacement
des forains (est de la poste).

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit
du cortège et sur l'emplacement des forains.
En outre, le soir, dès 20 heures, dans les
rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglementaire
est maintenue.

L'autorisation de vendre des confettis sur la
voie publique est accordée exclusivement au
comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confettis à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour répri-
mer cette pratique, dangereuse au point de vue
sanitaire!

LA DIRECTION DE POLICE.

COMMUNE B OE PESEUX

Assemblée
des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu le

lundi 7 octobre 1946, à 17 h. 30
à la grande salle de la maison de commune.

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le lundi 7 octobre 1946, à 18 heures, la

commune de Peseux vendra , par voie d'en-
chères publiques, à la grande salle de la
maison de commune , la récolte d'environ
60 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 2 octobre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

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.—

-f 75% de maj oration .
Pour visiter et traiter , s'adresser à Me Michel

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



Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KOMAN POLICIER
par 7

M A X  « O RE L L
(Traduction de B. Petterson)

A deux heures du matin ils étaient
encore assis à la table du bar. Com-
bien de whiskies avaient-ils bu ? La
grande tristesse qui se répandait de
plus en plus sur le visage du jeune
homme et conférait à ses paroles
quelque chose de douloureux, avait-
elle gagné Vanel au point dc l'inciter
également à boire ?

Avait-il oublié qu 'il lui fallait jouer
jusqu 'au bout son rôle de détective?

Tout était plaisir autour d'eux !
Le jazz était déchaîné, la foule, la

lumière rouge, les femmes aux yeux
brillants et aux lèvres écarlates.

De temps en temps, un rire d'allé-
gresse remplissait l'air, une ivresse
naissante de volupté et de joie de
vivre palpitait fiévreusement au ryth-
me des baguettes d'acier du jazz et
s'élevait dans l'air , portée sur les
ailes de rêve par le son des violons,
pour couler au cœur des êtres.

Thommen cita Calderon :
« Qu 'est-ce que la vie ? Un délire.

Qu'est-ce que la vie ? Une ombre,

une illusion ; et le plus grand des
biens ne compte guère. Oui , toute la
vie est un songe ; et les songes eux-
mêmes que sont-ils ? Du songe. »

A minuit , il annonça — et sa voix
exprimait une résignation qui donna
la chair de poule à Vanel :

— J'air peur que tout cela soit en
vain !

Il frissonnait comme s'il avait froid.
Du whisky, encore du whisky f
Et de la musique — fort , toujours

plus fort 1 Pour étourdir la douleur
qui torturait son âme.

— Elle esl Portugaise et s'appelle
Inès, raconta-t-il. Elle habi ta i t  chez
Mme Cabrai , sa tante , et fréquentait
les écoles de Zurich. Ses parents , qui
sont riches, possèdent de grandes pro-
priétés près de Lisbonne. Nous nous
aimions beaucoup. Un jour — il y a
plus d'une année — la mère d'Inès
vint en visite. A peine arrivée, elle
se disputa violemment avec Maria
Cabrai , sa sœur. Elle ne logeait pas
chez elle, mais à l'hôtel, et elle
repartit quelques jours plus tard.
Trois semaines après, ayant passé ses
examen , Inès dut repartir au Portu-
gal sans avoir achevé ses études. Et
pour toujours !

» Elle serait restée si j'avais pu
l'épouser, mais je n 'étais pas assez
riche. Je gagnais en ce moment qua-
tre cents francs par mois comme em-
ployé de bureau et je n'avais pas de
perspectives d'avenir. Je ne pouvais
pas épouser Inès. Elle ne méritait  pas
ce sort. Qu'aurais-je eu à lui offrir ?

_ Mon Dieu , pourquoi ne suis-je
pas riche aussi 1 »

— Et maintenant, tout est fini _
N'avez-vous plus de ses nouvelles ?
demanda doucement Vanel.

— Depuis plus d'une année, nous
nous écrivons chaque semaine. Je lui
ai juré qu'elle pourrait revenir dans
deux ans et qu 'alors, j'aurai tout ce
qu'il faut pour l'épouser et la rendre
heureuse. Elle croit en moi et elle
m'attend !

Un pressentiment se glissa dans
le cœur de Vanel. Thommen sentait-
il qu 'il ne pouvait tenir sa promesse?
Comprenait-il l'impossibilité de de-
venir riche en si peu de temps et de
posséder tout ce qu 'exigeait une fem-
me gâtée ? Etait-ce pour cela qu 'il
buvait à perdre complètement la
tête ?

— Obticndrez-vous Inès ? deman-
da-t-il.

Le jeune homme eut un rire grêle.
U remplit son verre et le vida.

— Pour moi , Inès est la vie 1 mur-
mura-t-il.

Du whisky !
Gens et musique ondoyaient. Du

plafond tombaient des voiles bigar-
rés. On entendait  comme un bruisse-
ment de nuages poussés par le vent.

Une fois, les voiles se déchirèrent.
Thommen leva son verre. Sa main
toucha le bras de Vanel. Ils trinquè-
rent.

— A la santé d'Inès ! dit le j eune
homme.

Es burent. Thommen considérait le
verre vide, puis son regard tomba
sur la foule.

Sur la scène, l'orchestre jouait la
mélodie américaine « Tiger Rag ». Le
chef d'orchestre secouait la tète,
comme en transes, en faisant voler
ses cheveux, et combattait avec un
adversaire invisible. Les trompettes
se cabraient, les saxophones se tor-
daient , le jazzeur se démenait comme
un possédé, et les pianistes tom-
baient à bras raccourcis sur leurs
instruments. C'était un déchaînement
de bruit infernal. Quelqu 'un pinçait
avec frénésie les cordes d'une con-
trebasse. Sur le parquet, la cohue
dansante formait un immense car-
rousel. Les couples sautillaient et
gambadaient, se secouaient de tous
leurs membres, des tourbillons et des
courants palpitants se formaient dans
la foute.

Thommen branla la tête comme
devant quelque chose d'incompréhen-
sible.

— Qu'est-ce que la vie ! Un délire!
répéta-t-il en citant les paroles de
Calderon. Il poursuivit alors, la bou-
che tordue : « Cela n'a peut-être au-
cune importance que je n'aie pas été
à Lucerne le 22 avril ! »

Ses doigts serraient son verre à
l'écraser. Il se retourna sur son ta-
bouret et dit soudain d'une voix
claire :

— Je veux m'en aller ! Je n 'en
puis plus. Nous nous reverrons bien,
nous deux 1

Sur quoi il régla l'addition et prit
congé de Vanel, qui le regarda s'éloi-
gner avec une surprise non feinte.

Vanel réfléchissait. Avait-il com-
mis une erreur ? N'avait-il pas été
assez vigilant  ? Il se sentait pris en
défaut.

Ce Thommen était un être bizarre.
Il devait avoir vingt-deux ans. Sa
jeunesse lui valait sûrement ces états
intermittents de poignante tristesse.
Il était alors comme un enfant  aban-
donné, qui ne veut pas dire ce qu'il
a et se tourmente en secret. Alors
certains de ses traits, une contrac-
tion des lèvres, un regard , un mouve-
ment rapide , un mot dit sans rete-
nue, révélaient une nature double à
l'observateur attentif ; quelque chose
de décidé , de dur , de dangereux pres-
que, s'y faisait jour.

Vanel prit dans son portefeuille
une carte de visite et y écrivit : 22
avril (1941 ?) ,  Thommen !

A son tour il paya et quitta le
Corso-Palace.
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Le jour suivant , Vanel se rendit
dans les bureaux du contrôle des
habitants de la ville et demanda la
liste des personnes qui avaient ha-
bité ces dernières années chez Mme
Cabrai.

Le lendemain matin, il prit le train
pour Ronco et , pendant la nuit , il pé-
nétra par effraction dans la petite
maison moderne que l 'écrivain Théo-
dore Glaser habitai t  aux environs. Il
gagna ensuite à pied Ascona, encore

avant le lever du jour, et y prit le
premier autobus à destination de
Locarno. A midi , il se retrouvait à
Zmieh.

Cc même jour , il rencontra Louis
Stauffer. Il lui fit un rapport métho-
dique de tous ses faits et gestes.
Stauffer l'écouta attentivement , sans
l'interrompre. Arrivé au bout de ses
explications, Vanel tira un paquet de
lettres de la poche intérieure de son
habit.
. — C'est le résultat de mon effrac-

tion I dit-il cn souriant.
Ensemble, ils étudièrent les lettres,

qui donnaient de précieuses indica-
tions sur la vie , les relations et la
situation de Théodore Glaser.

Un silence régna longtemps entre
les deux hommes.

Quand Stauffer leva la tête pour
regarder Vanel , son visage était sé-
rieux et expr imai t  l'appréhension.

— Tout ce que nous avons vu el
appris jusqu 'à présent confirme no-
tre soupçon d'être sur les traces d'un
crime aff reux ; mais nous ne dispo-
sons d'aucune preuve péremptoirc
qui justifie nos suppositions. Ce qui
me pèse le plus, c'est notre incer-
ti tude au sujet dc la jeune Edith , la
fi l le  de Ruth.  Un danger la mena-
ce peut-être . Si nos craintes sont
fondées, elle doit même se trouver
dans une situation terriblement ex-
posée. C'est pourquoi je vous prie de
faire tout cc qui est en votre pou-
voir pour aider Edith à tirer au clair;
cette affaire. (A suivre)

Après le verdict de Nuremberg
Les juges quittent la ville

NUREMBERG, 8 (Reuter) . — Lord
Lawrence, président de la Cour de
Nuremberg, est rentré à Londres par
la voie des airs. Son départ avait été
tenu secret pour des raisons de sécu-
rité. Le juge américain Francis Bid-
dle et le juge-adjoint français Robert
Falco sont partis pou r Prague, où ils
sont invités par le gouvernement tché-
coslovaque. Quant au général Rudenko ,
principal accusateur soviétique, il se
rend par la route à Prague, où il sera
également l'hôte du gouvernement.

L'Angleterre devrait pavoiser
le jour de l'exécution

des condamnés
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Le député

travailliste Gallighan , dans une re-
commandation qu 'il a adressée au « pre-
mier » britannique. M. Attlee, déclare
que le 16 octobre, jour de l'exécution
des criminels de Nuremberg, dans toute
l'Angleterre « les rues devraient être
décorées de guirlandes, pavoisées et il-
luminées la nuit. Les cloches devraient
sonner, des services d'actions do grâce
être célébrés afin d'exprimer la gra-
titude de la nation à l'égard du juste
châtiment infligé à ceux qui ont cons-
piré contre l'humanité. »

Une protestation contre
le verdict adressée à l'O.N.U.

PARIS, 3 (A.F.P.). — Une véhémen-
te protestation contre le verdict de
Nuremberg a été adressée à l'O.N.U. et
à la conférence de la paix par la
Confédération générale des anciens in-
ternés, déportés et victimes de l'op-
pression et du racisme et l'Union inter-

nationale contre lo racisme. Aux ter-
mes de cette protestation , la compé-
tence du tribunal international est for-
mellement récusée, car :

Les prévenus qui lui ont été livrés ne
devaient en aucun cas être lavés d'une
culpabilité Indéniable. C'est ainsi que von
Papen est le responsable direct des dé-
portations raciales dans les Etats balka-
niques, Schacht est directement responsa-
ble de la durée du combat mené par les
hitlériens soutenus par la finance qu 'il
dirigeait , Fritsche est le responsable des
menées antisémitiques par la propagan-
de radiophonique et des massacres com-
mis par le peuple allemand.

Mme Gœring veut retourner
sur les planches

MUNICH, 3 (Reuter) . — Bmmy Gœ-
ring, femme du condamné à mort de
Nuremberg, a demandé aux autorités
américaines l'autorisation do reprendre
son ancien métier d' actrice, mais elle
n'a pas encore reçu de réponse. Mme
Gœring, qui s'était acquis une grande
réputation dans le théâtre berlinois
sous le nom d'Emmy Sonnenmann , ar-
gue pour jus t i f ie r  sa requête de son
dénuement complet.

Les communistes de Bavière
demandent l'arrestation
des trois « acquittés »

FRANCFORT, 3 (Router). — Le ser-
vice d'information américain en Alle-
magne annonce quo le comité directeur
du parti communiste de Bavière a en-
voyé au procureur général du ministè-
re de la justice do Bavière et au pro-
cureur de district do Nuremberg, de-
mandant l'arrestation Immédiate de
von Papen, Schacht et Fritsclie.

Une nouvelle loi sur
l'organisation des communes

en zone russe

Choses d'Allemagne

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

L'administration militaire soviéti-
que en Allemagne vient de promul-
guer une loi fixant d'une manière
uniforme la structure des autorités
communales de la zone. Cette loi
comprend 57 articles et s'inspire di-
rectement (avec beaucou p d'adresse
d'ailleurs...) des principes en usage
dan» les pays démocrati ques d'Occi-
dent.

Les autori tés municipales compren-
dront une assemblée législative élue
au suffrage universel (remplacée par
une assemblée du corps électoral
dans les communes de moins de 200
habitants), et un conseil communal
(pouvoir exécutif) nommé par la
première assemblée. Ce dernier sera
constitué du bourgmestre et de deux
à quatorze membres, rétribués ou
non. Le conseil est responsabl e de sa
gestion devant l'assemblée munici-
pale, qui p eut exiger en tout temps
sa démission en bloc ou partielle.
L'assemblée législative peut être dis-
soute avant la fin d'une législature
si une majorité des deux tiers de ses
membres, sur un quorum des deux
tiers également, ou la majorité du
corps électoral l'exigent.

Stratégie électorale
A la suite des récentes élections

communales en zone soviétique, le
parti d'unité  socialiste de Thuringe
vient d'intimer à ceux de ses mem-
bres qui assument les fonctions de
bourgmestre dans des localités où il
ne dispose pas de la majorité absolue,
l'ordre de démissionner immédiate-
ment. Cet ordre est également valable
dans les localités où une majorité li-
bérale-démocrate ou chrétienne-so-
ciale aurait émis le vœu de voir le
bourgmestre socialiste rester en fonc-
tions.

Cette décisi on est dictée par le sou-
ci du parti d'unité socialiste d'avoir
ses coudées franches partout où il
n'a pas obtenu la majorité, afin de
préparer dès maintenant la « recon-
quête » de ces localités.

L. Ltr.

CARNET DU JOUIS
Cinémas

ThéAtre: 20 h. 30, Le mystère de la villa
grise.

Rex: 20 h. 30, L'ouest t'attend.
Studio: 20 h. 30, La route semée d'étoiles.
Apollo: 20 h. 30, Hantise.
Palace: 20 h. 30, Vingt-cinq ans de bon-

heur.

UN NOUVEAU
PORTE-AVIONS

AMÉRICAIN
EN MÉDITERRANÉE
WASHINGTON , 3 (Reuter). — Un

porte-parole du département d'Etat a
annoncé mercredi que le porte-avions
américain « Randolph », de 27,000 ton-
nes, touchera Ismir, au cours d'une
croisière qu 'il va entreprendre en Mé-
diterranée où il remplacera le porte-
avions « Franklin-D.-Roosevolt », que
l'on aittend vendredi à Norfolk (Virgi-
nie) .

Le porte-parole a refusé de commen-
ter l'importance de cette communica-
tion , qui suit de deux jours la déclara-
tion du secrétaire d'Etat à la marine
Forrestal sur la présence d'unités na-
vales américaines en Méditerranée
cipoor assurer la protection des inté-
rêts américains et pour aflvpuyer la po-
litique des Etats-Unis dans ces para-
ges ».

Le « Randolph » se joindra à la forte
escadre qui se trouve déjà dans les
eaux méditerranéennes et le plan d'es-
cale à Ismir est considéré par les mi-
lieux diplomatiques de Washington ,
comme étant en connexion directe avec
la situation tendue actuelle dans les
Dardanel les. Le « Washington », déclare
à ce propos : < C'est là un indice indu-
bitable du sérieux avec lequel on con-
sidère ici l'évolution nouvelle de la
controverse russo-turque à propos des
Détroits ».

Le département d'Etat n'a pas confir-
mé que le gouvernement turc ait de-
mandé conseil à Washington à la suite
de la dernière note russe, mais les mi-
lieux diplomatiques compétents décla-
rent que des contacts étroits sont main-
tenus entre Londres et Washington et
Ankara. Le gouvernement turc n'a tou-
jour s pas fini de rédiger sa réponse qni ,
de l'avis général des milieux renseignés
de Washington, sera négative.

Mobilisation générale
des communistes
en Mandchourie

NEW-YORK, 3 (A.F.P.). - Lo Q.G.
communiste en Mandchourie a ordonné
la mobilisation générale de tous les
communistes de Mandchourie, annonce
la radio américaine, d'après une infor-
mation reçue de Moudken.

Nouvelles suisses
Les relations commerciales

anglo-suisses. — BERNE , 3. Sur
invitation de la chambre do commerce
anglaise pour la Suisse, M. Hiliiry
Adair Marquand , membre du parlement
anglais ot secrétaire de l'office d'expor-
tation d'Angleterre, a fai t une con fé-
rence sur c L'Angleterre et le commer-
ce mondial ».

L'orateur a dit quo les relations com-
merciales entre la Suisse et la Grande-
Bretagne ont toujours été bonnes et
qu 'elle se sont développées favorable-
ment depuis In f in do la guerre. La
moyenne mensuelle des exportations
suisses en Angleterre do janvier à juil-
let 1-46 a été do 230,000 livros sterling.
Pendant la même période, l'exportation
anglaise en Suisse a pusse de 512,000 li-
vres ù 800,000 livres, Lo ministre Mar-
quand a exprimé lo voeu du gouverne-
ment br i tannique d'augmenter encore
les exportations vers la Suisse, car la
Suisse est un marché stable et favo-
rable pour l'exportation anglaise.

Le ministre a dit ensuite les énormes
dif f icul tés  économiques que l'Angleterre
a eu ù surmonter depuis la guerre. De-
puis' la reprise du pouvoir par le parti
travailliste, 3,5 mill ions d'hommcs et
do fem mes démobilisés ont dû être réin-
troduits dans lo champ d'activité cepen-
dant que 2,5 millions d'autres personnes
ont dû passer do l'économie de guerre
dans l'économie de paix.

Une défection an parti suis-
se du travail — Les sections Saint-
Gall-ouest et Saint-Gall-Georgen du par-
ti du travail ont décidé de sortir du
P.d.T. et de rompre lert relations avec
le parti suisse du trav ail. Cotte décision
est prise, est-il dit dans une résolution,
ensuite « des conditions malsaines qui
rognent dans les instances centrales du
parti , ainsi qu 'A la rédaction et à l'ad-
ministration du « Vorwiirts ».

La section Saint-Gall-Georgen a de
plus décidé d'entreprendre des pourpar-
lers avec le parti socialiste en vue du
passage do ses membres du parti du
travail dans le parti socialiste.

La prochaine conférence du
B. I. T. aura lieu h Genève. —
MONTRÉAL, 3 (A.F.P.). — M. Phe-
lan , directeur du B. I. T., a annoncé
que la 30me conférence générale dn
Bureau international du travail se
tiendrait à Genève. M. Pholan a révélé
également qu 'un accord avait été con-
clu arvec l'O. N. U., ratifié mercredi
matin par la conférence générale du
B. I. T., selon lequel le B. I. T. consul-
tera l'O. N. U. avant de décider le siè-
ge du quartier général permanent du
B. I. T. Ce choix sera fixé quand
l'O. N. U. aura ratifi é l'accord conclu
et fixé elle-même son propre siège. En
attendant le B. I. T. maintiendra une
délégation auprès du secrét ariat géné-
ral de l'O. N. U. et Montréal restera

LES SPORTS
FOOTBALL

Résultat du championnat
corporatif

21 septembre : Câbles - Borel , 9-1 j
Favag A - Château, 2-3 ; Favag B -
Suchard , 9-2.

28 septembre : Commune A - Draizes,
7-0 ; Suchard - Brunettes, 4-0 ; Fa-
vag A - Borel , 1-1 ; Commune B - Câ-
bles, 1-5 ; Château - Cheminots, 3-1.

Etat civil de Hetschâlel
NAISSANCES. — 30 septembre. Nusser,

Pierre-André, 111s d"Emil-Georg, représen-
tant, et de Dorls-Elisabeth née Jaques, k
Neuchâtel; Aubry, Anne-Marie-Suzanne,
1111e de Germaln-Plerre-Paul , tailleur, et
de Jeanne-Céclle-Adéllne née Frésard , k
Neuchâtel . 1er octobre. Leuba, Jérôme-
Etienne-Auguste, fils d'Edmond, artiste-
peintre, et de Suzanne-Gabrlelle née de
Meuron , à Paris (France) ; Duruz, Fran-
çols-Gérald , fils de Raymond-Pierre, élec-
tricien-technicien, et de Maurlcette-Jenny
née Vendayer, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 1er oc-
tobre. Walther, Maurice, employé postal,
k Bienne, et Buret, Luclenne-Altce-Su-
sanne, à Saint-Blalse. 3. Thonney, Ar-
mand-Daniel, représentant de commerce,
k Neuchâtel , et Jacot , Yvonne-Hélène, k
Villlers (Neuchâtel); Boldrlnl , Aurello-
Nlcola , gypseur-pelntre, de nationalité
Italienne, et Dentan, Marie-Julie-Jeanne,
tous deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 octobre.
Châtelain, Pierre-Gaston, fromager, à Ge-
nève, et Matthey, Bluette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 octobre. Challandes née
Lazarewsky, Marie, née en 1868, veuve de
Challandes, Léon-Rodolphe, à Neuchâtel.
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PURE LAINE
pour

ensembles sp orts
comp lets de montagne
costumes et manteaux tailleur

EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
V /
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Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux , créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, me Neuve 1, Lausanne.
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XJr TU&f*^ Fabrique de

^CLOTURES
NOUVEAU PRIX

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL Ie qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le J_ kg.
Prix de gros pour revendeurs

RI-Aï ST_.T_.EB- RUE DU TRéSOR

Tél. 51339

Huttenlocher

UN VRAI JOUR
DE FÊTE!

Les spécialistes sont là ! Debout
sur le pas de la porte , Madame
prend p laisir à les regarder tra-
vailler. Le chat même ronronne

de satisfaction.
Les dépenses que vous faites pour
aménager votre intérieur sont toujours
coûteuses. C'est la raison pour laquelle

vous aurez toujours avantage à
consulter un spécialiste.

Etablie sur la place depuis plus d'un
demi-siècle, la maison Spichiger et Cie

saura vous conseiller.
Toujours un grand choix de rideaux,

tapis d'Orient, perses, passages ,
linoléum , coco, etc.
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Pour vos ^"/

(9/MPRIMÉS
Une soulo adresse

L'IMPR IMERIE CENTRALE
Kue dn Concert 6, ler étage
161. 512 26
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SANDALETTES
avec semelles recouvertes en noir,

brun, bleu,
encore très beau choix,

Kufrh
NEUCHATEL

Les beaux morceaux îlik
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chacun les aime. Avec notre ĝ|$®sa
viande de bœuf de tout pre- l$l _*i-M_
mier choix, vous apprêterez ff |s
des repas pour les plus fins R m

Rôti de bœuf, faux filet fl 7;
__ * •! ¦ ¦ ¦  t JGSBfiCsGoBffilet de bœuf m SE
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Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36 !

vous o f f r e  :
son service

de détartrage
de

chauffe-eau

A vendre ou k échan-
ger contre génlsson,

deux beaux
porcs

pour finir d'engraisser.
S'adresser à A. L'Eplat-
tenier , Coffrane.
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ITT^-, .7 Jeunes époux, Jeunes pères,
» K. s assurez-vous sur la vie à la

I !|î | Caisse cantonale

l\ P* d'assurance populaire
jjjgLJjy NEUCHATEL, rua du Môle 3



donnèŝon éclat é? son

parfum dans le temps que
dupent les roses.

L'fissurance-Vie conclue à

La Suisse réserve ses effets

pour plus tard

(Jbc/d ôudauS
ASSURANCES VIE , ACCIDENTS, .MALADIE - LAUSANNE
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Agence générale de Neuchâtel : J
"~~ F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1
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Autour des baraques
« Entrez, Mesdames et Messieurs, prenez vos places. Ce que
vous voyez à l'extérieur n'est rien à côté de ce que vous allez
voir à l'intérieur. »
« Pour la voyante que nous allons vous présenter, votre avenir
n'a plus de secret. Elle devine vos pensées à bout portant et,
sans coupon, vous dira si vous avez mangé de la viande un
jour « sans » et du poisson un jour « avec ».
« Entrez, Mesdames et Messieurs, vous ne regretterez pas
votre argent. Les militaires paient moitié prix et les bonnes
d'enfants par un radis. »
Les baraques des forains, avec leur charme naïf et prime-
sautier nous reviennent avec les vendanges. Et chacun s'en
va volontiers y faire un tour.
Mais auparavant, si vous avez besoin d'un bon manteau, allez
faire une visite aux magasins Excelsior. Et considérez que
ce que vous voyez en vitrine n'est qu'une petite partie de
ce que l'on peut vous offrir à l'intérieur.
Si chez le forain vous vous ferez une pinte de bon sang,
chez Excelsior vous trouverez le manteau qui joint, à l'excel-
lence de la qualité, l'élégance d'une coupe hors-ligne.

tUn 

« Excelsior»
plaît et satisfait

II plaît par sa ligne d'une belle
élégance. Il satisfait par la qua-
lité du tissu et des fournitures
et par le fini de son exécution.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés,

150.— 175.— à 245.-
COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150,—, etc.
COMPLETS deux pièces
100.- 110— 125— 135—

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON • PANTALONS

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

N E U C H A T E L
M. Dreyfuz
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Faubourg de l'Hôpital 26

Un conseiller fidèle t

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

THessaçetf
B̂oiteux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEDCHATEIi

iusau'au

31 déc. 1946 » 5.65
Le montant de l'abonnement spra

versé d votre compte de chèques
postaux IV 178.

Nom : _

Prénom : __,

Adresse : __ 

(Trèa lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , a f f ran-
chie de 5 o. d

l 'Administration de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel ;

1. rue du Temple-Neuf '

Boucherie - Charcuterie

Au Bon Rôti
Choix - Qualité

A des prix avantageux

U nfllinRF Téléphone 519 42
UVUURfi on porte _ domicile

A Rôti de porc
savoureux
BÂLMELLI

RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

Tél. 51339

Huttenlocher

Beau

rôti de bœuf
lardé

Boucherie du Marché

¦fl. HUGUENIN
Tél. 6 21 20

A vendre

moto godille
« Penta »

dernier modèle, en par-
fait état mécanique. —
Adresser offres écrites à
D. R. 454 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Spécialité de

Saucisse à rôtir
de porc et de veau
Boucherie du Marché

, 0. HUGUENIN
| TéL 521 20

Au Bûcheron
ECLUSE 2., NEUCHATEL

VOUS OFFRE :
Studios ; couchs, fauteuils
Salles i. manger
Chambres à coucher
Meubles isoles
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

Matériel de jardinier
à vendre pour cause de cessation de culture :
soixante châssis, outils, échelles, une brouette ,
un char à ridelles, perches à haricots, tuteurs,
un lot de poteries, un tas de foin , ruches
d'abeilles avec matériel, etc. — S'adresser à
Mme veuve A. Nicoud, les Chézards près de
Colombier.
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Cest aujourd'hui

que la nouvelle édition d'hiver de

L'HORAIRE « ÉCLAIR »
est mise en vente partout

Procurez-vous cet indicateur de chez nous

car c'est le plus clair
le plus lisible
le plus complet

A Neuchâtel et dans les principales localités
du canton, l 'hora ire « Eclair » sera of fer t  à

domicile par les porteuses de la
« FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

I

L'horaire Eclair est vendu
au prix de 90 centimes l'exemplaire

! •
i .
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FS3nC6S.it vez d è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- <_ _ •___ ! ït
tre mobilier k -l CUII

chez

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

BŒUF
lre qualité
Gros veau

Porc - Agneau
Pour les vendanges

BELLE
CHARCUTERIE

FINE
SANDWICHES

Jaccard
Hôpital B

Tél. 616 .7
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A vendre un

bon bœuf
de travail , trols ans. —
S'adresser à Emile Tor-
che, Travers (Neuchâtel).

Fichier
k vendre pour 30,000 fi-
ches 10/15; k la même
adresse, à vendre deux
lustres-plafonniers, chaî-
nes de cristal et appli-
ques de bronze. Reven-
deurs s'abstenir. S'adres-
ser sous chiffres : D. R.
463 au bureau de la
FeulUe d'avis.

DAHLIAS
mauves pour décoration
de char chez Arthur
Monot , horticulteur, Co-
lombier, tél. 6 33 30.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

PIANO A QUEUE
modèle moyen, bonne
marque allemande, ré-
cemment revisé. Adres-
ser offres écrites a G. K.
462 au bureau de la
Feuille d'avla.

A vendre une

nichée
de petits porcs

S'adresser a O. Scacchl,
la Jonchère.

A vendre

renard argenté
Prix avantageux, chez M.
Fritz Kurth, 7, rue de
Neuchâtel, Peseux.

CÉDONS LICENCE
DE FABRICATION

objet à breveter de bon
rendement. Tous rensei-
gnements à disposition .
— Adresser offres écrites
à O. J. 448 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendre
meubles en parfait état
d'entretien , comprenant :
une salle k manger, un
dressoir, quatre chaises,
une table, deux fau-
teuils ; une chambre à
coucher: Ht deux places
avec literie et divers
meubles dont le détail
est supprimé; une table
k dessin et accessoires de
bureau ; un pardessus
d'homme à l'état de
neuf. Paiement comp-
tant , Intermédiaires s'abs-
tenir. — S'adresser de
12 h. à 15 h., Boine 14.
Sme étage.

A VENDRE

« Chrysler »
avec moteur revisé, en
très bon état , modèle
34, 17 CV. 6 cylindres,
quatre à cinq places.
S'adresser à M. Rey-
mond Corbaz , Eglise
2, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 32 90.

Manteau
de fourrure

agneau de Hongrie, tail-
le 40, longs poils gris,
état de neuf , k vendre,
pour cause de double em-
ploi , Fr. 450.—. Ecrire à
case 33469, Yverdon, ou
tél. 2 3179.

A vendre une

robe de bal
bleu ciel, taille 42, portée
deux fols, prix avanta-
geux. — S'adresser : rue
des Vernes 2, Colombier.

Très important ! !
SI votre vielUe chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement .

*zÊ!!m>
Arrangements
de paiement

A vendre un

treuil
de pressoir

k bras, deux vitesses. —
S'adresser: Mme Benner-
Pettavel , à Bôle.

A VENDRE
trois complets d'homme
k l'état de neuf , taille
moyenne. — S'adresser :
Bercles 3, ler à droite.
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Jeune commerçant, propriétaire d'un commerce
de vin d'importance moyenne, cherche

environ 15,000 à 20,000 fr.
afin d'étendre son activité. Bonne et sérieuse
clientèle existe déjà, celle-ci est visitée exclusi-
vement par le patron. Affaire sérieuse et i
d'avenir. — Offres sous chiffres Se. 25339 U. I j

à FubUcitas, Bienne. i j

Bon appétit! '

M .ngLa**ËL Tout est bien meilleur clans /^

\r, WL une salle à manger meublée

a ÊQCy avec goût
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I I HtA I Kt UN GRAND FILM DE MYSTÈRE
Tél. 521 62 ET D'ANGOISSE

MERLE OBERON
Franchot TONE - Thomas MITCHELL

dans

ILE MYSTERE
DE LA

VÏÏEILA (BMSE
UN GRAND FILM POLICIER D'ATMOSPHÈRE, 1

CURIEUX ET PASSIONNANT pI

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ . Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 8 40 70

Pendant une cure
de raisins

une alimentation
légère s'impose

L_ s zwieteks
hygiéniques

AU MALT
de la

confiserie - pâtisserie

Jjpjj_r
=̂===*-* M̂ANGIN)

réalisent cet élément
indispensable

et reconstituant
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Très bonnes leçons

d'anglais
Tous degrés

Pourtalès 10 - Neuohfttel
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FAIRE DES ACHATS f #Alde efficace et rapideAdressez-vous en toute se- . -_,-__i«„_, . u„_.u.curlté k Sté de Finance- • "ondWoni légale*,
ment spécialisée: C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •¦¦ •> Piu( grande com*
19, Oeorges-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 tr. pour crédit décisionsau-dessous de 1000 fr. et __  ,
7 fr. pour crédit au-dessus "Remboursement salon

de 1000 ft» nos frais possibilité*.

In ryj ĴsW**  ̂ ~ r̂ m\v Cj

™fl B_ *̂8 '* 7 ~ * ~ ' ~ .̂'--^ r̂ -̂£fê̂ '"r'r ? '* ' - ' fi^^ir—_^MW___H________B__B_>__

LES HUILES COBHISTIffiBsffl ggr
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

jour fixé - avec exactitude et soin-dans nos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE j l̂(̂ |
N E U C H A T E L  F A H Y S  40 TÉ L. 5 3 2 8 3  
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^gr^ k̂ E M E R S O N
Mf cr^VÉ̂iïÊÊÊkïs " Ji»V Èfeà f̂ dernière création américaine

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE . ., ' ¦

V SeMon , NEUCHATEL

«fl»
CATALOGUE

GRATUIT

Objets d'art
RÉPARATIONS
RÉNOVATIONS

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

par spécialiste.
Dépôt :

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 16

Tél. 5 43 74

YCGHOTJRTS
chaque Jour frais chez
P R I S I , l'Axmallll S.A.,

suce, Hôpital 10

Piano noir
cordes croisées, en ban
état, à vendre. Prière de
s'adresser par téléphone
No 5 31 63.



Le XXIme Salon fédéral
à Genève

CHRO NIQU E A R T I S T I Q U E

(Fin. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 4 et 10 septembre)

Il est dans la nature même de l'ar-
chitecture et de la sculpture de ne
se prêter que partiellement à figurer
dans les expositions et cela donne
malheureusement l'impression qu'on
les traite en parents pauvres. Cette
foi»-ci, cependant , on a fait les cho-
ses au mieux , car Genève a mis à la
disposition du Salon fédéral non seu-
lement son Musée de peinture , mais
aussi le musée Rath. Dans cette cons-
truction , fai te â une époque qui avait
le sens classique du monumental  et de
la sobriété , la scu lpture se trouve
parfaitement à l'aise. D'aucuns re-
gretteront peut-être cette séparation
complète de la peinture et de la
sculpture , mais , en fait , la sculpture
gagne à être étudiée pour elle-même.
Quant  à la peinture , on lui a laissé
quel ques pierres polies, blocs de
charbon et autres élucubralions mon-
tées sur socles et qui jouent le rôle
de monuments... On se demande
quelle figure auraient fait  ces œu-
vres (?) parm i celles des sculpteurs;
l'expérience aurait mérité d'être ten-
tée.

Disons tout de suite que l'ensemble
nous paraît excellent et que la Suisse
compte actuellement une escouade
d'artistes scul pteurs de grand choix
capables de créer des monuments re-
marquables pou r peu qu'on leur en
donne l'occasion ! Ceci à l'intention
de ceux qui doutent que nous ayons
des « R o d i n »  (entendu dans une
séance de comité pour un monument
du centenaire de la République !).
Ils l'ont prouvé et le prouvent tou-
tes les fois que la Confédération , les
cantons ou des villes, soucieux de
laisser aux après-venants quel que
embellissement qui n'a pas besoin
d'être commémoratif de quelque cho-
se ou de quelqu'un.

Commençons par les Neuchâtelois,
fort bien représentés par Paolo Roth-
lisberger avec son « Saint Jean-Bap-
tiste » de fière allure et par sa «Vi-
sion anti que » en roc de la Coudre
qui est une œuvre charmante. Léon
Perrin présente notamment un « Saint
Randoald» vigoureux et impression-
nant ; H. Quéloz un bon buste de
J.-Ed. A. La Suisse romande est en
outre en bonne place avec Milo Mar-
tin dont la « Baigneuse» est pleine
de grâce. P.-M. Baud a su faire revi-
vre le visage d'Alexandre Cingria en
un bronze délicatement modelé, et
Luc Jaggi a taillé un « Taureau » de
granit qui est exposé en plein air près
du Musée d'art et d'histoire. La Suisse
alémanique, par le nombre, tient le
premier rang et , il fau t le dire, elle
détient quelques excellents sculpteurs
tels qu'Hcrmann Haller, dont les œu-
vres reflètent une sensibilité et une
sensualité raffinées ; dl se plaît à
rendre les charmes félins de jeunes
orientales. Hermann Hubacher pos-
sède des qualités plus robustes, por-

traitiste excellent, il donne de lui-
même un buste fort remarquable. Le
Tessin ne reste pas en arrière et cela
n'est pas pour étonner car il a une
longue tradition de tailleurs de pier-
re et de sculpteurs. Citons la grande
figure intitulée «Méditation » de Re-
mo Rossi.

Dans les grandes lignes nos sculp-
teurs semblent rechercher une plus
grande simplicité , sans maniérisme.
Le romantisme échevelé meurt peu à
peu. La technique devient plus lisse,
tou t en abandonnant  aussi les formes
rondouillardes mises à la mode par
l'architecture d'outre-Rhin au début
du siècle et dont les villes de la Suis-
se alémanique offrent de nombreux
exemples.

Enfin , disons quelques mots de
l'architecture, représentée de façon
très fragmentaire il est vrai , maia
d'un grand intérêt , lorsque des en-
sembles sont représentés au moyen
de maquettes qui permettent aux sim-
ples mortels de mieux juger que sur
des plans et des dessins. Il en es.
ainsi de quelques projets ou exécu-
tions d'églises. Dumas et Honegger
(Fribourg) présentent leur projet
d'église du Christ Roi , à l'avenue de
Pérolles, projet très discuté, mais
sans aucun doute d'un haut intérêt.
La donnée paraissait nouvelle; mais
d'où nous vient-elle ? Voici que nous
trouvons côte à côte d'autres églises,
tant protestantes que catholiques,
exécutées ou en plans, toutes sur ce
même schéma, qui consiste à épar-
piller dans l'espace les éléments de
l'église : clocher, baptistère, salle de
réunion, église principale. Le clocher
redevient un simple campanile et...
nous voici aux temps anciens, à Ra-
venne, à Pise, à Florence 1 11 y a
aussi , et cela est nouveau, un corps
principal qui prend la forme d'un
éventail et un toit qui s'abaisse du
côté du chœur. Quant aux raisons
elles sont constructives, béton armé,
paraboles, tubes d'acier ; cela prend
des allures de carrosseries d'autos ou
d'avions. En Suisse alémanique, il y
a l'église catholique de Riehen , celle
de Dôttingen , l'église protestante de
Seebach. Chez nous la future église
catholique de Peseux serait une ré-
duction microscopique de celle de
Dumas et Honegger. Enfin , les pro-
jets de la chapelle des Parcs, de
Jeannet , sont conçus d'après ces mê-
mes données. Doit-on y voir de vé-
ritables avantages, où sacrifie-t-on
une nouvelle fois à une mode ? C'est
là une question qui touche à l'urba-
nisme de nos cités autant qu'à la
sauvegarde du visage traditionnel de
nos villages qui ne doivent pas être
le jouet d'une fantaisie individuelle.

Nous terminons ici cette course à
travers le Salon fédéra l de Genève
en espérant avoir montré qu'il mérite
largement une visite.

Th. D.

IMA GE D'EPINAL

Dimanche dernier, le général de Gaulle a prononcé un grand discours contre
le projet constitutionnel voté par l'Assemblée nationale. A son arrivée à
Epinal, le « premier Résistant de France » fut l'objet d'une chaleureuse ovation.

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES
L'amélioration

de nos importations
L'amélioration de notre approvi-

sionnement a continué durant le mois
d'août dernier ; le total des impor-
tations s'est en effe t élevé à 284,2
millions de francs, soit à 16,3 mil-
lions de plus qu'en juillet , représen-
tant 47,600 vagons de dix tonnes con-
tre une moyenne mensuelle de 61,500
en 1938.
"Cette amélioration a porté prin-

cipalement sur les céréales, les fruits
frais et le sucre. Par contre, les arri-
vées de vin ont diminué de 77,400 hl.
en juillet, à 44,000 hl. en août, ce qui
ne saurait affliger personne, pas
même les amateurs de bon vin.

Les entrées de produits industriels
sont aussi en forte augmentation,
notamment le coton brut, les matiè-
res premières pour la fabrication de
la schaffe et de fils de laine peignée
et elles dépassent considérablement
les moyennes mensuelles d'avant-
guerre. Par contre, les fers et aciers
bruts arrivent encore en quantité
inférieures aux besoins normaux. On
sera heureux d apprendre que notre
approvisionnement en combustibles
et en carburants s'améliore toujours.
Les arrivages de charbon en parti-
culier, avec 14,330 vagons de 10 ton-
nes atteignent la moitié environ des
besoins normaux d'avant-guerre.
Mais ces chiffres réjouissants ren-
dent encore plus incompréhensible
l'information récente selon laquelle
aucune attribution supplémentaire de
charbon ne pouvait être envisagée
pour les ménages l'hiver prochain.
Les bureaux d'énergie et chaleur
seraient-ils débordés au point de ne
plus être capables de mettre sur
pied de nouvelles quotes de réparti-
tion mieux adaptées aux possibilités
actuelles ? C'est ce que l'on entend
dire couramment parmi les gens ren-
seignés. Mais les contribuables qui
paient cette coûteuse bureaucratie
accepteront-ils de geler encore un
hiver pour ne pas fatiguer Messieurs
les ronds-de-cuir ? Après tout, pour-
quoi pas ? On accepte bien la hausse
du lait, du beurre et du fromage,
sans parler de celle de la taxe de la
radio.

En résumé, on peut dire que,
compte tenu des difficultés inhéren-
tes à la situation internationale ac-
tuelle , nos importations évoluent fa-
vorablement. La période critique

^ 
est

maintenant dépassée ; il va de soi ce-
pendant qu'une certaine prudence
s'impose encore parce qu'il y a des
réserves à reconstituer pour parer à
toute éventualité. L'incertitude qui
plane sur les relations internationales
exige, en effet , que la Suisse ne se
trouve pas obligée de compter , mois
après mois, sur un ravitaillement ré-
gulier , mais qu 'elle puisse au con-
traire disposer d'un volant suffisant
pour amortir les brusques variations
qui pourraient se produire dans le
mouvement de ses achats à l'étran-
ger.

Les résultats des C.F.F.
Une autre statistique réconfortante

est celle des C.F.F. qui accusent pour
les huit premiers mois de l'année un
total du recettes dc 368 millions de
francs contre 307,8 millions pour la
même période de 1945, laissant un
excédent de recettes sur les dépen-
ses de 134,8 millions contre 91,5 mil-
lions en 1945. Comme la charge men-
suelle du compte dc profits et pertes
est de 9,5 millions environ , soit 76
mill ions pour huit  mois, le bénéfice
net s'élève à 58,8 millions environ à
fin août. Comme on le sait , l'amé-
lioration constatée provient surtout
de la reprise du trafi c des marchan-
dises , conséquence de l'amélioration
cle notre commerce extérieur. Quant
aux recettes voyageurs , elles com-
mencent à fléchir sensiblement du
fait  de la reprise du trafic automo-
bile. Quoi qu 'il en soit , déchargés
d'une part ie du service de leur dette
par la réorganisation financière de
1915, les C.F.F. enregistrent pour le
moment des résultats satisfaisants.
Mais ici encore , il convient d'être
prudents et de ne pas oublier que la
diminution du trafic des voyageurs

continuera encore probablement à
s'accentuer au cours de ces pro-
chains mois.

Comme la plupart des branches
économiques, les entreprises de trans-
port bénéficient de la prospérité gé-
nérale, de l'amélioration de la con-
dition sociale de beaucoup de gens
qui profitent de cette situation pour
s'offrir des vacances ou des voyages.
L'apport des touristes étrangers, qui
faisait complètement défaut ces der-
nières années, n'est pas négligeable
non plus.

**srsrrm.

H ressort de ces quelques chiffres,
et on pourrait faire les mêmes cons-
tatations en relevant les statistiques
du tourisme, de l'occupation de la
main-d'œuvre, ou du mouvement d'af-
faires du commerce de détail, qu'une
grande animation règne dans tous les
secteurs de la vie économique. Les
Suisses travaillent, achètent, vendent
et voyagent beaucoup. Pourtant , les
impôts sont lourds et les perspectives
budgétaires de la Confédération ne
laissent guère d'espoir quant à une
amélioration prochaine. C'est peut-
être pour cela d'ailleurs que les
gens se sentent pressés de dépenser
ce qu'ils gagnent. On sait que l'épar-
gne, affublée du surnom de « capita-
lisme », est traquée de toute par t par
le fisc ; alors « carpe diem », il sera
toujours assez tôt de se serrer la
ceinture quand les mauvais jours
reviendront, telle est la loi des épo-
ques incertaines et tourmentées.

Philippe VOISIER.

A TROUVE LE PLUS BEAU ROLE DE SA VIE

EVITA PERON
femme du président de la République Argentine

Elle a vingt-sept ans. Elle est au-
toritaire, mais jolie.

Maria Evita Duante s'est toujours
sentie née pour les rôles historiques.
Avant de devenir la présidente en
épousant Peron , elle fut la Duse, elle
fut Marie-Antoinette, elle fut Lady

Evita Peron a de beaux cheveux roux qu elle relève avec grâce sur la nuque
L'ovale de son visage est des plus agréables. Son sourire inspire confiance

Elle a des prunelles noires comme des mûres.

Hamilton. Déjà, toute l'Argentine
l'écoutait. Elle était, en effet , vedette
de la radio quand , en 1943, elle ren-
contra Peron dans une « party ».

Ce fut le coup de foudre.
Dès lors, elle s'attacha au grand

homme, fit campagne avec lui pour

la vice-présidence et partagea son
court exil en 1945.

A la suite de quoi, ils s'épousèrent.
Comme le généra], la présidente ne

connaît pas la fatigue, écrit « Paris-
Presse ». Tous deux prennent leur
petit déjeuner à sept heures le matin ,
puis ils se rendent dans leur bureau
respectif et mènent les affaires de
l'Etat tambour battant jusqu 'au soir.
Au point que, dit-on , plus d'un mi-
nistre regrette souvent sa maison de
campagne et la paix des champs.

Les militaristes et les réactionnai-
res invétérés sont ses ennemis. Ils
sont choqués de voir la présidente
recevoir les délégués des ouvriers,
prendre place parmi eux et visiter
quotidiennement plusieurs usines.
Aussi ne se font-ils pas faute de re-
marquer avec un sourire que la pré-
sidente porte à chaque réunion une
nouvelle fourrure de prix.

Ce détail n'a pas empêché Evita
Peron d'être une auxiliaire précieuse
dans la «Bataille des soixante jours»
contre l'inflation. Elle a parlé , et bien
parlé, on peut le croire. Elle a donné
aux ménagères des leçons d'économie.
Le secrétaire à l'industrie et au com-
merce, en la présentant au public
argentin , n'a pas manqué de remar-
quer en passant combien Mme Peron
était qualifiée pour parler de ces
choses et l'a comparée à Eleanor
Roosevelt.

La présidente est d'ailleurs à la
tête du mouvement féminin qui a
pris son essor en Argentine pendanl
la guerre. Elle est naturellement tou-
chée par le sort de l'enfance. A ce
propos, on raconte avec quelle grâce
elle fait revivre un usage argentin ,
C'était , en effet , une tradition dans
le pays que le président soit parrain
du septième enfant né dans chaque
famille. La senora Evita a fait  re-
naître cet usage oublié.

Naturellement , la présidente ne se
contente pas d'embrasser les nou-
veaux-nés. Elle a une somptueuse
suite de bureaux au quatrième étage
de l'hôtel des postes. Là, avec une
armée de techniciens et une secré-
taire d'origine allemande , Isabcl
Ernest , elle s'occupe activement du
suffrage des femmes et prépare les
prochaines élections de son mari.

Une aëronaute neuchâteloise
détient les records féminins

de distance et de durée en ballon sphérique

NOS INTER VIE WS
i .

L'ascension en ballon sphérique I
Voilà un genre d'exercice qu'on ne

connaî t guère en Suisse. Et po urtant,
c'est d bord d'un sphérique qu'un de nos
célèbres compatriotes , le professeur Pic-
card, a f ai t  dans la stratosphère des
observations scientifiq ues dont profite
le monde entier.

Bon t Passons pour le savant. Mais d
l'époque où l'on vole à près de mille
kilomètres à l'heure, où l'aviation a
donné au sportif — outre ce qu'elle a
donné au marchand, au touriste et au
guerriers — les plus enivrantes sensa-
tion s, qui, encore, saurait trowver inté-
rêt à ces engins désuets qu'on appelait
les aérostats et qui n'ont d'autre mérite
que celui de nous rappeler que MontgoU
fi er  et ses disciples ont, dans un temps
héroïque, réalisé les premiers le rêve
d'Icare T

Qui , dites-vous t Et vous répondez :
p ersonne 1

Vous êtes dans {'erreur ; il y a des
hommes qui font des ascensions. Et U v
a une femme... Une vraie sportive ,
soy ez-en persuadés. Et celte femme est-
une Neuch âteloise t

rm. mr ^

Le mois passé, nous avon s appris que
Mme Paulette Weber était à Neuchâtel.
Nous l'avons vue. C'est une j eune fein-
me aux cheveux blonds, au regard clair
et rieur mais qui perce et vous fai t ren-
trer la moquerie p rête à jaillir. Et
quand nous avons su qu 'elle était une
f ervente des ascensions en ballon, nous
nou s sommes étonné :

— Mais c'est un sport cola 1 N'aime-
riez-vous pas mieux piloter un bolide
ailé et battre les records de vitesse.

— Non. Vous croyez peut-être qu'il
s'agit de se promener î Ou d'ébahir les
bad-auds d' une fête  communale t La na-
vigation à bord d'un sphérique , c'est
autre chose, croyez-moi.

— Je ne demande pas mieux ; mais
à virai dire, en Suisse, il n'y a, sauf
erreur, que quelques aéronautes à Zu-
rich et nous n'avons aucune idée, en
général , des difficultés que présente ce
genre de sport , des attraits qu 'il exer-
ce sur ses adoptes et des dangers , peut-
être, qu 'il leur fai t courir.

— Les dif f icu l tés  sont celles-ci : une
fo i s  p artis, nous n'avons pour manœu-
vrer que le lest et la soupape. Le vent
peut nous aider, mais il peut , vous
l'imaginez , être notre pir e ennemi.
L'attrait réside essentiellemen t dans le
calme merveilleux qu 'on sent naî tre en
soi quand les horizon s s'abaissen t et
que la terre avec ses moindres détails
nous apparaît  à la fo i s  plus vaste et
plu s petit e. Le but des compétitions est
de tenir le plus longtemp s en l'air et
de profil er des courants chan g eants
pour atterrir le pluv < loin possible de
son point de départ. Quant aux dangers ,
j e vous laisse imaginer ce qu 'ils peu-
vent être quand le vent m'emporte au-
dessus de la mer ou au-dessus des fo-
rêts ! Ou quand gronde l' orage, que la
gr êle, la neige secouent ma nacelle où,
seule , il f au t  une je lutte contre le f ro id
et. dans la nuit. Quand il fau t  manier
rapidement les lourds sacs de subie et
faire  appel â tout son sang-froid .

— Doux choses nou s étonnent. Vous
avez dit quo vous étiez seule à bord et
vous nous parlez d'intempéries et de

nuit. Vous ne partez pas cependant
quand menace la tempête, et surtout
pas sans compagnon î

— Voilà jus tement pourquoi j e vous
disais qu'il ne s'agit pas à"émerveiller
la population d'un village, rassemblée
p ar un jour serein sur la grande place
de fête. Toutes mes ascensions, je les
ai faites seule, absolument seule d bord
de mon ballon. Lorsqu'un départ était
décidé, on ne pouvai t plu s reculer de-
vant la menace des éléments. Et puis le
ciel peut être olair et se charger tout
à coup. Quand on s'inscrit p our une
compétitio n, il faut s'attendre d tout.

— Vous avez fait de nombreuses
ascensions 1

— A l'heure actuelle, j'ai d mon actif.
135 ascensions de jour comme de nuit,
totalisant environ huit cents heure? de
voi.

— Y a-t-il longtemps que vous partici-
pez à dos compétitions t

— Je me suis entraînée spécialement
en 1935. J' ai commencé en 1936. Mais
j' avais déj à fa i t  de nombreuses ascen-
sions captives et libres.

— Vous détenez paraît-il les records
féminins do distance et de durée J

— En e f fe t .  Le record de distance aété obten u lors d' un vol mémorable quima conduite de Bailleur , dans le nord dela France, à Ratisbonne, cn Allemagnê
Cola fai t  750 kilomètres, que j 'ai par -
couru sous la tempête en dix heures.
Le record de durée, je m'en souvien-
drai aussi toujours. C'était le 31 décem-
bre 1936. Je suis part ie de Gennevilliers
ISeine ) . J' atterrissais 23 heures et de-
mie plus tard à 440 kilomètres de là,
sur la terre gelée d 'E f f e t ,  en Allema-
gne !

— En effet, c'est différent de l'idée
que nous nous faisions d'une aéronaute
amusant le public.

Sûrement qu 'en vraie championne
vous avez un désir précis.

— Oui j' en ai un. J' en ai même deux !
Mon but est d'être admise à participer
à la fameuse Coupe Gordon Bennett.
Jusqu 'à maintenant on me l'a refusé
p arce que j'étais une femme. Mais si
j 'obtiens ce que je  désire, j e défendra i
les couleurs suisses lors de la prochaine
compéti tion qui aura lieu en Amérique.

— Bravo 1 Notre (pays serait bien dé-
fendu et nous espérons Que vous serez
admise k concourir. Et votre second
Souhait 1

— Ce serait de fair e connaître mieux
€ mon » sport à mes compatriotes. On
se fai t  une idée tellement inexacte —
quand encore on s'en fait une 1 — de
ce que représente une ascension en
sphérique, que je  voudrais, dans ce can-
ton de Neuchâtel qui est ma p atrie de-
pui s  mon mariag e, intéresser le public d
toutes lest op érations qui précèdent un
départ. C'est très intéressant et très
sp ectaculaire, vous verrez !

— Nous n 'en doutons pas, et nous y.
viendrons. A quelle date 1

— // n'est pas encore possible de le
dire. Cela dépend de toutes sortes de
questio ns techniques , telle par exempl e,
que la proximité d' une conduite à gaz
du lieu de départ. Mon idée serait de
f aire cette démonstration , qui serait en
même temps un entraînement pour la
Coupe Gordon Bennett, au pr intemps
pr ochain.

msmsrm*

El Mme Paillette Weber,
l'aéronautc championn e du
monde dans la catégorie fémi -
nine, nous a qu itté. Elle re-
partait po ur la France , où les
installations pr évues spéciale-
ment pour ce genre de sport
lui permettront dés mainte-
nant d' ajouter les records aux
records el de donner à la pré-
tendue faibless e féminine un
démenti catégorique. Car , dans
une nacelle d'osier livrée aux
caprice s des vents changeants,
une femme , une Neuch âleloir-
se, s'adonne iiar goût à la ru-
de et délicate manœuvre du
« Vieux » sphérique. A. B.

Le 31 décembre 1936 ; il gèle
à pierres fendre. Voici Mme
Paulette Weber quelques
instants avant son départ ,
près de l'usine à gaz de
Gennevilliers (Paris). Au
cours d'une équipée qui la
maintiendra 23 heures et
demie dans les airs, elle bat-
tra le record féminin de
distance avant d'atterrir , à
440 km. de son point de

départ , près d'Effel ,
en Allemagne.

A/o5 attlcleô et no5 documenta d actualité

Plusieurs milliers de Berlinois ont assisté récemment à une manifestation
organisée à la mémoire des victimes allemandes des camps de concentration

nazis. Voici les manifestants massés dans un jardin public bordé
de maisons en ruines.

Les Berlinois honorent la mémoire des déportés
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Vins de 1er choix
Liqueurs - Conserves

Magasin de comestibles

J. WIDMER
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 2415
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la boite W
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r ^GARE DE NEUCHATEL

Voyages
à prix réduits

Foire aux p rovisions
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
RESTAURANT GIBRALTAR

Menus soignés
de Fr. 4.50 à Fr. 7.—

SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

SAMEDI : Gâteaux au fromage
Se recommande : H. Perret-Gentil, tél. 510 48

f  N

jui
GROS VEAU, I e qualité
PORC FRAIS ET FUMÉ

BŒUF I choix
Bel assortiment de

CHARCUTERIE FINE
toujours à la boucherie - charcuterie

MONT-FLEURI
H. MÂTZLER — Rue Fleury 20

TÉL. 51050

\ J

____________ M__^^^^HU_H--HH-H
BEAlMtlVACE - Neuchâtel

BAI. DES VENDANGES
Samedi, dès 21 heures

DEUX ORCHESTRES - COTILLONS
Entrée : Messieurs Pr. 4.—, danse comprise

Dames Fr. 8.—
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 6 octobre, dès 21 heures
Grand bal des vendanges

DEUX ORCHESTRES \\
i-.1 Prolongation d'ouverture autorisée

.j Entrée: Fr. 2.—, danse comprise
LE BAR EST OUVERT

____________¦¦ ¦

A vendre
RADIO PHILIPS

petit modèle 1945, état de
neuf , quatre lampes,
Fr. 186.—. Adresser olfres
écrites a V. H. 466 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Ville 7
Téléphone 5 28 06 *

Jeune couple du mé-
tier cherche à emprunter
la somme de

Fr. 30,000.-
pour reprise d'un café-
restaurant. — Adresser
offres écrites à R. F. 468
au bureau de la Feuille
d'avis. I

Mesdames !
Profitez du prix

avantageux
Saas coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE

î DU PAYS
Poulets

", et pet its coqs
Fr. 4.— et 4.50

le % kg.
PouZes

Fr. 3.— et 3.60
| le % kg.

Oisons et canetons
Fr. 3.50 le Vt kg.

Pigeons
i de 1.50 à 3.— pièce

\ LAPINS FRAIS
du pays au détail
Fr. 3_— le i/t kg.

LIÈVRE
AU MAGASIN ;

, SPfiCIALISfi

Lehnherr
Frères

J GROS . DÉTAIL
Tél. 5 30 92

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
SAMEDI, à 20 heures

OUVERTURE DU
BAL DES VENDANGES

Les meilleurs produits de démaquillage
LA CRÈME CITRON « PASCHE »
LE COLD CREAI» « PASCHE a

se trouvent k l'Institut de beauté PASCHE,
k VEVEY, chez ses élèves et dépositaires.

Pas de voyageuses & domicUe

A vendre, faute d'em-
ploi, une

machine à coudre
«Helvetia» vibrante avec
pieds et coffret , usagée
mais en parfait état de
marche. Prix : Fr. 60.—.
A. Grobet , Fort-Roulant
17, Neuchâtel.



UNE GRANDE BATTUE
AUX FAUVES

EN PAYS VALAISAN

I L A  Y1E
N A T I O N A L E  I

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Gollut nous annonce que cent
chasseurs volontaires se sont inscri ts,
mais lo contingent atteindra certaine-
ment cent cinquante , car les sociétés de
Sierre et de Sion qui ont promis leur
participation , n'ont pas encore arrêté
la liste do leurs membres. Sierre dépê-
chera sur les lieux ses meilleurs nem-
rods, car elle est directement intéressée
à l'action.

Malheureusement, les vendanges em-
pêchent do nombreux chasseurs de se
joindre à leurs compagnons et c'est ain-
si qu 'un seul homme s'est présenté pour
le district do Conthey qui compte pour-
tant quolques-uns de6 meilleurs fusils
du canton.

Nous avons rencontré M. Jean Co-
quoz, président du gouvernement va-
laisan qui nous a dit son intention de
partir vendredi matin à cinq heures en
automobile , pour l'entrée de l'Illgraben
et qui a bien voulu nous réserver une
place dans sa voiture. H tient à inspec-
ter personnellement les groupes de
chasseurs qui vont se mettre à l'affût ,
tandis que leurs compagnons battront
le terrain et lui-même participera à la
chasse.

Enfin , nons apprenons que Ciné-jour
nal suisse, des photographes et des re
portera ont obtenu l'autorisation d'as
sàster à l'expédition !

tenu — BE1_ ._ . 4. j eudi, par un ma-
gnifique temps d' automne, les membres
des Chambres fédérales et des journalis-
tes parlementaires, ont fai t une excur-
sion au Sustou.

Partis de bonn e heure de E-erne par
train spécial , les Quelque 250 partici-
pants furent salués à Wassen par U.
Indergand, landamann d'Uri qui , dans
son allocution de bienvenue, releva l'im-
portance de la nouvelle route du Sus-
ton pour les communications entre
l'ouest et l'est du pays, pour le touris-
me et la défense nationale.

A Wassen, les participants prirent
place dans une dizaine d'ai_ toears pos-
taux. Au col du Susten, ils furent sa-
lués, au nom du gouvernement bernois,
par M. Seematter, président du Conseil
d'Etat, qui souhaita aussi la bienvenue
anx conseillers fédéraux von Steiger et
Celio, arrivés entre temps. L'orateur
remercia tous ceux qui contribuèrent à
la réalisation de cette œuvre admira-
ble. Puis M. von Steiger, conseiller fé-
déral , parlant en dialecte bernois, rap-
pela quelques souvenirs personnels ee
rapportant au Susten et exprima le vœu
que la route soit un signe de concorde
confédérée.

il. Piller, président du Conseil des
Etats, remercia au nom des Chambres,
sur quoi les dix autocars reprirent la
route en direction de Meiringen et de
Berne.

Les relations commerciales
italo-suisses. — ROME, 4 (A.T.S.).
On sait que Berne a communiqué au
gouvernement italien qu 'à partir du
ler juillet dernier, les Alliés avaient
autorisé la conclusion d'un accord com-
mercial italo-suisse. Le ministre italien
pour le commerce extérieur a donc re-
pris l'étude de nouvelles propositions
qui devraient servir de base aux ac-
cords, ceux qu'on avaient envisagés au
premier abord , au début de l'année der-
nière, ne pouvant plus entrer en ligne
de compte.

Toutefois, on croit que du côté ita-
lien on tiendrait à laisser en vigueur le
plus grand nombre de points déjà éta-
blis, tout en y apportant quelques mo-
difications désirées par la Suisse. Dans
les milieux industriels et commerciaux
italiens, on se félicite de la reprise
d'échanges réguliers avec la Suisse.

Excursion des députés aux
Chambres fédérales au Sus-

(Extralt de la cote officielle)
ACTIONS 2 OCt. 3 OCt.

Banque nationale 712.— d 712.— d
Crédit fonc. neuchftt. 675.— d 675.—
La Neuchfttelolse ass. g. 650.— d —•—
Câbles élect. Cortaillod 4125.— d 650.— d
Ed. Dubied & Cle •¦ 870.— d 880.— d
Ciment Portland 1050.- d 1050.- d
Tramways, Neuchfttel —¦— —¦—
Klaus, le Locle 200.— d 200.- d
Suchard Holding S.A. 575.— o 570.—
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie vitlcole, Cortaillod 270.— d 280.— o
Zénith S.A. .... ord. 222.— o 222.— d

» » prlv. 180.— o 180— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V, 1932 98.25 98.—
Etat Neuchât. 3 _ 1942 103.75 103.75
Ville Neuch.3%% 1933 102.— d 102.- d
VUle Neuchât. 8V4 1937 102— d 102— d
Ville Neuchât. 3^ 1941 103— d 103— d
Ch.-de-Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.75 d
Le Locle iV.% .. 1930 100.50 d 100.50 d
rram Neuch.3J4% 1946 101.25 d 101.50
Klaus 3%% .... 1946 101— d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101— d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.75
Taux d escompte Banque nationale IW '/o

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct.

3% CFF. dlff. 1903 103.50 103.25 d
3% C. F. F 1938 99.75 99.75
4% Déf nat. .. 1940 101.15 101 —
3y. % Empr. féd. 1941 103.95 103.50
8_ % Jura-Slmpl. 1894 101.10 101.10

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d 34.— d
Union banques suisses 788.— 782.—
Crédit suisse 720.— 717.—
Société banque suisse 688.— 682.—
Motor ColombUs 528.— 527.—
Aluminium Neuhausen 1585.— 1565.—
Nestlé 1065.— 1048.—
Sulzer 1800.— 1782.—
Hisp. am. de electric. 810.— 790.— d
Royal Dutch 410.— 406.— d

Cours communiquée par 1» Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 3 octobre 1946

Demande Offre
Londres ...... . 17 34 17-3a
_£_£ '!...... 3-0° W 3.63 V4
New-York 42a 432__£_ho_n .... WM° «»»
B^Teiie;-:::::: •f a "«¦*Buenos-Aires .. IO4 - loa—

Cours communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

M. Byrnes et le problème allemand
( S D I X E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce que doit être
le nouvel Etat allemand

Nous désirons qu'on encourage les for-
ces démocratiques d'Allemagne. Il faut
donner la chance à l'Allemagne de se
gouverner démocratiquement. Pour notre
propre sécurité et pour le bien-être du
peuple allemand , nous ne voulons pas
voir en Allemagne un gouvernement par
trop centralisé qui dominerait le peuple
au lieu de tenir compte des aspirations
démocratiques. Nous voulons une Allema-
gne pacifique , démocratique et désarmée
qui respecte les droits humains et les li-
bertés fondamentales de tous ses habi-
tants et qui ne menace pas la sécurité
de ses voisins.

Pour terminer, M. Byrnes déclara :
Je considère que cette ville est parti-

culièrement appropriée pour que J'y fasse
part de la conviction du gouvernement
et du peuple américains que chaque peu-
ple a le droit de forger son propre sort
en exprimant autant que possible et libre-
ment sa volonté collective. Le peuple
américain croit en la liberté pour tous
les hommes et pour toutes les nations,
en la liberté de parole, de culture et de
réunion et à la liberté dans le progrès.

Le peuple américain ne désire pas Im-
poser sa volonté k un autre peuple ou
annihiler les efforts des autres peuples
pour améliorer leurs conditions sociale,
économique et politique.

Nous sommes d'avis que la liberté et le
progrès humains sont Inséparables. Nous
aimerions que les hommes et les femmes

de ce monde qui ont supporté les charges
et les souffrances de la guerre puissent
Jouir des bienfaits et de la paix et de
la liberté . Nous voulons que les hommes
et les femmes atteignent un niveau de
vie plus élevé, grâce au développement de
la science qui pourrait s'épanouir dans
un monde libre , pacifique et bienveillant.

Le discours accueilli
favorablement à Paris

PARIS, 4 (AJ.P.). — Las premières
réactions suscitées à Paris par le dis-
cours de M. Byrnes sont nettement fa-
vorables. Les milieux informés avaient
la conviction que le secrétaire d'Etat
saisirait la première occasion qui se
présenterait pour dissiper les appré-
hensions causées en France par le dis-
cours de Stuttgart. On s'est donc mon-
tré particulièrement sensible au rap-
pel des liens historiques qui unissent
les Etats-Unis et la France, dont le se-
crétaire d'Etat a rappelé qu'elle était
« la plus ancienne parm i les alliés de

^l'Amérique ».
Le fait , réaffirmé dans le discours

de jeudi , que les Etats-Unis ont renon-
cé à l'isolationnisme, n'a pas surpris.
On s'en félicite en France.

Le projet de traité américain , destiné
à assurer pendant quarante ans le con-
trôle de la démilitarisation de l'Alle-
magne, est vu favorablement. La Fran-
ce a d'ailleurs déjà indiqué qu'elle était
disposée à conclure un pareil accord.

Ouverture à Bucarest
du procès intenté

aux ministres d'Antonesco
BUCAREST, 4 (A.F.P.). — Le pro-

cès des dix-sept ministres, membres du
gouvernement Antonesco, a commencé
jeudi matin.

Plus de trois cents témoins seront en-
tendus et les débats promettent d'inté-
ressantes révélations sur les dessous
de ia dictature.

Un vif incident
à la Constituante française

entre M. Paul Reynaud
et le ministre da travail

PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée
constituante a poursuivi jeudi après-
midi la discussion du projet de loi por-
tant ouverture ou annulation des cré-
dits pour l'exercice 1946.

Au cours de la discussion des crédits
du ministère du travail, un incident a
mis aux prises M. Paul Reynaud et M.
Croizat , ministre du travail.

M. Reynaud a déclaré avoir été mis
en cause par M. Croizat au cours d'un
récent débat , alors qu 'il était lui-même
absent et que le ministre du travail a
altéré la vérité en af f i rmant  que le dé-
cret do novembre 1939, bloquant les sa-
laires, avait été pris par M. Reynaud.

De son côté, M. Croizat a reproché à
M. Reynaud d'avoir toujours été hosti-
le à la classe ouvrière.

Après une discussion qui suscita un
grand tumulte, M. Vincent Auriol leva
la séance.

Reprise de la navigation
sur l'Elbe

FRANCFORT, 4 (Reuter) . — La navi-
gation sur l'Elbe a été reprise entre les
zones britannique et soviétique.

Les premiers transports sont prêts à
être chargés sur les bateaux à destina-
tion do Berlin et Hanovre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, au cours de la séance

de nuit qui s'est déroulée à la Consti-
tuante, M. Bichct, sous-secrétairo d'Etat
à l ' information, a déclaré que le nom
d'Havas dont , dit-il , la notoriété est
grande, doit être rendu à l'agence
France-Presse.

Peine de mort contre les affameurs,
priorité d'achat des denrées de l'Etat,
pouvoirs accrus au ministre du ravi-
taillement , telles sont, d'autre part , les
principales décisions prises par la Cons-
t i tuante, au cours d'un long débat sur
le ravitaillement.

Des « squatters» ont été admis dans
une caserne do l'armée française à Li-
moges sous la protection du maire
communiste.

En raison dc ses occupations, M. Mar-
cel Pagnol , président de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques,
a prié la commission de la société de
lui désigner un successeur.

En ITALIE, la ville de Castcl-del-
Rio, comptant quelque 6000 habitants
et située au sud de Bologne, est actuel-
lement assiégée par un bataillon de
carabiniers, la police et des chars. Cet-
te opération serait en rapport avec les
nouvelles disant que de grandes quan-
tités d'armes sont dissimulées dans la
région où des bandes armées sont ca-
chées.

La grève des ouvriers du gaz, procla-
mée lundi pour toute l'Italie, a cessé
Jeudi.

En YOUGOSLAVIE , au procès de
l'archevêque de Zagreb, l'accusé a dé-
claré qu 'il avait pris contact avec le
maréchal Tito dès le mois de mai 1945
pour lui exposer la nécessité do trou-
ver un « modus vivendi » au sujet des
relations de l'Eglise et de l'Etat avant
qu 'un concordat fût conclu entre le
Saint-Siège et lo gouvernement yougo-
slave.

En ANGLETERRE, le général Eisen-
hower a reçu la bourgeoisie d'honneur
d'Edimbourg. A cette occasion, il a dé-
claré qu'il n'y a aucune divergence
d'opinions entre les nations qui néces-
siterait un conflit armé.

Le ministre du commerce a ouvert
jeudi les conversations d'ordre com-
mercial entre les différents pays qui
constituent le Commonwealth britan-
nique.

Quelque 2700 délégués sont arrivés à
Blackpool pour participer au congrès
annuel du parti conservateur qui est
le premier depuis la défaite de ce parti
aux élections de 1945.

Aux ÉTATS-UNIS, le conseil des gou-
verneurs de la Banque Internationale
de Washington a décidé d'accepter au
sein de ia banque les quatre pays ad-
mis mercredi ;ï participer aux fonds,
k savoir l'Italie, la Turquie, la Syrie
et le Liban.

Un Journal de la Géorgie a publié
hier nn rapport attestant que le Japon
a mis au point et essayé avec succès
des bombes atomiques trois Jours avant
la fin de la guerre.

L'état de santé de M. Cordell Hull ,
ancien secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, continue à être alarmant.
On sait qu'il a été frappé d'une atta-
que mardi.

En BIRMANIE, 20,000 fonctionnaires
et employés de l'Etat ont décidé de
faire grève à Rangoon.

En CHINE, les communistes ont lan-
cé une contre-offensive éclair contre
Paoting, capitale de la province du
Hopcf , à 130 km. au nord-ouest de Pé-
kin.

En GRÈCE, pour la première fois de-
puis son retour, le roi Georges s'est
rendu jeudi soir an parlement qui
s'était de nouveau réuni après une In-
terruption de deux mois. Il a été ac-
cueilli par des ovations enthousiastes.

Toutes les usines
d'armement allemandes

seront détruites
BERLIN, 4 (A. F. P.). — Les directi-

ves concernant la destruction du poten-
tiel de guerre allemand ont été adop-
tées par le comité de coordination du
conseil de contrôle allié siégeant sous
la 'présidence du général Noiret. Ces di-
rectives procèd ent du plan général vala-
ble pour les quatre zones. Le plan pré-
voit un inventaire par catégories des
usines déjà détruites et de celles res-
tant. Seront détruites tontes les usines
d'armements sans exception. Pourront
être enlevées au titre des réparations
ou détruites, ou encore maintenues sous
le contrôle allié les usines dont la pro-
duction peut servir soit à des fins de
guerre, soit à des fins de paix , telles
que machines-outils, roulements à bil-
les, industries chimiques produisant de
l'essence et de l'huile synthétique, le
caoutchouc synthétique et l'ammonia-
que synthétique.

Ces industries fonctionneront sous le
contrôle allié. Des commissions interal-
liées visiteront les quatre zones afin de
procéder aux inventaires et pour con-
trôler les destructions et les démonta-
ges.

Une nouvelle arme défensive
aérienne

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — La mari-
ne américaine révèle la création d'une
nouvelle arme défensive aérienne,
l'« Icaroscope >, permettant aux pilotes
de distinguer le vol d'appareils enne-
mis même directement face au soleil.

Cet appareil est muni d'un écran
phosphorique rotatif captant l'image
des objets en ligne directe aveo le so-
leil , tout en diminuant  de près de cin-
quante fois la densité des rayons de
soleil.

L'appareil a été développé en secret
à l'institut d'optique de l'Université de
Rochester et a été mis en service pour
la première fois à Bikini lors des expé-
riences atomiques.

Le traité de paix
avec la Roumanie

définitivement mis au point

A la Conférence de Paris

PARIS, 4 (A. F. P.). — Le rapport
final du traité avec Ja Roumanie a été
adopté à l'unanimité, après doux heures
de discussion qui aboutirent à diverses
rectifications de détail ou de rédaction.

Le rapport sur le traité avec la Bul-
garie a été abordé, mais le président,
estimant que son exaanem demanderait
trop de temps, l'a renvoyé à la pro-
chaine séance.

Une attaque russe
contre les Etats-Unis

PARIS, 4 (Reuter). — Au cours de la
séance de jeudi du comité économique
Pour les Balkans, M. Gousev, ministre
adjoint des affaires étrangères de
l'U. R. S. S., a accusé les Etats-Unis
d'être trop généreux à l'égard d'autres
pays parce qu 'ils ont proposé de fixer
le montant des réparations de la Hon-
grie à 200 millions de dollars au lieu
de 300.
j  Le but des Etats-Unis n'est pas de
soutenir la nouvelle démocratie hon-
groise, mais les anciens réactionnaires,
a déclaré M. Gousev. L'Amérique pour-
rait contribuer plus simplement à réta-
blir l'économie de la nouvelle Hongrie
en rendan t les biens hongrois bloqués
dans les zones de contrôle américaines.
Les Etats-Unis ne sont pa6 satisfaits
des relations qui existent entre la Hon-
grie et l'U. R. S. S., la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie.

Le Danube,
fleuve international

PARIS, 4 (Reuter). — La commission
économique pour les Balkans, dans sa
séance de mercredi matin , s'est pronon-
cée par 8 voix contre 5 pour l'adoption
du principe d'une navigation interna-
tionale libre sur )• Danube. Ce princi-
pe devra être inséré dans le traité de
paix avec la Bulgarie. Il s'agit d'une
solution de compromis proposée par la
France entre le point de vue anglo-
saxon, tendant à la liberté sur le Da-
nube et l'opinion soviétique voulant que
cette question soit uniquement de la
compétence des Etats riverains.

Aux termes de ce compromis, la li-
berté de la navigation sur le Danube
est reconnue. Une conférence des qua-
tre grandes puissances et des Etats ri-
verains du Danube sera convoquée dans
les six mois à partir de l'entrée en vi-
gueur du traité , afin de conclure une
nouvelle convention du Danube.

Les «quatre » se sont
réunis hier soir

PARIS, 4 (A. F. P.). — Le conseil des
ministres des affaires étrangères a te-
nu jeudi soir, de 21 h. 30 à 23 h. 15, une
séance à laquelle assistèrent ."M .M. Mo-
lotov, Bevin, Byrnes, Couve de Murvil-
le et Fouques-Duparc. Les travaux se
sont déroulés dans une atmosphère par-
ticulièrement détendue.

Il fut décidé que l'on procéderait à
l'examen des traités de paix dans l'or-
dre qui avait été prévu à Moscou : Ita-
lie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Fin-
lande. Cette décision fut prise après nn
assez long débat.

Les rapports des diverses commis-
sions seront examinés dans l'ordre sui-
vant: rapports politiques, rapports mi-
litaires, rapports économiques. Chaque
délégation aura une demi-heure pour
examiner le traité et faire connaître
son point de vue. Puis, on votera sur les
différents articles qui ont été exami-
nés par les commissions. Aucune délé-
gation n'aura le droit de présenter de
nouveaux amendements.

La première séance plénière aura
Heu dimanche à 16 heures. Elle sera
consacrée à l'adoption des règles qui
viennent d'être énoncées.

Le M. R. P. demande
aux Français d'approuver
le projet de constitution

PARIS, 4 (A. F. P.). — Le comité di-
recteur du M. R. P., réun i jeudi à Pa-
ris, a adopté un manifeste dans lequel ,
après avoir rendu hommage au géné-
ral de Gaulle, il exprime « la nécessité
de sortir du provisoire et demande au
peuple d'approuver le projet de consti-
tution qui lui est soumis et qui a été
élaboré d'un commun accord par les
principales form ations politiques en
présence ».

Le prince Bernhard
des Pays-Bas décoré de la

Croix de la Légion d'honneur
PARIS, 4 (A. F. P.). — Dans le ca-

dre glorieux de l'hôtel des Invalides, le
prince Bernhard des Pays-Bas a reçu lun-
di matin des mains de M. Miohelet , mi-
nistre des années, le cordon do la
Grand-croix de la légion d'honneur et
la croix de guerre avec palmes, puis
les troupes ont défilé devant lui.

Un plan arabe pour la création
d'une Palestine indépendante
LONDRES, 4 (Renier) . — Le texte

complet du plan arabe d'une Palestine
indépendante, plan qui constitue une
réponse nu plan br i t ann iqu e  prévoyant
l'autonomie de provinces , a été publié
hier. Ce p lan préconise la constitution
d'un Etat indépendant , doté d\ine as-
semblée de députés au sein de laquelle
la rer .résentation ju iv e  ne dépasserait
pas la proportion d' un tiers, et qui se-
rait élue d'ici au 31 décembre 1948.

Le projet arabe contient le_ points
suivants :

1. Le haut commissaire de Palestine
devrait nommer un gouvernemen t pro-
visoire, composé de sept ministres ara-
bes et de trois ministres juifs de natio-
nalité palestinienne.

2. Le gouvernemen t provisoire aurait
à élaborer une liste électorale et à pro-
céder aux élections de l'Assemblée cons-
tituante.

3. Le gouvernement provisoire sou-
mettrait à l'Assemblée constituante un
projet de constitution qui t iendrait
compte de certaines recommandations
du haut commissaire. La Palestine doit
être un Etat unif ié , muni d'une consti-

tution démocratique et d'une assemblée
législative représentative. L'Etat doit
assurer l'inviolabilité deg lieux saints
et la liberté confessionnelle.

La langue obligatoire des écoles sera
l'arabe . Les juifs pourront se servir do
l'hébreu comme seconde langue offi-
cielle , mais là seulement où ilg repré-
sentent la majori té  ethnique.

L'immigration juive en Palestine doit
être strictement interdite, et les mesu-
res restrictives affectant l'achat des ter-
res doivent demeurer en vigueur. A
l'égard de ces deux points de« amende-
ments ne pourront être votés qu 'a la
majorité de la députation arabe de la
législative.

Si la constitution est adoptée, le gou-
vernement provisoire devrait fixer des
élections parlementaires. Un chef d'Etat
serait nommé ot le mandat britannique
prendrait fin.  La Grande-Bretagne de-
vrait  reconnaître l'indépendance de la
Palestine Un traité d'alliance devrait
être conclu entre la Grande-Bretagne et
le nouvel Etat. Le chef de l'Etat pales-
tinien devrait prendre possession -de ses
fonctions au plus tard le 31 décembre
1948.

La Turquie
repousse

les propositions
soviétiques

au suiel des DéBroits
ANKARA, 4 (Reuter). — Le gouver-

nement turc a fait savoir à l'U.R.S.S.
qu'il n'envisage pas de modifier son
attitude dans la question des Darda-
nelles et qu 'il repoussera de nouveau
les demandes russes tendant à exclure
les puissances non riveraines de la mer
Noire de toute participation à un ré-
gime futur  des Détroits.

C'est tout nu moins ainsi que sera
conçue la note consti tuant la réponse
du gouvernement turc nu mémoran-
dum soviétique du 24 septembre.

Le secrétaire général du ministère
turc des affaires étrangères s'est entre-
tenu avec l'ambassadeur de Grande -
Bretagne et les chargés d'affaires des
Etats-Unis et de Russie,

La note soviétique, on le sait , avait
renouvelé sa demande visant k une dé-
fense commune des Détroits par la
Russie et la Turquie.

Les journaux turcs ont placé en pre-
mière page, jeud i, la nouvelle de l'ar-
rivée imminente  du porte-avions amé-
ricain «r Randolph » à Smyrne et voient
dans cet événement la preuve de l'im-
portance que les Etats-Unis attachent
au nroblème des Détroits.

Réorganisation
des forces armées

américaines
SAN - FRANCISCO, 4 (A. F. P.). —

« L'année américaine réclame le servi-
ce obligatoire de six mois et la fusion
de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion sous uno direction unique », a dé-
claré M. Robert Patterson , secrétaire à
la guerre, dans un discours prononcé
au congrès américain de la légion. Les
recrues seraient inscrites k 17 ans et
appelées à 18 ans. Un million de cons-
crits seraient ainsi appelés annuelle-
ment. L'industrie doit être mobilisée
pour l'action immédiate, si cela est né-
cessaire. Dans ce but , il faudra prévoir
la création d'un office national des res-
sources et de la sécurité dont la tflcho
serait de veiller à ce que l'industrie
soit prête à faire  rapidement une re-
conversion massive et qu'elle puisse
avoir l'outillage nécessaire il la fabri-
cation du matériel do guerre.

M. Patterson a montré ensuite com-
ment l'armée serait articulée :

1. Un noyau serait constitué, compre-
nant un million de volontaires, dont
600,000 pour l'armée de terre et 400,000
pour l'armée de l'air. Co noyau forme-
rait les mil i taires de carrière.

2. Une «garde nationale », forte de
682,000 hommes, répartis en 27 divl-
sions terrestres et 27 divisions aérien-
nes « en permanence sur le pied de
guerre et soumise k un entraînement
intensif».

3. Uno armée disposant do réserves
organisées, comptant actuellement
900,000 hommes, mais qui devrait être
portée à 3 millions.

Cette réserve fournira les cadres de
techniciens et de spécialistes, mais
comprendra également des unités cons-
tamment prêtes à entrer en action
presque cn même temps que l'armée et
la sarde nationale.

Une crise ministérielle
en Egypte

LE CAIRE, 4 (A. F. P.). — Sabaha-
bachi Pacha, ministre du commerce et
de l 'industrie a démissionna jeudi soir.
Il n 'a pas encore fai t  connaî t re  les rai-
sons de cette démission , qui est 3a se-
conde survenue jeudi , au sein du ca-
binet Sidky Pacha.

Le vice-président du coiioe iH démis-
sionnaire, Leuft i  et Sayed Pach a, a ré-
vélé, dans une déclaration à la presse,
que « tous les documents sont prêts en
vue d'un appel h l'O. N. U. Pour l'éva-
cuation des Britanniques ». Je considè-
re, dit-il , que les dernières propositions
anglaises faites à la délégation égyp-
tienne aux négociations sont plus désas-
treuses que toutes les précédentes. »

Com muniqué»
Coiif-rence économique

Parmi les problèmes économiques, 11 n 'y
en a pas de plus brûlant que celui de la
course des prix et des salaires. En Fran-
ce, en particulier , ce phénomène prend
des proportions Inquiétantes.

La Société neuchfttelolse de science éco-
nomique a pris l'Initiative d'inviter M.
Raymond Bertrand , professeur d'économie
politique à l'Université de Lille, k faire un
exposé sur ce sujet.

Cette conférence aura Heu k I'Aula de
l'Université de Neuchfttel , mercredi 9 oc-
tobre, le soir, et ft la salle du Tribunal de
la Clinux-do-Fonds, le même Jour , k la
fin de l'après-midi.

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

COURS DE DANSE

7 RICHÈME
Les cours pour débutants

commencent la semaine prochaine
En tout temps, leçons particulières
Ins criptions : INSTITUT , Pommier 8
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Von Papen et Schacht
veulent être reconduits

aux lieux d'où on les a f ait
venir !

NUREMBERG, 4 (A.F.P.). — L'agen-
ce Dana annonce :

Von Papen et Schaoht ont demandé
officiellem en t qu 'on les reconduise sousescorte armée aux lieux d'où on les a
fait venir pour être jugés à Nurem-
berg.

Les Berlinois protest ant
contre les acquittements

BERLIN, 4 (A.F.P.). — Pour protes-
ter contre les acquittements de Nurem-berg, de nombreuses entreprises berli-
noises ont organisé l'arrêt du travail
de 14 heures à 14 h. 10. Les administra-
tions centrales allemandes pour la zone
soviétique , les bureaux du syndicat et
du parti socialiste communiste uni f ié ,
ainsi que le métro de Berlin ont parti-
cipé à ce mouvement.

Des industriels ont signalé que le motd'ordre qui avait été émis par le parti
socialiste communiste unif ié  a été suivi
partiellement.

Après le procès
de Nuremberg

Dans une usine française
de parfums

NICE, 4 (A.F.P.). — Une importante
usine de parfums des Alpes maritimes
a été cambriolée et les malfaiteurs ont
emporté cent kilogrammes d'essence de
Jasmin ayant une valeur marchande
de quelque 30 millions.

Ce produit servant de base à la fa-
brication de parfums est, à l'heure ac-
tuelle, presque introuvable et on sup-
pose que les voleurs tenteront de
l'écouler sur les marchés étrangers, car
il est à peu près impossible à des ven-
deurs inconnus — on lo présume — de
réussir à le vendre sur le marché fran-
çais. Les enquêteurs dirigen t donc leurs
recherches vers les frontières.

Des cambrioleurs font
main basse sur cent kilos

d'essence de jasmin

Viennent d'arriver

BAS NYLON
Véritables « DUPONT » |C EA
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On cherche deux

JEUNES FEMMES
pour laver les verres dimanche. S'adres-
ser : Hôtel Terminus.

Confiserie - Tea-room
H. WALDER

sera ouverte
samedi

Fête des vendanges

VENTE DES BILLETS
SAMEDI

Pendant la journ ée dans les bureaux
de location et

de 16 heures d 21 heures aux caisses
(baraques) de l'hôtel de ville et de la
gare.

DIMANCHE
Dès 8 h. 30 : aux caisses do la poste,

hôtel de ville, gare et Crêt ; dès 9 h. 30 :
aux bureaux de location ; dès midi :
à toutes les caisses des entrées du cir-
cuit du cortège.

PLACES ASSISES ET DEBOUT
Le public de Neuchâtel est Instamment

prié de prendre ses billets le samedi ou
le dimanche matin, afin d'éviter l'encom-
brement aux caisses d'entrée sur le cir-
cuit du cortège. 

Fête des vendanges
Le comité d'organisation de la F<*te

des vendanges invite le public à
pavoiser samedi et dimanche,
afin de donner à notre villo uu bol air
do fûte.



BERNE, 3. — Le comité central de la
Société suisse des carabiniers communi-
que notamment :

Le département militaire fédéral pro-
pose aux Chambres de maintenir le
contingentement de la munition pour
les tirs d'exercice en 1947 et d'auigmen-
ter les prix des munitions d'exercice de
8 à 12 c Le comité central de la Société
suisse des carabiniers, société groupant
320,000 membres, a examiné ces propo-
sitions au cours d'une séance extraor-
dinaire et adopté à l'unanimité les con-
sidérations suivantes :

La Société suisse des carabiniers refuse
tout contingentement des munitions
d'exercice et demande pour 1947 déjà la
suppression de cette mesure. En revan-
che, les tireurs suisses sont disposés k
admettre l'augmentation du prix des mu-
nitions de 8 à 10 centimes.

Le comité central notifie cette attitude
après avoir constaté que la pratique de
ce sport a fortement diminué, surtout
en ce qui concerne la réalisation du pro-
gramme fédéral, le tir fédéral en cam-
pagne et les cours de Jeunes tireurs, n
faut mettre fin k ce mouvement régres-
sif constaté dans l'exercice du tir hors
service, et cela dans l'Intérêt de notre
armée. On ne pourra y parvenir qu'en
distribuant suffisamment de munitions
d'exercice aux sociétés de tir reconnues.

La Société suisse des carabiniers re-
pousse l'augmentation du prix des mu-
nitions de 8 & 12 c, augmentation de
50 %, parce que les munitions qui sont
mises k sa disposition ont été fabriquées
pour la plus grande partie avant la guer-
re et leur prix de revient n'atteint pas
12 c. Le comité central , eu égard k la
situation financière de la Confédération,
se déclare d'accord , avec une augmenta-
tion des prix de 26 %, soit de 8 à 10 c.
Il faudrait craindre une crise sérieuse
dans l'exercice du tir hors service, si
l'on ne parvient pas à s'entendre.

Fin d'une grève écolière. —
SCHWYTZ, 3. La grève des élèves de
l'école de Rlckenbach, organisée en si-
gne de protestation contre l'attitude né-
gligente des autorités communales de
Schwytz qui ne voulaient pas construi-
re de nouveaux locaux a maintenant
pris fin, un nouveau collège devant être
construit à R ickenibach pour l'automne
1947.

— Un Suisse, walter Haessig, qui avait
volé un cheval k un cultivateur de Kal-
val , canton de Genève, franchit clandes-
tinement la frontière et conduisit la bête
en France dans le but de la vendre. Il a
été arrêté mercredi par la gendarmerie
de Salnt-Genls, dans l'Ain, et écroué dans
la prison de Nantua. Le cheval a été ren-
du à son propriétaire.

— Le dernier convoi , fort de quatre
cents enfants, de petits Hollandais venus
passer un séjour de convalescence de trols
mols en Suisse, par les soins de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants * a quit-
té notre pays, mardi, pour regagner les
Pays-Bas.

— Les corps des deux officiers tués
lors de l'accident d'aviation, mercredi ,
dans les environs de Rarogne, ont été
ramenés k Viège.

— On note le passage ces Jours k la
frontière de Moillesulaz, Genève, de nom-
breux autocars transportant des vendan-
geurs et vendangeuses savoyards qui se
rendent en grand nombre en Suisse pour
y travailler dans les vignobles des can-
tons de Vaud et de Genève.

— Le coût de la construction du télé-
férique de Schwytz - Ibergeregg est devi-
sé à 1,9 millions de francs. On escompte
une fréquentation de quelque 40,000 voya-
geurs en hiver et 15,000 en été.

— Jeudi, 450 enfants allemands, venant
de la région rhénane de Dusseldorf , sont
partis pour la Suisse, pour un séjour de
rétablissement. Ds sont âgés de 4 à 10 ans
et vivaient dans des fortins endommagés.

— Jeudi après-midi est arrivé k Luga-
no M. Pietro Nennl, vice-président du
conseil Italien , venant de Chiasso. M. Nen-
nl passera quelques Jours à Lugano.

— Le XTTme congrès de la Fédération
suisse des ouvriers du bols et du bâti-
ment s'est ouvert Jeudi k Lausanne. Des
organisations professionnelles apparentées
de plusieurs pays européens, et notam-
ment de France, de Belgique , de Hollan-
de et d'Autriche, ont envoyé des délé-
gués.

Les tireurs contre
une augmentation des prix
de la munition d'exercice

Ifl VILLE 

AP JOUR LE JOUR

Nos f rères inf érieurs
Dernièrement, à Belfort , un bébé de

sep t mois qui pleurait dans son ber-
ceau f u t  é t o u f f é  par son père qui , éner-
vé par les cris de l' en fant , lui avait
pincé furieusement le nez et comprimé
férocemen t la poitrine. Et la nouvelle
précisai t que cet individu avait l'ha-
bitude de brutaliser les bêtes.

Si nous avons tenu, à rappeler cette
tragique anecdote, c'est simplemen t
pour rappeler aux parents et aux édu-
cateurs que les enfants  dovvent être
rendus attentifs au fai t  qu'il n'y a rien
de plus barbare que de brutaliser les
animaux.

Nous nous plaison s de relever à ce
propos que g râce à l'initiative de la
Société protectrice des animaux de Neu-
châtel , le département de l'instruction
publique de notre canton a décidé d'or-
ganiser cette année, le i octobre, à
l'occasion de l'anniversaire de saint
François d'Assise, dans toutes les clas-
ses primaires, une leçon d'une demi-
heure consacrée à la protection des ani-
maux.

Au cours de cette leçon qui sera donc
donnée ce matin , on dira aux élèves
comment ils doivent se compo rter vis-
à-vis de leurs « frères inférieurs ».

Et rappelons alors quelques-uns des
préc eptes se rapportant à la protection
des anintatwe que nous tirerons du
€ Livre des récompenses et des peines »,
dont l'auteur, un Chinois, mort en l'an
523 avant notre ère, écrivait entre au-
tres ceci :

* Montrez-vous humain envers les ani-
maux ; ne fai tes  p as de mal même aux
insectes ; ne fait es pas sortir les in-
sectes de leurs trous ; n'e f f rayez  pas
les oiseaux qui sont endormis sur les
arbres ; ne tuez p as un oiseau ; les pe-
tits qui sont encore dans le nid atten-
den t le retour de leur père et de leur
mère ; ne détruisez p as les nids d'oi-
seaux, ne brisez pas leurs œu f s  ; ne fai-
tes souf fr ir  ni le* hommes ni les ani-
maux.

» Ne pren ez pas po ur amusement des
mouches, des papillons et des petits
oiseaux. Non seulement cette conduite
peut blesser dex êtres vivants, mais elle
allume dans le jeun e cœur des enfants
l'instinct de la cruauté et du meurtre,
de sorte que devenus grands, ils se
montrent inaccessibles à tout sentiment
d'humanité. » NEMO.

LA SUISSE. REFUGE DE L'ESPRIT LIBRE ?
LES (CONFÉRENCES

Depuis la Réforme, les étrangers qui
ne pouvaient plus s'exprimer librement
dans leur pays ont trouvé un asile dans
nos cantons. Obligés à s'exiler pour di-
vergences politiques ou religieuses, Ils ont
pu écrire en paix chez nous, faire connaî-
tre leur pensée grâce k nos Imprimeries et
même enseigner dans nos écoles. C'est
pour la Suisse un honneur, et cela répond
k sa tradition d'hospitalité et d'impartia-
lité.

L'ont-ils pu toujours, et sans restric-
tion ? On aimerait à pouvoir s'en enor-
gueillir.

Dans tm exposé qui laisse entrevoir le
souci de documentation qui l'a guidé
dans son travail d'historien , M. René -
Florlan Lombard, notre confrère, s'atta-
che à montrer le large esprit de tolérance
qui a toujours animé nos autorités quand
il s'est agi d'accueillir ceux qui avaient
quelque chose k dire et qui ne pouvaient
pas les dire en raison des persécutions
et des brimades Intellectuelles dont Ils
étalent l'objet chez eux.
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Les réformateurs, puis, ix la révocation
de l __dlt de Nantes, les Huguenots se
mirent à l'abri k l'intérieur de nos fron-
tières et purent recommencer k affirmer
leurs convictions.

Montesquieu publia Va Esprit des lois »
grâce à un imprimeur suisse. Et Jean-
Jacques Rousseau que sa « Profession de
fol d'un vicaire savoyard » avait obligé k
quitter la France, et Voltaire qui , ren-
trant de chez l'empereur Frédéric , ne
pouvait retourner à Paris ! Mme de Staël ,
Benjamin Constant , Sainte-Beuve, dont,
enjambant les siècles, nous ne Jetons les
noms que pour citer l'exemple de quel-
ques grands écrivains k qui la Suisse a
fourni l'occasion de donner au monde
des chefs-d'œuvre.

C'est en Suisse, à Capolago, que se sont
imprimé des pamphlets dont la diffusion
a hâté l'unification Italienne. Un mu-
sicien, Richard Wagner, un peintre, Gus-
tave Courbet , sont chassés de Dresde ou
de Paris k la suite d'événements politi-
ques. L'un compose chez nous des opé-
ras, l'autre y peint des tableaux qui enri-
chissent le patrimoine universel des arts.

Viennent les anarchistes russes Bakou-
klne, Kropotkine qui recommandent l'in-
surrection comme moyen de propagande.
Les agitateurs français et italiens, comme
les autres, sont accueillis et, pour dé-
fendre leur droit de libre opinion, le Con-
seil fédéral va Jusqu 'à — et y compris —
la rupture diplomatique avec des pays
voisins.

Le 9 Juillet 1902. Benito Mussolini dé-
barque avec un contingent de maçons
saisonniers. H prend en Suisse conscience
de sa valeur, 11 développe ses talents
d'orateur, 11 suit les cours du professeur

Wilfredo Pareto, U complète son bagage
Intellectuel. Antimilitariste socialisant,
Mussolini fait à Genève la connaissance
de Lénine. Après la première tentative de
révolution, 11 revient comme réfugié.

;. Lénine se volt faciliter même son rapa-
triement par des Suisses.

W. Forster, considéré en Allemagne
comme l'ennemi de l'Etat No 1, ponr ses
théories dénonçant le militarisme et l'Im-
périalisme germanique, poursuit son acti-
vité en Suisse.

Au cours de cette dernière guerre, Ils
sont légion les écrivains qui ont pu faire
éditer en Suisse des ouvrages que la si-
tuation matérielle comme l'attitude poli-
tique de leurs nations respectives auraient
rendus Impossibles. Pensons aux Juifs, aux
Russes blancs, aux résistants de France et
d'ailleurs.

Nous avons eu compréhension et défé-
rence à l'égard de nos hôtes et de leurs
pensées, de quelque nation qu'ils soient.
Nous n'avons pas voulu que l'intolérance,
l'esprit de classe — si fort solt-11 —
et le fanatisme ne ferment aucune porte
qui , ouverte, permet de faire connaître
certaines façons de penser.

r\r r\r ms

Nous n'avons pas voulu... ou nous ne
voudrions pas. Car M. Lombard constate
que l'habitude d'hospitalité dont s'est ho-
norée la Suisse tend k se perdre. Les
colères et les reproches qui nous viennent
du dehors, il serait encore relativement
aisé d'en faire fi. Mais c'est k l'intérieur
aussi que se manifestent des attaques.
Des hommes se sont-ils compromis, ont-
ils été dépassés par les événements ? Ce
n'est pas une raison pour leur Interdire
d'apporter leur témoignage et d'abdiquer
k leur détriment notre esprit de tolérance,
qui n 'est peut-être autre chose que l'ex-
pression de notre neutralité, de notre vo-
lonté d'impartialité. Même si quelques-
uns ont échoué. 11 est Indispensable de
no pas chercher k étouffer des éléments
de preuve, de faire taire des voix sincè-
res qui permettront à l'histoire de Juger.

Nous nous devons de rester lnêbranla-
blement attachés à la conduite qui a per-
mis de parler de la Suisse comme d'un
« refuge de l'esprit libre ». Et cela, non
pas dans un intérêt immédiat, ou même
lointain , mais parce que les nations, com-
me les individus qui la composent, ont
une conscience : et que notre conscience
national e doit rester nette et tranquille.

La très belle conférence de M. R.-F.
Lombard, qui a lieu dans le cadre du
Salon romand du Livre, a été écoutée
avec beaucoup d'attention et a soulevé
de longs applaudissements.

A. R.

Ayant la fête des vendanges
Les mesurés prises pour assurer le succès

de la manifestation
Pendant les jours de très intense tra-

fic que connaîtra Neuchâtel en fin de
semaine, et tout spécialement diman-
che, la circulation externe sera détour-
née par signalisation routière avancée.
Les automobilistes n'ayant pas l'inten-
tion de s'arrêter dans notre ville seront
invités, avant les carrefours, à emprun-
ter des itinéraires spéciaux.

Les usagers de la route circulant en
direction de Lausanne et venant de
Bienne devront passer par le chemin
des Mulets , le pont du Mail , les Fahys,
les Sablons, les Parcs, le Vauseyon, le
chemin de Maillefer, Serrières.

Quant à cens qui arrivent de Lausan-
ne et qui se dirigent vers Bienne, ils
suivront l'itinéraire inverse, soit : rue
Martenet - Maillefer - Vauseyon - Parcs-
Sablons - Fahys - Chemin des Mulets.

Les motocyclistes, automobilistes, con-
ducteurs de cars, etc., qui désirent par-
ticiper à la Fête des vendanges arrive-
ront par les quatre artères principales
suivantes : les Saars, les Cassardes,
l'Ecluse et le Quai de Champ-Bougin.

Des parcs ont été aménagés et les au-
tomobilistes y seront dirigés. Des agents
seront en stationnement aux extrémités
de la ville — soit au bas du chemin des
Mulets, au Vauseyon et à Serrières —
avec mission de renseigner les conduc-
teurs et d'arrêter ou de détourner la
circulation .

X X
Les quatre parcs prévus pour les véhi-

cules sont : No 1 : Nid du CrÔ-Manège
(avec réserve éventuelle au Faubourg
de l'Hôpital), No 2 *. gare anx mar-
chandises C.F.F., côté sud et côté nord,
No 3 : place des Halles, No 4 : Quai
Godet - Beau-Hàvage - rue Purry - rue du
Môle.

Les autocars seront parqués à la rue
du Musée, ou, si besoin est, à la place
Numa-Droz.

En outre, les réserves éventuelles
suivantes ont été envisagées : parc No 1:
rue Jaquet-Droz - Ecole de mécanique -
Bellevaux. Parc No 2 : rue Louis-Favre,
rue du Tertre. Parc No 3 : rue du Pom-
mier (sous les arbres), début de l'Evo-
le. Parc No 4 : Quai de Champ-Bougin.

Toutes les voitures seront parquées
de façon à être prêtes à partir soit en
direction de l'est, «oit en direction de
l'ouest.

Les agents, de planton aux carre^
fours de la c boucle » interd iront l'ac-
cès à l'avenue du Premier-Mars, aux
Beaux-Arts, au faubourg du Lac et au
faubourg de l'Hôpital avant et pendant
le cortège.

Après le cortège, la circulation sera
interrompue à l'avenue du Premier-
Mars et au fa ubourg de l'Hôpital.

Seuls les taxis, les ambulances et les
voitures de médecins seront autorisées
dans les artères interdites.

X X
Lee cyclistes venant de l'est seront

arrêtée à la hauteur du Crêt, où se
trouve un parc à vélos obligatoire. Ceux
qui arriveront du Rocher, de l'Ecluse
et de Serrières seront dirigés vers le
sud du collège latin où géra également
aménagé un parc obligatoire.

X X
La Compagnie des tramways espérait

pourvoir mettre en service, samedi et di-
manche, les deux nouvelles voitures
qu'elle a commandées il y a de nom-
breux moi-, déjà. Malheureusement, la
livraison de ces véhicules a été retar-
dée au dernier moment par la fabri-
que.

Tout le matériel de la Compagnie a
été revisé et sera entièrement utilisé. Il
va sans dire que l'effectif entier des
agents a été mis sur pied pour assurer
un service Qui donne entière satisfac-
tion.

X X
Nons donnerons, dans notre mumêro

de demain, la liste des personnalités
suisses et françaises qui participeront
à la fête. Notons aujourd'hui qu'outre
la fanfare suisse l'c Harmonie de Mon-
they » qui participe au cortège, sont
annoncées quatre musiques françaises,
de Oharquement, Pontarlier, Lac-au-
Villers et Les Gras, qui joueront, dans
l'enceinte dn cortège, avant le départ
de celui-ci. En outre, ces diverses fan-
fares seront accueillies le matin à 9 h.
à la gare par la musique militaire et
donneront ensuite concert en ville.

Rappelons enfin que la manifestation
sera filmée par les soins de Fox Movie-
tone.

Encore un cambriolage
Dans la nuit de mard i è mercredi ,

le magasin de la Société coopérative de
consommation de Maillefer a été visité
par des inconnus. Heureusement, la di-
iiection avait puis la précaution de
mettre lee espèces en lieu sûr. Aussi
le — ou les — cambrioleur a-t-il dû être
déçu.

Il s'est borné à faire main basse sur
des marchandises de peu de valeur.

RÉCIOI- DES LACS
BIENNE

Septante familles
sans appartement

La pénurie de logements prend un ca-
ractère toujou rs plus grave à Bienne.
Septante familles, dont le bail a été ré-
silié pour le ler novembre, sont sans
appartement. La municipalité va de-
mander au Conseil d'Etat d'ajourner
d'un semestre le délai de résiliation.

LA NEUVEVILI.E
Au tribunal militaire

de la Sme division
Le tribunal militaire a siégé jeudi à

la Neuve-ville sous la présidence du
lt-col. Ackermann. Le major Schupbach
fonctionnait comme auditeur.

Le fus. de la Cp. fus. 11/24, accusé de
violation des devoir9 de service pour
avoir conservé à son domicile nne cer-
taine quantité de cartouches à balle qui
lui avaient été confiées pour des rai-
sons de service a été condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Le fus. C. B. de la Op. fr. fus. 1/231,
domicilié en France depuis de nom-
breuses années, a fait défaut aux mo-
bilisations de l'armée suisse. Condamné
par défaut en 1941 par insoumission, il
a demandé le relief de ce jugement. Le
tribunal l'a condamné à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans .

Le soldat complémentaire L. P., do-
micilié à Aille, a été condamné à une
amende de 60 fr. pour n'avoir pas obéi
à un ordre de l'Of. fourn. ohev. de De-
lémont lui enjoignant de présenter son
cheval et son mulet à la revision.

Enfin, le tribunal a rendu trois ju-
gements par défau t condamnant des sol-
dats à des peines aillant de 12 à 18 mois
de prison avec privation des droits ci-
viques, accusés d'insoumission et de
service militaire étranteer.

FRASSES
Un taurillon jouait à¦- ' cache-cache

(Sp) Le troupeau de M. Meinrad Vesy,
propriétaire à Frasses, paissait dans les
environs du village. Tout à coup, le
gardien remarqua qu'un jeune tauril-
lon de treize mois avait disparu. Très
inq u iet, il fit des recherches et trou-
va l'animal caché dans le ruisseau qui
traverse la route cantonale Etnvayer-
Frasses. Les tuyaux d'un mètre de
diamètre empêchaient le jeune ani-
mal de se mouvoir. On fut obligé de
pénétrer dans le ruisseau et Ratta-
cher une corde à la bête et de Ja tirer
tant bien que mal ver6 une extrémité.

Dn côté de la campagne
Surfaces cultivées en 1945

par les agriculteurs
neuchâtelois

Pendant l'année 1945, les agriculteurs
neuchâtelois ont cultivé 4432 hectares de
céréales dont : 1111 de froment d'autom-
ne, 845 de froment de printemps, 134 de
seigle, 4 d'épeautre, 84 de méteil de cé-
réales panifiables, 76 d'onge d'automne,
934 d'orge de printemps, 1233 d'avoine,
4 de maïs ponr le grain et 7 de méteàl
de céréales fourragères.

Ils ont en outre cultivé : 926 hectares
de pommes de terre, 291 de betteraves
fourragères, mi-sucrières et ohoux-ra-
ves, 83 de betteraves sucrières, 25 de pa-
vot, 93 de colza, 2 de lin , 12 de tabac,
274 de légumes.

Les terres ouvertes représentaient une
superficie de 6525 hectares soit 2469 de
plus qu'en 1939. (Total des terres ouver-
tes de notre pays, 367,050 hectares.)

VAL-DE-TRAVERS

Après un jugement
(c) Le défenseur de K. et R., reconnus
coupables des vols de chronographes
dans un atelier de Buttes, présentera
un recours en cassation contre le ju-
gement du Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers rendu il y a huit jours
et par lequel les prénommés ont été
condamnés à quatre mois d'emprison-
nement sans sursis.

TRAVERS
Un nouveau succès du

cinéma scolaire
(c) Lee deux séances de cinéma orga-
niséee par M. E. André, ont obtenu.
mercredi en matinée et en soirée un suc-
cès complet. «Le signe du loup» d'après
Jack London et de riches compléments
ont enchanté un très nombreux public
Le beau résultat financier a permis de
verser 85 fr. au fonds des courses sco-
laires de Travers et de remettre un li-
vre et 5 fr. à la bibliothèque scolaire
de Noiraigue.

SAINT-SUEPICE
Un jubilé

(c) Il y avait quarante ans, mercredi,
que M. Henri Bornoz était nommé ins-
tituteur de la première classe à Saint.
Sulpice.

Mandaté par le département de l'ins-
truction publique, M. Berner, inspec-
teur, célébra cet anniversaire en faisant,
dans une salle magnifiquement décorée,
l'éloge du jubilaire et en lui offran t le
cadeau aux armes de la république.
Deux élèves lurent une adresse de re-
connaissance à leur maître. Mlle von
Buren , institutrice, interpréta leR bons
sentiments de ses collègues et le pré-
sident de la commission scolaire, M.
Vuillemin, évoqua le concours du ler
octobre 1906, dont le brillant résultat
fut  confirmé par un long enseignement;
il exprima au pédagogue la gratitude
et les vœux de l'autorité scolaire. Quel-
ques présents ajoutèrent à l'émotion de
M. Bornoz, qui répondit à tant de té-
moignages d'estime.

Le soir, la fanfare du village eut l'ai-
mable initiative d'exécuter quelques
morceaux de musique devant le domi-
cile du jubilaire.

BUTTES
Pour lutter contre la vitesse
(sp) Conformément à la décision prise
par le Conseil général, le Conseil com-
munal va entreprendre une démarche
auprès des autres conseils communaux
du district dans l'intention d'appuyer
nne demande au Conseil d'Etat l'invi-
tant à édicter des mesures en vue de
réglementer la vitesse des véhicules à
moteur dans les agglomérations.

EA COTE-AUX-FEES
I-.es travaux d'adduction

d'eau vont bon train
La conduite principale entre les deux

réservoirs est posée, mais pas encore
reliée, cette opération devant se faire au
dernier moment.

Les moteurs destinés au pompage de
l'eau sont arrivés ; en revanche il y a
nn certain retard dans la livraison des
pompes, dont on espère toutefois l'arri-
vée d'ici une quinzaine de jours.

Signalons qu 'au cours des travaux de
creusage dans le premier tronçon secon-
daire, les ouvriers ont rencontré une
épaisseur de roc à laquelle on ne s'at-
tendait pas ; il a fallu creuser à une
profondeur de 1 m. 30, dans le roc, ce
qui a eu pour effet de retarder l'avan-
cement des fouilles ; cette couche de
rocher s'étendai t du bas de la route
des Verrières jusqu'aux Tattets.

Ainsi, à vues humaines, la partie est
du village sera alimentée en e&n sons
pression cet automne encore. Par con-
tre, la partie ouest, qui est à la veille
d'être entreprise, ne sera probablement
pas terminée avant le printemps pro-
chain, car le gel et la neige risquent
d'obliger les ouvriers à abandonner le
chantier, au moins pendant la plus
mauvaise partie de l'hiver.

En résumé, toutes les maisons situées
sur le tronçon principal et le premier
tronçon secondaire vont être équipées
pour recevoir l'eau sous pression le
plus vite possible ; à l'heure qu'il est,
quinze immeubles sont déjà complète-
ment équipés pour cela.

VIGNOBLE
SAINT-BEAISE

Enchères de vendange
(c) Jeud i soir, les propriétaires-viticul-
teurs se sont réunis à la salle de justi-
ce, sous la présidence de M. Wernei
Ruesch, président de commune.

Les autorités ont procédé à la mise
aux enchères de la vendange de la com-
mune. Il s'agit de 29,51 ouvriers en
blanc, divisés en quatre lots. Lee deux
premiers, d'une récolte approximative
de 130 à 125 gerles ont été adjugés à M.
Meier, de la Coudre, pour le prix de
160 fr. la gerle, les deux suivants, d'une
récolte approximative de 4 à 5 gerles,
à M. Fluhmann, de Saint-Biaise, au
prix de 160 et 164 fr. la gerle.

BEVAIX
Enchères de la vendange

de l'Etat
(c) Jeudi après-midi, à l'hôtel de com-
mune, le département cantonal de l'a-
griculture faisait vend re par voie d'en-
chères publiques la vendange d'une cen-
taine d'ouvriers de vigne en blanc que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Comme l'Etat avait proposé le prix
de 150 fr. la gerle pour le degré moyen ,
la vente a eu lieu à oe barème-là.

Dix acheteurs se partageront la ré-
colte. Pour le vignoble bevaisan, on
peut prévoir que les prix seront plus
élevés, la demande étant très forte.

1 VflL-DE-RUZ "~

A Landeyeux
(Sp) Mardi dernier, le comité de la mai-
son des diaconnesses de Saint-Loup et
son directeur, M. Béguin, sont venus
rendre visite à l'hôpital de Landeyeux
et se sont vivement intéressée aux tra-
vaux d'agrandissement actuellement à
l'étude.

D'autre part, nous apprenons que M.
Robert Grisel, de Fenin a dû quitter la
présidence du comité administratif de
l'hôpital pour raison de santé. Il a
été remplacé par M. P.-Aug. Leuba, de
Cernier.
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1 EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Ea police fédérale
mène une enquête ft Fribourg
au sujet du trafic illicite d'or
Plusieurs personnes sont impliquées

dans cette affaire
(c) Depuis le début de cette semaine, la
police fédérale du marché noir est cha-
que jour à Fribourg où elle mène une
enquête pour trafic illicite d'or. L'af-
faire a éclaté lors de l'arrestation d'un
individu nommé B. qui avait réussi à
subtiliser à l'un des trafiquants cent
pièces d'or de vingt francs. Lo marché
avait été conclu dans un café et B. de-
mand a quelques instants pour aller
chercher la contre-valeur en billets,
chez une tierce personne. Il ne revint
pas et s'enfuit  avec le précieux métal,
valant au taux norm al plus de 3000 fr.
B. fut  arrêté à Berne pour un autre
délit de droit commun et également
pour ladite escroquerie.

Cette affaires , a mis la police sur
d'inj éressaute_ pistes. A ce jour, elle a
interrogé une quinzaine de personnes.
Quelques-unes ont reconnu avoir ache-
té de l'or dans les banques et l'avoir
écoulé avec bénéfice, en général huit à
neuf francs par napoléon. Pour les be-
soins de l'enquête, certains inculpés ont
été maintenus en prison préventive.

Le trafic, d après les renseignements
obtenus, était très important ces mois
derniers. Certains rabatteurs venaient
de Genève ou de la frontière neuchâte-
loise. Ils tentaient de faire passer les
pièces de l'autre côté de la frontière.

Un grand nombre d'inculpés auront à
répondre de leurs agissements devant
lee commissions pénales. Cette affaire
suscite pas mal d'émotion dans les mi-
lieux fribourgeois.

FRIBOURG
I<'épilogue d'un procès

de presse
Le tribunal pénal de la Sarine, prési-

dé par M. Xavier Neuhaus, a jugé mer-
credi un procès de presse intenté à no-
tre confrère « La Liberté » pour attein-
te à l'honneur par M. Louis C. à Fri-
bourg. Ce dernier avait comparu devant
le même tribunal. Dans la chronique
judiciai re y relative, le collaborateur
du quotidien avait qualifié Louis C. de
-trafiquant d'automobiles» et avait omis
de signaler une contre-plainte déposée
par lui.

L'avocat du plaignant, demanda
une indemnité civile de 4000 francs
et la publication du dispositif du
jugement dans t La Liberté ». Un té-
moin a été entendu, qui a établi que
Louis C. vendait effectivement des au-
tomobiles. Il avait pour ce faire pu-
blié plusieurs annonces dans les jour-
naux. L'avocat défenseur établit que le
mot trafiquant ne constituait pas une
atteinte à l'honneur et que ce terme ne
pouvait lui avoir causé de préjudice.

Le tribunal a acquitté le rédacteur
responsable en écartant la plainte de
Louis C. et en mettant les frais à sa
charge comme plaideur téméraire.

La Fédération des auditeurs
suisses de radio proteste

contre l'augmentation
des taxes de concession

ZURICH, 3. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des audi-
teurs de radio a pris position à l'égard
de l'augmentation des taxes de conces-
sions et de la réorganisation de la ra-
dio. Elle a décidé d'envoyer à M. Celio,
chef du département fédéral des postes
et des chemins de fer , la requête sui-
vante :

La Fédération suisse des auditeurs de
radio proteste au nom des auditeurs con-
tre l'augmentation de la taxe de conces-
sion à 20 francs sans avoir en même
temps l'assurance d'une amélioration sen-
sible des programmes et des Installations
et sans avoir eu la possibilité d'étudier
les moyens d'améliorer les programmes
sans imposer de nouvelles charges aux au-
diteurs. La Fédération suisse des audi-
teurs de radio espère que les P.T.T. pré-
senteront un compte détaillé de l'em-
ploi des taxes perçues au- cours de ces
cinq dernières années. Il faut examiner
sérieusement le problème d'émissions
commerciales, destinées k se procurer les
moyens pour développer les programmes
et pour prolonger les heures d'émissions.
La Fédération suisse des auditeurs de
radio espère que cette augmentation des
concessions, qui procurera des recettes
plus élevées, sera destinée uniquement
k développer sérieusement les program-
mes, en particulier par l'introduction
d'émissions continues de 6 heures du
matin à minuit. L'important problème
de la réorganisation de la radio ne peut
se résoudre qu'après consultation des au-
diteurs qui auraient ainsi l'occasion
d'émettre leur avis k l'égard de toutes
les questions radiophoniques Importan-
tes.

Réd. — Il est assurément normail que
les auditeurs de la radio protestent con-
tre l'augmentation de la taoce. Nous les
comprenons aussi lorsqu'ils réclament
un comp te détaillé de l'emploi des taxes
perçues ces dernières années. Mais la
Fédération, dont il est question ici, est-
elle sûre de refléter l'opinion de tous
les auditeurs, lorsqu'elle sembl e sou-
haiter dans les programmes des t émis-
sions commerciales » 1 Les expériences
faites à l'étranger, à cet égard , amè-
nent, au contraire, nombre d'auditeurs
suisses d urne conclusion tout à fa i t  né-
gative : rien de plus détestable qu'un
programme ainsi alourdi par de telles
émissions. Enfin , bien des auditeurs
également ne sont nullement convain-
cus de la nécessité d'allonger encore les
émissions. Maie c'est SUT la qualité du
programme qu'il conviendrait de mettre
l'accent, puis que l'augmentation est
malheureusement décidée !

I L A  VEE I
NA TIONALE \

Observatoire de Neuchâtel. — 3 octobre.
Température : Moyenne: 14,9; min. : 10,6;
max.: 19,7. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant: calme. Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 8 h. 45, ensuite nua-
geux , brumeux; clair le soir.

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

Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h.: 430.04
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h.: 430,01

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable , peu nuageux à nuageux. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Tempéra-
ture en légère baisse.

Observations météorologiques
du jeudi 3 octobre 1946

Pommes de terra .... le kg. 0.30 0.34
Raves » —.— 0.30
Choux-ravea » 0.30 0.40
Haricots > 0.80 1.20
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux verts le kg- ° *>0 0.70
Laitues » 0.60 0.70
Choux blancs » 0.40 0.60
Choux rouges » 0.60 0.70
Choux Marcelin .... » 0.60 0.7C
Choux de Bruxelles ... » 1.10 1.3C
Choux-fleurs » *•— 1-80
AU » -•— 3.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg- 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.20 0.30
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes le kg. 0.25 0.55
Poires > 0.30 0.90
Pruneaux , » —.— 1.—
Noix » 2.- 4.30
Melon > 1.20 1.60
Raisin > 1.50 1.85
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kg. —.— 8.89
Beurre de cuisine .. » —.— 8.84
Fromage gras » —.— 4.60
Fromage deml-graa .. » —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bceut .... » 4.50 5.60
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
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGION

Repose en paix.
Madame Ernest Matile-Pugin, aux

Geneveys-sur-Coffrarie ;
Madame et Monsieur Maxime Zur-

cher-Matile et leur fils, au Locle ;
Monsieur Georges Matile, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Jeanne Hofer-Matile, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Louisa Guinchard-Matile, ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Matile,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Vaucher-
Pugin , leurs enfants et petits-enlante,
à Serrières et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Humbert-
Droz et leurs fillettes, à la Coudre
(Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest MATILE
leur cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui, après des an-
nées de souffrances supportées aveo
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le Locle, le 2 octobre 1946.

Quand Je n'étais qu'une masse
informe, tes yeux me voyaient.

Et sur ton livre, étalent tous ins-
crits les Jours qui m'étaient desti-
nés avant qu'aucun d'eux existât.

Ps. cxxxix, ie.
L'Eternel est mon secours et ma

délivrance.
11 est mon Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 octobre, à 14 h. 30. Culte
à 14 heures au domicile mortuaire :
les Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu garderas dans une parfaite
paix celui qui s'appuie sur Toi.

Esaïe XXVI, 3.
Monsieur et Madame William Ro-

bert-Mojon et leur fils Willy, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Etienne Dela-
chaux-Robert et leurs fils Claude et
Michel, à Genève,

ainsi que les familles Robert, Hurni,
Challandes, Buchs, parentes et alliées,

annoncent le départ pour le ciel de
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ernest ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 2
octobre, dans sa 67me année.

Fontainemelon, le 2 octobre 1946.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
Désormais la couronne de Justice
m'est réservée.

2 Tim. W, 7.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu samedi 5 courant, à 13 h. 30, à Fon-
tainemelon.

Le comité de l'__crïon biblique du Val-
de-Ruz a le pénible ievoir d'annoncer
à ses membres et amis le dépar t pour
la Cité céleste de son cher et fidèle
président,

Monsieur Ernest ROBERT
survenu mercredi 2 octobre.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
octobre à Fontainemelon. Culte à 13
heures.


