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Fin de semaine
Le discours d'Ep inal et Fissue du

procès de Nuremberg ont éclipsé,
cette semaine, les travaux de la Con-
férence de la paix qui ne semblent ,
du reste, pas avoir fait  beaucoup
d'avance. A deux reprises , après des
débats dont l'atmosphère était moins
que pacifi que, on a abouti à des
compromis, sur la base d'une tran-
saction propos ée par la France, dans
l'affaire de Trieste et dans celle de
la circulation sur le Danube. Mais le
vote, dans chaque cas, n'a pas été
acquis à l'unanimité. On a de nou-
veau vu s'opposer les deux blocs ,
occidental et slave.

La solution préconisé e au sujet de
Trieste continue à ne satisfaire per-
sonne. Les tentatives de pourp arlers
directs entre Borne et Belgrade étan t
tombées ù l' eau, on en est revenu en
gros aux propositions des « quatre
grands ». Mais le rég ime de l'inter-
nationalisation comporte un grand
risque. Outre qu'il mécontente aussi
bien les Italiens que les Yougoslaves
— qui assurent ne pas vouloir si-
gner le traité — on verra tôt ou
tard s'élever un conflit entre l'orga-
ne_ de contrôle et l'assemblée popu-
laire, si celle-ci a, par exemple, une
majorité hostile au rég ime prévu.
C'est à ce poin t qu'on pourra parler
d'un « nouveau Dantzig ». Se sou-
vient-on de l'époque où le Reichstag
de cette ville était entièrement do-
miné par les éléments nazis ? Ce f u t
l'origine de toutes les difficultés.
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Le pro blème de la libre circula-
tion sur le Danube , quan t à lui, n'a
pas été résolu. Il a été renvoyé d' un
commun accord. On le reprendra
dès que le traité avec Bucarest aura
été signé. Mais pense-t-on que, d'ici
là, les Russes n'auront pas for t i f ié
encore leurs positions sur tout le
cours de ce fleuve ?

L'intérêt qu'ils continuent à por-
ter à tout ce qui touche à la met
Noire est trop vif pour qu 'ils recu-
lent sans antre dans quelque temps
sur un poin t sur lequel ils ne veu-
lenTpas céder dans le présent . Une
preuve de cet intérêt très vif pour
ce secteur de l'est européen n'est-
elle pas administrée aussi par la nou-
velle offensive diplomatique que
l'Union soviétique vient de déclen-
cher contre la Turquie ? Vne foi s  de
plus , Moscou demande à Ankara de
« reconsidérer » le problème des
Détroits.

Mais , une fois  de plus également,
les dirigeants turcs répondent par
une f in  de non-recevoir. Peut-il en
être autrement ? Il est impossible
d'accéder aux demandes f o rmulées,
qui sont d'un caractère très grave,
puisque aussi bien il s'agit de l'ins-
tallation de fo rces et de bases sovié-
tiques sur le passage névralgique. La
Turquie serait disposée à envisager
une revision de la Convention de
Mo ntreux. En ce sens, elle admet la
décision de principe prise à Pots-
dam par les « froi's grands ». Mais
elle entend que cette révision s'ef-
fectue dans le « cadre international »
qui était précisément celui de la
Convention de Montreux.

C'est là, bien entendu, le point de
vue de la Grande-Bretagne. Mais
c'est aussi celui des Etats-Unis qui ,
il faut  le remarquer, se montrent très
attentifs depuis quelque temps à tout
ce qui touche la Méditerranée. Leur
réaction dans l'aff aire yougoslave
était significative. Dans l'a f fa ire  tur-
que, leurs vaisseaux de guerre ne
seront pas absents du grand bassin...
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Du reste, Père de l'isolationnisme
est bien finie pour l 'Amérique du
nord. C'est M. Byrnes qui vient de le
réaf f irmer à Paris dans un grand
discours qui est caractéristique à di-
vers points de vue. D 'abord , c'est la
première manifestation pub lique du
secrétaire du département d'Etat de-
puis le départ de M. Wallace. Son
intervention marque bien que la
tendance qu'il représente l'a empor-
té dans le duel qui l'a opposé à l'an-
cien ministre du commerce. M . Byr-
nes garde la même ligne de conduite
que précédemment. Il reprend la
proposition qu 'il avait déjà formu-
lée et que les Russes avaient repous-
sée d'un . contrôle de l 'Allemagne
pendant quarante ans.

Seulement , la nouvelle o f f r e  vient
dans une atmosphère un peu chan-
gée. Dep uis , il y a en les propos lé-
ni t if s  tenus pa r Staline à un jour-
naliste ang lais. M. Byrnes cherche à
prendre ie maitre du Kremlin au
mot. S 'il n'y a à l'horizon aucune
menace réelle de conf l i t , si l'Union
soviétique n'a pas l 'intention de se
servir de l 'Allemagne comme d'un
instrument de sa po litique, alors
pourquo i ne pas envis ager dès main-
tenant le règlement déf in i t i f  du pro-
blème posé par la défaite de l'ancien
Reich au cœur de notre continent ?

René BRAICHET.

Le roi Georges de Grèce à Athènes

Cent et un coups de canons ont salué l'arrivée a Athènes du roi Georges
de Grèce que l'on reconnaît ici, à gauche, en compagnie de la princesse

Frédérique et du prince Paul.

De Vactivité du Don suisse
à la f ermeture du casino de Camp ione

en passant par f eu la S. d. N.

FIN DE SESSIO N AU CONS EIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après une journée de repos, passée
à visiter la route du Susten dont la
jeune réputation est amplemen t méri-
tée, les Chambres ont repris leurs tra-
vaux pour une courte matinée.

Mis de généreuse humeur par la pro-
menade de jeudi , les députés votent
sans sourciller un crédit d'un million
200 mille francs pour la construction
d' un bâtiment des postes à Arosa, et un
autre de 550 mille francs pour l'achat
d'un immeuble à l'usage d'un bâtiment
de l'administration des postes à Coire.

L'activité dn Don suisse
Mais voici du plus substantiel : l'acti-

vité du Don suisse. En effet , le Conseil
fédéral , répondant à un vœu des légis-
lateurs, expose dans un message d'une
cinquantaine de pages l'activité de cet-
te grande œuvre de solidarité interna-
tionale. Ce rapport ne dissimule pas
certaines faiblesses, certaines erreurs
aussi. Il admet la pertinence de cer-
taines critiques, mais il affirme en
même temps la volonté d'en tenir
compte.

Ainsi, le rapporteur de la commission ,
M. Frei, socialiste bâlois, après lui ,
M. Speiser, radical argovien , peuvent-
ils rendre un juste hommage aux di-
rigeants du Don suisse. C'est avec rai-
son que M. Speiser s'élève contre ceux
qui. sous prétexte d'user de leur droit

de critique, se complaisent à salir leur
propre maison. Il faut voir l'œuvre du
Don suisse dans son ensemble. Si limi-
tée soit-elle, elle contribue à sauver
des peuples du iésespoir total , à élimi-
ner aussi des foyers de contagion à
notre frontière. On ne doit pas laisser
tomber le flambeau.

Un socialiste encore, M. Oltramare,
de Genève, joint son hommage à ceux
qui ont été rendus aux hommes désin-
téressés qui sont à la tête du Don suis-
se, notamment à M. Olgiati qui mérite
toute notre reconnaissance et toute no-
tre confiance.

Il faut donc poursuivre l'œuvre en-
treprise, en lui procurant des moyens
nouveaux. On le peut , car si l'Etat eet
pauvre, la prospérité actuelle vaut aux
particuliers des ressources dont une
plus grande part que ce ne fut jus-
qu 'ici le cas pourrait être mise au ser-
vice de la solidarité internationale.

Toutefois , M. Oltramare voudrait que
l'organisation fût améliorée ou modi-
fiée sur trois points.

Il importerait d'abord que les œuvres
chargées de distribuer les secours mis-
sent en évidence l'enseigne du Don suis-
se et ne laissent point planer de doute
sur leur caractère d'intermédiaire en-
tre l'institution d'entraide qui leur
fournit les moyens nécessaires et les
bénéfici aires des secours.

Il faudrait ensuite- intensifier la
distribution de tout ce dont nous dis-

posons encore en quantités notables
(fruits , légumes, machines).

Il serait nécessaire enfin de préparer
le passage de l'œuvre de secours maté-
riel à l'œuvre de secours intellectuel et
moral. La Suisse ne doit pas accueil'ir
seulement des tuberculeux , mais aussi
des instituteurs allemands qui vien-
draient réapprendre à penser librement
dans un pays démocratique pour être
capables ensuite de reprendre en mains
l'école allemande qui fut , sous Hitler,
l'école du crime.

Citons encore l'intervention de M. Zi-
gerli , évangélique zuricois, qui apporte
à la tribune les plaintes et les criti-
ques des milieux protestants suisses, à
propos de la répartition dee secoure.
On a l'impression que la part faite aux
catholiques est trop considérable.

Ces propos provoquent uno réplique
de M. Wick, conservateur lucernois,
qui défend l'activité de « Caritas », l'as-
sociation catholique d'entraide appelée
à collaborer avec le Don suisse.

Quant à M. Petitpierre , il se réjouit
de l'hommage adressé aux dirigeants
du Don suisse. L'activité de cette insti-
tution ne doit pas être interrompue , non
pas que notre pays doive, par une po-
litique de solidarité et de philanthro-
pie, s'excuser d'avoir échappé à la
guerre. C'est là certes un privilège dont
il n'a pas à se montrer honteux , mais
Qui lui impose des devoirs.

(Lire la suite en Sme page)

Le président Truman demande
l'ouverture immédiate

de la Palestine à cent mille juifs

PREMIÈRE CONSÉQUENCE DE L'AJOURNEMENT
DE LÀ CONFÉRENCE DE LONDRES

Les Etats-Unis seraient disposés à favoriser
le développement économique de la Terre sainte

NEW-YORK, 4 (Reuter) . — Dans une
déclaration rendue officielle vendredi,
le président Truman réclame « la pos-
sibilité immédiate d'émigrer en Palesti-
ne, sans attendre la solution du problè-
me palestinien ». Le président donne en-
suite un exemple de la modération des
lois d'immigration d'autres pays. De
plus, il recommandera au congrès d'a-
dopter un plan d'aide économique à la
Palestine

Le président a affirmé qu'il avait pu-
blié sa déclaration après avoir appris
avec regret l'ajou rnement de la confé-
rence palestinienne de Londres. Cette
déclaration , qui a été télégraphiée à M.
Attlee, premier ministre britannique,
contient les recommandations suivan-
tes :

1. Etant donné que l'hiver sera là
avant la reprise de la conférence pa-
lestinienne, ]e crois que l'on ne saurait
retarder plus longtemps l'autorisation
d'émigrer en Palestine, et cela avant
que l'on ait résolu la question palesti-
nienne L'immigration devrait com-
mencer tout de suite. Les préparatifs
sont faits par le gouvernement améri-
cain, qui est prêt à apporter son appui
dans cette entreprise

2. J ai déjà dit à plusieurs reprises
que les lois d'immigration des antres
pays, y compris les Etats-Unis, de-
vraient acorder le droit d'entrée aux
personnes qui ont été déportées. Je suis
prêt à soumettre au congrès des pro-
positions à cet égard. Je suis égale-
ment résolu à collaborer avec d'autres
pays afin de résoudre le problème des
personnes sans feu ni lieu, et je le fe-
rai dans tonte la mesure de mes forces.

3. Si l'on trouve nne solution effecti-
ve au problème palestinien, Je suis dis-
posé à présenter au congrès un plan
de solution économique en vue du dé-
veloppement général de ce pays.

Contre l'autonomie
provinciale...

M. Truman a donné un aperçu du pro-
blèm e palestinien depuis qu 'il a recom-
mandé, en automne dernier, la libre en-
trée de cent mille juifs pour aborder
ensuite le plan Morrison , favorable à
l'autonomie provinciale, voire même à
la séparation de la Palestine en deux
Etats.

Une opposition s'est constituée contre
ce plan parmi les membres des grands
partis politiques américains, et cela
aussi bien au congrès que dans l'opi-
nion publique. En conséquence, M. Tru-
man a refusé d'approuver ce proj et.

... mais pour la création
d'un Etat jui f

Le président en arrive alors à la con-
férence palestinienne de Londres et à la
récente proposition de l'agence juive,
visant à créer un Etat juif capable de
vivre par lui-môme en réglant l'Immi-
gration et en fixant lui-môme sa poli-
tique économique. Cet Etat délivrerait
immédiatement cent mille certificats
d'immigration aux juifs. Ce projet a

retenu 1 attention des Etats-Unie. Le
président croit qu 'une solution fondée
sur de tels principes serait approuvéepar l'opinion publique américaine. Il ne
croit pas que le fossé qui sépare lesproj ets présentés soit si grand pour nepas être comblé par des gens raisonna-
bles animés de bonne volonté. Une tellesolution pourrait avoir l'approbation
du gouvernement américain.

Mécontentement à Londres
LONDRES, 4 (A. T. S.). — Le corres-

pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit : « Un porte-parole du Foreign
Office a annoncé vendredi soir que les
lieux officiels regrettent la déclaration
que le présiden t Truman a faite dans
l'après-midi, envisageant sans délai
l'immigration juive en Palestine sans
attendre la solution du problème. Le
Foreign Office est d'avis qu 'une telle
déclaration peut prêter préjudice à des
négociations extrêmement délicates.

» La décision de M. Truman de pu-
blier cette déclaration aujourd'hui est
contraire au désir exiprimé par le pre-
mier ministre Attlee. Le porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
annoncé que M. Ballman, chargé d'af-
faires de l'ambassade américaine, à
Londres, s'est entretenu, jeud i à mi-
nuit, avec le premier ministre Attlee
et lui a remis une copie de la déclara-
tion du président.

» M. Attlee l'a prié de ne pas publier
ce rapport avant qu'il ait eu l'occasion
de s'entretenir avec M. Bevin, ministre
des affaires étrangères, actuellement à
Paris. Le porte-parole tTajotité qtiô~ M.
Truman n'a évidemment vu aucune pos-
sibilité d'accéder à cette requête. »

On relève officiellement qu il n est
pas possible pour la Grande-Bretagne
de prendre une décision sur l'immigra-
tion juive en Palestine avant que les
problèmes constitutionnels aient été ré-
glés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Pour vivre heureux
V ivons masqués
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Quoi donc, alors, en ce bas monde f
Eh I le ¦ masque, et par le masque, la
joie. Pour vivre heureux, vivons donc
masqués. Pour vivre masqués, cachons-
nous le visage, et pour cacher notre vi-
sage, trouvons un masque, ce qui n'est
pas si facil e qu'on le croirait. Le mas-
que trouvé, vivons masqués. Le dom-
mage ne sera pas grand. Adieu, la triste
fac e quotidienne, ou plutôt au revoir,
eUe prend vacances pendant deux jours,
et bon débarras l

Car à voir de par les rues les binettes
fatiguées de nos chers semblables et
concitoy ens, à voir la sienne au milieu,
en pleine ménagerie et reflétées toutes
en la vitre derrière laquelle on eût bien
voulu voir d'autres chimpanzés, quand
alors on considère ces p i f s  longs,
courts, camus, paillards, crochus, ces
gueules d lèvres rentrées, à lèvres mol-
les, ces ventouses goulues, les badigoin-
ces baveuses, ces mentons en cul de
marmite, en savate, en croûton de pain
moisi, quand on saisit au passage ces
yeux torves, bigles, cafards, chassieux,
ébaubis ou p olissons, et tou t cela plan-
té ou troué par-ci par-là dans une face
de carême à faire p leurer un veau de
lune né d'un lundi matin et d'une fon-
due ratée, mille millions de tonnerres de
gerles I il y avait de quoi se tordre cer-
cles, boy aux et flanelles tout au long
de l'année, pourrait-on croire !

Eh bien, pas du tout, mes bons amis
lecteurs, ce sp ectacle nous af f l ige  com-
me il vous afflige à force d'être répété,
et tant nous savons que nous y parti -
cipons, et cela finit par former une
croûte de solennité si respectable que
toute joie se ferait vergogne de la per -
cer et se couvre d'un faux visage de
contrition, mal plus tenace que mildiou,
et que nul sulfate n'a combattu encore.
Essayons donc du masque.

Que tout le monde devienne pantin,
de l' enf ance couvert d'un carton percé,
p eint de couleurs horrifiques , jusqu'au
sage domino, en passant par l'Arle-
quin trépidant et la belle inconnue dont
les yeux sous le loup êtincellent com-
me p aillettes. Tout devient aérien, bi-
zarre, immatériel et gai comme un nua-
ge de confettis , la rate se dilate, le f o i e
ravale sa bile, et le cœur s'ouvre, com-
me vous dira n'importe quel onotonj is-
te distingué.

Qu'une foi s Pan . la joie saisisse- la
cité, qu'un peu de folie (on n'ose en de-
mander beaucoup) danse avec les fe uil-
les mortes, c'est alors que le Neuchâ-
telois sera enfin lui-même, ou, comme
dit si bien le sage de Corée (Quand legong a parié, p. 73581: « Sous le mas-que, on peut montrer son vrai visage ».

Il y en a trois, cependant, que nous
souhaitons voir souriants et sans mas-
que : celui du général, celui du prési -
dent de la fê te , et celui du soleil.

OLIVE.

Les Anglais et les Français
refusent aux trois acquittés

le visa d'entrée dans leurs zones

Schacht, Fritsche et von Papen partout indésirables

Les condamnés à l 'emprisonnement purgeron t
leur peine à Berlin

NUREMBERG, 4 (A.F.P.). — Les au-
torités britanniques d'occupation ont re-
fusé à Schacht, à Fritsche et à von
Papen le visa d'entrée dans leur zone
d'occupation.

Les Français en font de même
NUREMBERG, 4 (Reuter). - Les

autorités françaises ont interdit à
Schacht, von Papen et Fritsche de se
rendre dans la zone française d'occu-
pation.

Resteront-ils
dans la zone américaine ?
NUREMBERG, 4 (A.F.P.). — A la sui-

te du refus formel opposé par les au-
torités françaises et anglaises de lais-
ser pénétrer dans leurs zones d'occu-
pation en Allemagne Schacht , von Pa-
pen et Fritsche, on prévoit que les
« trois acquittés de Nuremberg » se ver-
ront contraints de séjourner dans la
zone américaine. Il paraît on effet très
improbable qu'ils sollicitent des auto-

Les trois acquittés, Fritsche, à gauche, von Papen, an centre, et Schacht, à
droite, reçoivent leurs passeports des mains d'un officier . américain.

Où vont-ils ? Personne ne le sait encore...

rites soviétiques l'autorisation de s'ins-
taller dans la zone russe d'occupation.

Les condamnés
à l'emprisonnement purgeront

leur peine à Berlin
BERLIN. 4 (Reuter). — Les comman-

dante alliés ont décidé vendredi que
les condamnés de Nuremberg devront
purger leur peine de prison à Berlin.
Lee détails seront réglés mardi pro-
chain.

Les accusés quittent
le Palais de justice

NUREMBERG, 5 (Reuter). — Schacht ,
von Papen et Fritsche, acquittés par la
Cour de Nuremberg, auraient, selon des
nouvelles non confirmées, quitté le pa-
lais de justice.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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En dernière page :
Aujourd'hui débute
la Fête des vendanges

L'actuelle prospérité
de l'industrie américaine

Les Etats-Unis, malgré les diffi-
cultés d'ordre social qu'ils ont tra-
versées ces derniers temps — reven-
dications concernant les salaires, grè-
ves, etc... — bénéficient actuelle-
ment d'une haute conjoncture dans
le domaine industriel. Selon une ré-
cente enquête menée par l'institut
Gallup, ce « boom » ne saurait durer
plus que quelques années. Mais là
n'est pas ce qui nous intéresse ici.
Voici donc quelques chiffres qui
prouvent avec éloquence à quel point
est grande l'actuelle prospérité des
Etats-Unis, >-- .«.*

La production dé camions atteignit,
en août de cette année, le chiffre re-
cord de 105,506 unités — l'ancien re-
cord, établi en avril 1937, fut de
96,710 unités. Pour août, également,
les voitures de tourisme passèrent à
241,302 unités, contre 220,000 en juil-
let. On prévoit que la production de
septembre se sera élevée à plus de
116,000 camions et 295,000 voitures
de tourisme. La production de ces
dernières pour le mois d'octobre dé-
passera sans doute 362,000 pièces !

Le département de 1 agriculture
vient d'annoncer que la moitié des
établissements agricoles des Etats-
Unis sont désormais électrifiés. Le
52,9% des 5,876,730 fermes américai-
nes possède une propre station géné-
ratrice de courant. Il y a dix ans,
seulement 10 % des fermes américai-
nes possédaient déjà un pareil avan-
tage.

Dans le domaine de la radio, éga-
lement , les Américains viennent de
faire un bon en avant substantiel.
Les membres de l'Association des fa-
bricants d'appareils de T.S.F. annon-
cent en effet que la production de
postes de réception a atteint le chif-
fre de 1,442,757 en août. Ce chiffre
aura sans doute été dépassé en sep-
tembre.

L Association des industries aéro-
nautiques annonce , de son côté, que
les 29 usines d'aviation construisent
actuellement 47 nouveaux types d'ap-
pareils différents. Ces avions vont du
type capable d'emporter deux passa-
gers, à une moyenne de 144 km. à
l'heure, jusqu 'à celui susceptible
d'emmener 200 personnes à une
moyenne horaire de 640 km. Avant
la guerre, 26 maisons construisaient
42 modèles différents d'avions.

D'après le rapport annuel de la
« Fédéral Deposit Insurance Corpo-
ration », il n'y eut pas une seule fail-
lite bancaire aux Etats-Unis en 1945.
C'est la première fois que cet évé-
nement est enregistré depuis 75 ans.
Les dépôts des banques assurées se
sont élevés au chiffre record de
158,174,100,000 dollars en 1945. Sur
92,333,000 comptes, 96,4% s'élevaient
à un maximum de 5000 dollars.

Un autre record fut battu en juin
cette année, dans le domaine des im-
portations faites par la voie des airs.
Ce mode d'importation a en effet per-
mis l'arrivée aux Etats-Unis de
267,400 kilos de marchandises d'une
valeur de 6,048,000 dollars.

Le bureau des statistiques du tra-
vail rapporte enfi n que 500,000 tra-
vailleurs non-agricoles ont trouvé

^ 
à

se placer de la mi-juillet à la mi-août,
ce qui a porté leur effectif à 39 mil-
lions 828,000 personnes.

Signalons pour terminer que le
service de passagers sera rétabli ce
mois-ci, par des navires américains,
entre les Etats-Unis et l'Europe. Le
17 octobre, le « SS America » quit-
tera New-York pour son premier
voyage en Europe depuis la guerre.
Ce bateau de 220 mètres de long, qui
servit de transport de troupes durant
les hostilités, emportera 1050 passa-
gers.

Jactfues AUBERT.
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l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. H faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bnrean dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchi», ADMINISTRATION PB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

On cherche quelques

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

On oherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage-
Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine et l'alle-
mand. Vie de famille. —
Offres au garage Ammann,
Bazenbeld (Saint-Gall).
Tél. 6 80 39.

On cherche, pour tra-
vail de conciergerie, dans
fabrique d'horlogerie,

homme de confiance
célibataire , figé de 25 à
40 ans. Salaire : 190 fr.
par mois, nourri, logé. —
Paire offres écrites sous
B. C. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Concierge -
chauffeur (se)

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

On cherche une

jeune fille
propre et capable,

pour le service du
magasin et du

tea-room.
A la même adresse,

on cherche une bonne

cuisinière
pour pension.

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

Tavannes.

On demande pour tout
de suite deux bonnes

doubleuses
pour manteau ainsi que
deux ASSUJETTIES, pla-
ces stables et haut sa-
laire. — Adresser offres
écrites & B. A 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole privée cherche
pour époque è. convenir
une

PERSONNE
capable d'enseigner le
français. la sténographie,
natatoire et la géographie.
Adresser offres écrites à
F. X. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
Bon atelier de la ville

oherohe

assujetties
et ouvrières

Faire offnés à Mlr.e Men-
tha. Petlt-Pontarller 7.

On cherche une banne

SOMMELIÈRE
pour tout de suite Oafé
d'Espagne, Paix 69, la
Obaux -de-Fonds.

On cherche pour peti-
te pension-famille une

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adresser
Terreaux 16.

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 5, 7, 8 et 10
ans, et pour aider un peu
au ménage. Bons gages,
chambre ensoleillée et
vie de famille. — Faire
offres à Mme E. Schwab,
Moulin, Aarberg (Berne).

JEUNE
VACHER

est demandé pour le ler
novembre. Bon salaire.
Bonne occasion de se per-
fectionner dans la bran-
che Adresser offres à la
direction de l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier.

Dans pensionnat de
jeunes filles, on cherche

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

VENDEUSE
CAPABLE

oherche place dans un
magasin d'alimentation
3ù elle pourrait être nour-
rie et logée. Faire offres
avec indication, de salai-
re sous chiffres D. O. 480
au bureau de la Feuille
dJavls.

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, Neuchft-
tel.

Ouvrier d'un certain
ftge cherche pour tout de
suite

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

AVIS aux
entrepreneurs

Terrassement
de maison

cherché
S'adresser à HENRI
FRANC, VALANGIN

Tél. 6 91 35

Jeune, fille ftgée de 18
ans, laborieuse , ayant dé-
jà effectué un stage d'une
demi-année en Suisse
française

cherche place
dans commerce

pour aider au magasin et
au ménag?. Entrée immé-
diate. Faire offres avec
indication de salaire ft
Buth Tobler, Baretswil
(Zurich).

Employé
de bureau

cherche travail ft faire à
domicile Bien au courant
du service de- transport.
Offres sous chiffres G. F
8140G, Publicitas, Vevey.

JEUNE FILLE
ftgée de 23 ans, connais-
sant tous ;es travaux du
ménage, cherche plaoe
dans café sans alcool où
elle aura l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres avec Indica-
tion de salaire à Verena
Iten, Moos Unteraegerl
(Zoug). Té1.. 4 58 03.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux , cherche place où
elle pourrait, finir <te per-
fectionner son français.
Adresser offres sous chif-
fres V K. 477 au bureau
de la Peùffie d'avis.

Dame
consciencieuse et capable,
au courant de tous l€s
travaux de bureau oher-
ohe comptabilités, statis-
tiques, etc. ft exécuter ft
d o m 1 c 11 e. Accepterait
éventuellement de tra-
vailler deux ou trois de-
mi-Journées par semaine.
Adresser offres écrites ft
J, V. 427 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jeune femme entre-
prendrait n'Importe quel

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
O. H. 483 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille ftgée de 18
ans

cherche place
dès le 15 octobre, ou pour
date à convenir, dans un
ménage, chez une coutu-
rière, pour aider ft la cou.
ture ou garder les en-
fants. Aimerait en échan-
ge apprendre le français
Faire offres avec indica-
tion de salair sous chif-
fres H. T. 484 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche pour date
convenir

jeune fille
sachant cuire et travail-
ler seui'.e dans Intérieur
très soigné. — Références
exigeas. — Gages : fr. 100
ft f r. 120 — . Adresser of-
fres écrites à O. X 490
au bureau d» la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
pour tout de suite ou
pour époque ft convenir,
aine)

personne
de confiance pour lui te-
nir son ménage ft Neu-
châtel. l'été à la campa-
gne. Faire offres sous
chiffres P 6295 N à Pu-
bUcltas, Neuchfttel.

Commissionnaire
eet demandé à la conflse-
rla Moreaiu. au Locle ou ft
la Chaux-de-Fonds, bons
traitements, bons 'gages.

On engagerait tout de
suite

OUVRIÈRE
pour travaux faciles d'a-
.tlelier . S'adresser : Fabri-
que Schufat, Ecluse 40,
Neuchfttel.

Etude
de la ville

cherche apprenti (e) et
employée de bureau sté-
no-daotylogiraphe. Adres-
8E<r offres écrites à D. C.
488 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Camimeroe d'aliment»,
tion spécialisé cherche

jeune vendeuse
ou volontaire vendeuse,
connaissant si possible
l'allemand. En.irée le plus
promptement passible. —
Adresser offres sous chif-
fres E. G. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre culture de
4 ouvriers 84.

VIGNE
situés au centse du villa-
ge de Peseux. Conditions
de l'Association cantonale
des vignerons. Faire of-
fres ft Roger Bonhôte,
Chapelle 6, Peseux.

Je oherohe une

JEUNE FILLE
de toute moralité, pour
aider au magasin, bons
gages. Faire offres ft pft-
ttsserle Helfer , Fleurier ,
Val-de-Travers.

Commerce de la ville
cherche un jeune garçon
comme

commissionnaire
disponible en dehors des
heures d'école. Faire of-
fres écrites en indiquant
prétentions à case posta-
le 290, Neuchfttel.

On oherohe uin«
cuisinière

capable, munie de bons
certificats dans maison
particulière. Adresser of-
fres écrites à O. R. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chenche couple dans
maison particulière

chauffeur-
jardinier

et cuisinière
Bannes références exi-

gées. Adresser offres écri-
tes ft V. N. 4SI au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le can-
ton de Neuchâtel

colporteurs
sérieux, pour la vente
d'un appareil ménager,
breveté, sans concurrence.
Faire offres à case posta-
le No 124. Neuchâtel-gaie.

On demande un

jeune garçon
pendant les vacances
d'automne pour garder
quatre pièces de bétail
place facile. Faire offres
ft Ali Nussbaum, Prises-
de-Gorgier, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre à Gra-
vure Moderne, Plan 3.

Ménage de quatre per-
sonnes avec un enfant,
oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée le 15 octobre. Fai-
re offres ft Laiterie Gl-
roud, Grand-Clos 7, Cou-
vet (Ntel).

Pour aider aux travaux
du ménage et au magasin
on cherche tune

jeune fille
travailleuse et de toute
confiance. Entrée et ga-
ges à convenir. Faire of-
fres: Pâtisserie- Tea-Room
des Parcs 129, A. Montan-
don, Neuchfttel.

On demande pour tout
de suttie ou pour date à
convenir

laveur -
manœuvre

expérimenté, pour garage.
Demander l'adresse sous
No P 6286 N ft PubUcltas,
Neuchâtel.

Mécanicien
sur auto

quaJiflé trouverait place
stable et d'avtmir dans un
ganage du canton de Neu-
chfttel. Adresser offres
écrites ft W. E. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de
famille. Offres à W. Ru-
fer- Hurnl laiterie, Gur- I
brii (Berne). Tél. (031)
9 48 37. I

Gentille

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée par
Jeune ménage avec bébé.
Ecrire ft Mme Bachm ann ,
20, Albert-AmJceret., Berne.

J. G. 367
POURVU

MERCI

On cherche ft échan-
ger, pour date ft conve-
nir, un

appartement
de trols pièces, quartier
est, tout confort , cuisine
Installée avec frigidaire,
cuisinière électrique, ter-
rasse vitrée, vue, contre
un appartement de qua-
tre ou cinq pièces, tout
confort, avec Jardin , si
possible, quartier ouest
ou haut de la ville. —
Adresser offres écrites ft
J. L. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZURICH
Echange

logemeniti moderne, de
trois chambres, tout con-
fort , bain, cuisina élec-
trique, belle situation,
serait remis contre loge-
ment semblable à Neu-
châtel ou environs (ler
novembre au pius tard.)
Offres ft Oem S. A., radios
Nleeen, Dratoes 17, Neu-
châtel.

Echange
Bienne-Neuchâtel

Qui échangerait , au 1er
déoambne 1946, un appar-
tement de trois ou qua-
tre chambres, confort , èe
Neuchôtel ou Senrières,
oomitoe un appartement de
trols pièces, dans une
maison neuve, ft Bienne ?
Fatoe offres sous chiffres
Uo 25417 U ft Publicitas,
Bienne.

On cherche ft échanger,
pour époque ft convenir,
un bel

appartement
de cinq pièces, au bord
du lac, contre un appar-
tement de deux belles piè-
ces avec tout confort , sl-
«ûé en viMe. Adresser
offres ft Case postale 6443,
Neucliâtel .

Je oherche ft échanger
un

appartement
de trois pièces ft Cemnler,,
contre un appartement de
une ou deux pièces ft Neu-
châtteO. Adresser offres
écrites soug B.B. 486 au
bureau de la Feuille d'avis

Ponr deux Jeunes gens
BELLE CHAMBRE au
6Ud avec BONNE PEN-
SION dans propriété
tranquille ft proximité du
trolleybus. S'adresser au
No 5 19 68.

Chambre aveo pension
pour Jeune homme sé-
rieux. Sablons 83, Sme
ft gauche.

Chambre à deux lits
avec pension , pour Jeu-
nes gens ou Jeunes filles
sérieux. Vie de famille ,
confort. — Offres écrites
ft W. Z. 422 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. 5 24 61.

Jeune homime sérieux
oherohe

chambre
avec ou sans pension ft
Neuchftted ou à Saint-
Blalse. — Adresser offres
écrites ft B. L. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme ft Ser-
rlères. Demander l'adres-
se du NO 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
BEAUUEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit ft prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 4101.

CORTAILLOD
ou environs, logement de
trols pièces est cherché.
Eventuellement échange
contre appartement de
trois chambres ft Neu-
ch&tel. — Adresser offres
écrites & H. B. 457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche une
CHAMBRE

si possible indépendante,
pour tout de suite ou ft
convenir.

Adresser offres écrites &
C. D. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité figé demande
& louer un

plain-pied
modeste

de deux ou trois cham-
bres avec dépendances
pour te printemps 1947
ou date à convenir. —
Adresser offres ft A. P.
434 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, au centre des affaires,

LOCAUX INDUSTRIELS
avec bureau attenant , pouvant être divisé en
deux parties , avec issue sur deux rues. —
Adresser offres écrites à N. R. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir une

sténo-
dactylographe

bien au courant des travaux de bureau. Bonnes
notions d'allemand. Offres écrites avec certi-
ficats et prétentions sous chiffres M. Y. 479

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour ser-

vice d'exportation ,

sténo-dacty lographe
pouvant travailler d'une façon
indépendante, en allemand et
en français, mais de préférence
de langue maternelle alleman-
de. Place stable, seulement
pour personne disposée à l'oc- ï
cuper pendant plusieurs années
au moins. Adresser offres écri-
tes, avec photographie, en in-
diquant date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire,
à la fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie, à Peseux.

Société d'assurance Défense automobile et
vols de bicyclettes engagerait un

AGENT RÉGIONAL
Peut être une ocupalion principale ou acces-
soire. Possibilités de' gain intéressant pour
personne active.

Mise au courant et soutien constant par
agent général.

Faire offres sous chiffres J. 15579 X., Pu-
blicitas, Genève.

On demande d'urgence un

OUVRIER-
MENUISIER

Menuiserie Fritz Galland,
Terreaux 13, Neuchâtel

On cherche ft louer pour le 15 octobre

APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces, éventuellement avec local
pouvant servir d'atelier, ou

MAISON
avec atelier. — Offres écrites, avec prix, sous chif-
fres F. A. 398 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche un

ouvrier pâtissier
capable. Entrée immédiate.

Se présenter ou envoyer offres écrites à
WODEY-SUCHARD, confiserie , Neuchâtel.

Importante maison de gros de la branche

machines à coudre
pour ménage, artisans et Industrie donnerait

représentation exclusive
pour la région de Neuchâtel et environs à un
marchand de la branche, actif, sérieux et
bon vendeur. Marchand de cycles, etc., en-
trerait également en ligne de compte. Prière
de faire offres à G. 12919 Y à Publicitas,
Berne.

STÉNO - DACTYLOGRAPHE
active, ayant l'habitude de travailler
seule, est demandée par entreprise
industrielle de Lausanne. Place
stable. Entrée immédiate. Traitement

mensuel Fr. 350.—
Offres à case postale Saint-François 39528

LAUSANNE

Atelier de mécanique Charles Kocherhaus,
Fontainemelon (tél. 712 78), demande

trois manœuvres
très sérieux

pour être spécialisés sur nouvelle fabrication.
Places d'avenir et bons salaires.
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VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alimenta-
tion. — Adresser offres avec photo-
graphie et copies de certificats, à

BELL S. A., Treille 4, Neuchâtel.

VIGNERON
jeune et actif , trouverait bonne situation sta-
ble à l'année dans vignoble pourvu d'un
outillage moderne. Logement à disposition à
proximité du tram de Boudry. — Adresser
offres écrites sous chiffres H. B. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/ Otol"!îVBS'"e/P
JJiHàtofle

PESEUX engage :
ouvrières

brunisseuses - polisseuses
jeune ouvrier

débutant ou manœuvre
pour atelier de polissage

PCîSlC'JîialSî p0Ur manutention
PLACES STABLES

SE PRÉSENTER A L'USINE

MÉDECIN cherche

secrétaire - demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres

P. 6301 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'appa-
jL- f à \f i %\H re^s électriques
I-#-*V/*\̂ a g. A#> Neuchâtel.

Pouvant disposer de nouveaux locaux,
nous engageons

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc. Adresser offres écrites ou se pré-
senter entre 17 et 18 heures.

Atelier de construction mécanique
cherche

mécaniciens
Adresser offres écrites à A. M. 409

au. bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une personne de confiance, in-
telligente , connaissant l'allemand , pour rem-
plir le poste de

secrétaire privée
auprès d'un ingénieur habitant à proximité de
Lausanne. Adresser offres écrites à X. T. 417
au bureau de la Feuille d'avis. c *\Noua cherchons

j eune homme
pour les expédition*

et

vendeuses auxiliaires
pour emplois intéressante

et bien rétribués.
Seules personnes ayant déjà travaillé
dans un magasin et connaissant parfai-
tement la vente sont priées de se pré-

senter à la direction

*̂" __^ NEucHàretv r . /

On demande Jeune homme comme

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

Commerce de gros de la place demande
une

sténo-
dactylographe

de 20 à 25 ans, ayant du métier et
déjà bien au courant des affaires. Nous
cherchons une demoiselle de Neuchâtel,
habile, intelligente, débrouillarde, très
éveillée, de compréhension rapide et
ayant de bonnes notions d'allemand et
d'anglais. Langue maternelle française.
Plaoe stable. Entrée immédiate ou à
convenir. Ecrire avec prétentions et ré-
férences à case postale 29627, Neuchâtel.

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.

Jeune employée de bureau
ayant pratique, connaissant la comptabilité ,
cherche emploi. Faire offres détaillées sous
chiffres P. 5719 Yv. à Publicitas, Yverdon.

Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1947: 16 ans et demi. Entrée: printemps 1947.

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.



Administration : 1, nu dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ¦• charge pas de IM renvoyer

Emplacements sp éciaux exi gés,
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de sait : 3, me dn Temple-Neuf

Flobert
calibre 9 mm. en bon
était, cherché d'occasion
Adresser offres écrites à
J. P. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu
montre or

de dame. « Oméga » ; col-
lège des Sablons, Pertuls-
du-Soc, poste, tram de
Saint-Blalse. Contre bon-
ne récompense, Saars 41,
rez-d3-chaussée.

PEDICURE
Autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. S 31 34

(Se rend & domicile)

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.

Je cherche à acheter un

manteau
de cuir

en bon état ainsi qu'un

casque de
motocycliste

Adresse: E. Balzll , lai-
terie, Cotterd. Avenches.

On demande à acheter

char à ridelles
& ressorts, ou une voiture.

Adresser offres écrites &
J. G 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

POTAGER
A BOIS

de préférence gaz de bols.
F. Chalgnat, Cernier, tel'.
7 11 72. 

GUITARES
de jazz

et hawaïenne
Leçons et Instruments,
catalogue et renseigne-
ments. P. Benoit «Sonor»
Maupas 81, Lausanne.

A vendre une nichée de

PETITS PORCS
chez E. Perrenoud, Cor-
taillod, tél. 6 41 54.

A vendue une

baraque
av«c deux marmites à
marrons, une> balance, e!c.
Demander l'adresse du No
476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

trompette
argentée

en très bon état , en si b,
lab. sans aocesolnes, avec
fleurs Incrustées, au
prix de Fr. 100.—. Ecrire
\ Gambarlnl, Pascal,
Boudry.

A vendre

10,000 kg.
de betteraves

& prendre tout de suite
sur place au prix du Jour.
S'adresser chez Philippe
Matfoey, & Savagnier. Té-
léphone 7 1»03.

BELLES
OCCASIONS

Pousse-pousse
en parfait état
Petit radio

moderne»
Vélo d'homme

comme neuf
Régulateur

un d'occasion
Temple-Neuf 6, Sme étage

A céder pour cause de
départ un

RADIO
américain, sept Campes
F. 100 — , une grosse cou-
leuse Fr. 10. Offres à
G. Olerc, Auvepnier 95.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
O r â e a  d t o n

outillage moderne
â t o n

grand choix
de caractères

d «on
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
aue An Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

ll lll ll llllllll l ll l l ll ll lllllllllllllllllllll
A viendna

deux lits
en fer blanc avec literie
complète. Tél. 5 39 28.

SUPERBES OCCASIONS
Un radio « Déso » ondes

courtes et moyennes, mo-
dèle récent, revisé, ga-
ranti un an.

Un accordéon chromât!,
que nacronaore avec re-
gistre ; b. l'état de neuf ,
avec housse, marque Sua.
délia.

Une paire de pantoufles
à pointes No 42.

SladKsser le matin ou
le soir dès 19 heures chez
M. Beauslre , électricien ,
Moulina 35, Neuchâtel.

A vendre 100

perches
d'échafaudage

pelé  ̂
ou non, marchan-

d'se de premier choix —
Henri Franc, Valangin,
'tél. 6 91 35.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry t. Neuchâtel

TéL 617 26
Bureaux a Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement
de l'omis

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
1946, dans quartier indus-
triel , belle situation do-
minant le lac. Logements
de deux, trois et quatre
pièces, confort Jardins.
Nécessaire : Fr. 135.000.—
après ler rang. Affaire sé.
rieus;.

A vendre à Neuchfttel.
haut de la ville, une

jolie propriété
Maison de trois logements
de trois pièces, bains,
central . Local pour ate-
lier, dépendances, pou-
lailler. Très beau Jardin
potager et fruitier de
grand rapport. Situation
sp'.endlde. Logement libre
pour l'acquéreur.

A vendre, ù Neuchâtel-
est.

bel immeuble
locatif moilerne

avec atelier
de 100 m*

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
Jardin, quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort , l'ate-
lier et un logement libres
pour l'acquéreur.

A vendre aux environs
immédiats de NeMchâtel ,
dans situation dominant
le lac, une

jolie v i l l a
de six pièces, confort
moderne, loggia, grand
Jardin avec nombreux
arbres fruitiers. 1400 m» .

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

Belles génisses
prêtes pour octobre et
novembre, à vendre, chez
Ernest Montandon, Be-
vaix. Tél. 6 62 84.

A vendre

deux vélos
un vélo d'homme, marque
« Allegro Jubilé ». trols
vitesses, comme neuf , un
vélo de dame, trols vites-
ses en pariait état. De-
mander l'adresse du No
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
PEUT FOURNEAU EN

CATELLES, très bon état ,
modèle « Prébandier »

PETIT FOURNEAU DE
CUISINE, Prix FT. 20. — .

TUYAUX 1.20 m., dlam.
105. bascule, 3 coudes.

I TUYAUX 2.80 m., dlam.
92. bascule, 3 coudes.

MANTEAU DE PLUIE,
gris-vert, taille moyenne.

Pommier 5, 2me étage.

A vendre

beaux porcs
de 2 mois chez Jean Gre-
tll'lat Coffrane. téléphone
7 21 63

A vendra, à l'état de
neuf, quelques

VÉLOS
pour dame, homme et
fillettes. Prix ln.éressant.
S'adresser è. G. Sunler,
Parcs 105.

^̂ 1 Neuchâtel
Le Musée des

beaux-arts et le
Musée d'histoire

seront fermés
dimanche 6 octo-
bre, dès 12 heures
fces automates Jaquet-

Droz fonctionneront
exceptionnellement
dimanche matin,
de 10 h. à midi

uni corNE
Hji t*__p
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable diu titulaire, at-
teint par la limite d'âge,
le poste de

VIGNERON
COMMUNAL

est mis au concours.
Entrée en fonctions le ler
Janvier 1947.
Limite d'âge : 35 ans.
Le UtiuHalre doit être ma-
rié.
Le cahier des charges peut
être consulté au bureau
communal. Jusqu 'au 15
octobre 1946.
Les offres avec références
sont à adresser sous pli
cacheté portant la men-
tion :

« soumission vigneron »
au président du conseil
communal. Jusqu'au 18
octobre 1946, à midi.

Conseil communal.

^^INeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Neuenschwander de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue Bachelin ,
sur l'art. 6506 du plan ca.
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
octobre 1946.

Police des constructions.

On oherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel. près de la forêt , en-
tre la ville et Corcelles,
de préférence,

petite maison
familiale

de trois ou quatre pièces,
avec Jardin. — Offres à
l'Agence romande immo-
bilière. B. de Chambrier
plaoe Puxry 1, Neuchâtel.

A vendre
à Gorgier

maison de sept logements
et dépendances. Etat de
neuf. Jolie situation. —
S'adresser : Etude G. Et-
ter. notaire, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
ancien de deux apparie-
menta Vue Imprenable.
Prix: Fr. 26,000.-. Ecrire
sous chiffres P 0288 N. â
Publicitas, Neuchâtel.

Meubles
d'occasion

Nous avons reçu au-
jourd'hui même' un ca-
mion de meublrs d'occa-
sion que nous vendrons à
des prix très avantageux
A. LOUP, place des Hal-
les 13.

Moteur 1 CV.
220 . 380 V. 1415 t/m. &
vendre. S'adresser : fabri-
que Schufat, Ecluse 40.

VIUEJE Bl NEUCHATEL

Secours trimestriels
Peuvent bénéficier de ces secours, les per-

sonnes et familles dans la gène, dont les res-
sources totales pendant le 3me trimestre 1946
sont inférieures aux montants ci-après, à l'ex-
clusion des assistés réguliers :
Personnes :

1 2  3 4 5 6
Ressources totales :

525.— 825.— 963.— 1100.— 1238— 1375
Les inscriptions, accompagnées des attesta-

tions relatives à tous les gains réalisés du ler
juillet au 30 septembre 1916 par tous les mem-
bres de la famille et autres personnes vivant
en ménage commun, seront reçues à l'hôtel
communal, ler étage, No 25, comme suit :
Lundi 7 octobre: matin A, B.

après-midi C, D, E.
Mardi 8 octobre : matin F, G. H.

après-midi I, J, K, L.
Mercredi 9 octobre : matin M. N. O.

après-midi P, Q. R.
Jeudi 10 octobre: matin S. T.

après-midi U à Z.

Les personnes qui remplissent les conditions
ci-dessus, ainsi que les personnes assistées,
les asiles, orphelinats, etc., peuvent comman-
der , en observant l'horaire ci-dessus pour les
inscriptions, des

POMMES DE GARDE
Prix : Fr. 8.— les 100 kg.
Quantité : 25 kg. par personne.
Paiement : au moment de l'inscription.

LE CONSEIL COMMUNAL.

t 
PLACEMENT

EN APPRENTISSAGE
Toutes les entreprises ou personnes désirant en-

gager un apprenti ou une apprentie peuvent
s'adresser, dès maintenant, à l'Office soussigné qui
vient de créer un service nouveau de placement en
apprentissage. Ce service, entièrement gratuit, tra-
vaille en collaboration avec les Offices d'orienta-
tion professionnelle. Des formules de demandes
d'apprentis seront remises aux Intéressés sur re-
quête.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL :
Service des apprentissages :

rue du Château 12, NEUCHATEL.

j|y|jf | Ecole professionnelle rie jeunes filles

SèP] Cours ùu s©lr
(semestre d'hiver; du 21 octobre à fin mars)

Coupe et confection
Transformations de vêtements

Lingerie
Confection et entretien

Broderie
Tous genres — Dentelle aux fuseaux

Tricotages
A la main et à la machine

Commencement des cours : lundi 21 octobre.
Ecolage : Fr. 20.— par cours.
Inscriptions : vendredi 18 octobre , à 20 h. Collège

des Sablons, salle No 7. Tél. 5 1115. (On peut aussi
s'Inscrire par écrit.)

LE DIRECTEUR.

BAUX A LOYER I
a l'imprimerie de ce journal

p w \  Madame
'him*

Pour souligner
l'élégance de votre toilette

Ravissant, QQntS Je p Btt U

Qualité extra souple
exécution soignée

existe en noir, marine,
brun et naturel |a paire j£_\  ̂ 0

^"J 
P. 

GONSET-HENRIOU O S.A. NEUCHATBl

——————^^———1̂—

VlU __& ^ ^ "1,(1 tB^MMH.iM^^H^^M^^

*jà

EST PLUS QU'UNE CAISSE ENREGISTREUSE

Savez-vous que cette caisse enregistreuse sué-
doise, du dernier perfectionnement, peut être
montée en fabrique selon vos désirs et livrée
dans le plus bref délai ? Une augmentation de
votre personnel n'exige pas une nouvelle
caisse, car il vous est possible de faire faire
â votre SWEDA Jusqu'à neuf enregistrements
différents. Elle est petite et peut être facile-
ment placée partout. Quand me permettrez-
ïous de vous présenter la SWEDA, sans au-
cune obligation ? Demandez prospectus, s. v. pi.

Le prix de début
^̂ fV*?'"*' w" ' \ l'une SWEDA cor-
P 

tPËgEaatBB QJ respond à vos pre-

Eii ffV &Mvfflii » \ vous lui demandez
1̂ 1 ra|BBH?/jp . \ davantage , elle vous
E® ipB« ' 'x-î h \ donnera satisfaction

\^SSlKÊ0^ Baldegger
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Scllcrstrasso - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

IMMEUBLE S
On demande à acheter à Neuchâtel ou localité

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

A VENDRE A BOUDRY, un

IMMEUBLE
en bon état comprenant un appartement de
cinq chambres, bains et dépendances, facile-
ment transformable en maison locative. Faire
offres sous chiffres Y. J. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

"—«  ̂E M E R S O N
/JSl^ (̂BBtaÉftï^W^&fiy$ dernière création américaine

ISE I â«j ' Puissant

aSS8 
" 

 ̂ 3*1 Seulement Fr. 195.— + taxes

fl UWP--v U»~--—«i'B Exclusivité :

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
y Seuon , NEUCHATEL

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

ANTIQUITÉS
C P U I I E I n C D  EVOLE 9 • NEUCHATELO U l i n t l U C n  Téléphone 522 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts , etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

jL Qne offee de Jubilé JE
A notre grand rayon de COSTUMES

COSTUMES TAILLEUR en lainage de qualité
et velours côtelé, coupes parfaites

189.- 159.- 139.- 98.-

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées.
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillo d %\



Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 8

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

Vanel sourit en voyant avec quel-
le confiance l'homme aux cheveux
blancs lui assignait une tâche diffi-
cile et si épineuse. Mais il reprit
aussitôt son sérieux.

— Je crois qu 'une rencontre en-
tre Glaser et moi est inévitable , dit-
il. Et s'il est vrai que nos craintes
ne nous trompent pas, ce sera une
lutte à la vie ct à la mort !

VII
Deux êtres marchaient à travers

le soir. Us avaient quitté le train à
Wollishofen , et s'en allaient vers
une villa située au bord du lac.
C'étaient Edith Glaser et son fiancé,
René Muller.

Le ciel s'était assombri de nuaççes
pendant l'après-midi , et la grisaille
qui recouvrait le paysage semblait
presque refléter l'état d'âme des
deux jeunes gens.

Edith , agee de vingt ans , ressem-
blait beaucoup à sa mère, sauf qu'elle
n'en avait pas les yeux bleus ; les

siens étaient brun-clair. Mais on re-
trouvait en elle les cheveux d'un
blond éclatant de Ruth et ce trait
du visage qui trahissait le caractère
ferme et volontaire de la jeune fille ,
sans rien ôter de sa beauté ni de
son charme. Elle avait passé son
bras sous celui de son fiancé, et
tandis qu 'elle marchait en silence
à côté de lui , son beau visage avait
une expression de défi.

René Muller avait vingt-cinq ans.
De taille moyenne, élancé , son visa-
ge aimable couronné de cheveux
bruns exprimait l'intelligence et
l'énergie. Depuis qu 'il avait termi-
né ses études , deux ans auparavant ,
il travaillait dans les bureaux de la
fabri que de produits chimi ques de
son père et on reconnaissait partout
ses capacités. On plaçait de grands
espoirs dans la carrière du jeune
homme.

Edith et lui se connaissaient déjà
depuis trois ans. Dès leur première
rencontre , ils s'étaient sentis attirés
l'un vers l'autre et ni les parents de
René ni la mère d'Edith n'avaient
élevé d'objections à leurs fré quentes
rencontres. Au cours du temps,
l'amitié était devenue de l'amour. Ils
déclarèrent un jour à leurs parents
qu 'ils désiraient se marier dès que
la position de René le permettrait .
C'était il y a six mois. Ils avaient
fêlé leurs fiançailles six semaines
avant la mort de Ruth et le mariage
devait avoir lieu au printemps pro-
chain.

Mais, depuis leurs fiançailles, il
s'était passé beaucoup de choses. La
mère d'Edith était morte d'une ma-
nière étrange. Son père était revenu
du Tessin et habitait maintenant la
maison riveraine. La situation de la
jeune fille vis-à-vis de lui n'était pas
encore très claire. Elle n'avait ja-
mais vécu longtemps avec lui , mais
il était venu la voir une fois chaque
trimestre. Il s'était alors toujours
montré affable , spirituel et plein de
tempérament. On ne pouvait nier
qu 'Edith s'était sentie une certaine
allirance pour son père , bien qu'elle
ait beaucoup aimé sa mère — elle
l'avait même idolâtrée. Quand ,
après avoir fait ses premières clas-
ses, elle commença à lire les livres
de Théodore Glaser , son penchant
pour lui augmenta encore. Elle au-
rait bien voulu voir ses parents se
réconcilier , ce qui était aussi le dé-
sir de son père, comme il le lui
avait avoué sans détour. Mais Rutli
fut inflexible et bien qu'elle n'ait
jamais dit à Edith les raisons qui
l'avaient amenée à la décision iné-
branlable de ne plus reprendre la vie
commune , la jeune fille pressentait
cependant beaucoup de choses,

D'ailleurs Glaser , quand Edith eut
dix-huit ans et qu 'ils parlaient une
fois de sa mère, lui avait raconté
que , très tôt , les femmes lui avaient
« couru après ». Il n'en pouvait rien,
mais Ruth ne l'avait pas compris
et ne lui avait jamais pardonné.

Fait étrange, la jeune Edith, dont

le caractère était si semblable à ce-
lui de sa mère, ressentait pour son
père une certaine admiration. Quand
il le voulait , il était irrésistible et
elle comprenait fort bien son succès
auprès des femmes.

Elle l'aimait d'une affection juvé-
nile , ne le voyant toujours qu 'élé-
gant et charmant. Ruth , qui ne pou-
vait pas ne pas le remarquer, en
éprouvait souvent une douleur que
la jeune fille ne pouvait chasser que
par un redoublement de tendresse.
Pendant des années , ses sentiments
furent ainsi tiraillés de part et d'au-
tre. Quand , après la mort de sa
femme, Théodore Glaser était venu
s'installer dans la propriété riverai-
ne , Edith avait éprouvé une conso-
lation dans sa grande douleur. Peut-
être ressentirait-elle un jour pour
son père ce qu 'elle avait ressenti
jusqu'alors pour sa mère.

Mais les événements qui suivirent
la forcèrent à prendre une décision.

Edith et René passaient mainte-
nant dans la petite rue déserte qui
menait à la villa Berger , au bord du
lac , où habitait maintenant Théodo-
re Glaser . Ils allaient , silencieux ct
absorbés dans leurs pensées. Seuls
parfois leurs bras se serraient l'un
contre l'autre, aveu muet de leur
amour.

A un tournant de la rue, un hom-
me attendait. Il était jeune , élancé,
avec des cheveux noirs et un visage
bruni qu 'on n'oubliait pas facile-
ment. Constatant qu'Edith Glaser ne

revenait pas seule de la gare, un
éclair de contrariété avait passé
dans ses yeux gris; puis avec un
soupir il s'était accommodé du fait.
Il avait  tout de suite reconnu que
le jeune homme qui l'accompagnait
n'était pas son père.

— Pardon ! dit-il aux jeunes gens
qui allaient passer devant lui sans
rien dire. N'avez-vous pas trouvé un
portefeuille sur la route ou vu quel-
qu 'un en ramasser un ? C'est moi
qui l'ai perdu !

Edith et René s'étaient arrêtés.
— Non , nous n'avons rien vu, di-

rent-ils en le regardant.
L'étranger nerveux et élancé haus-

sa les épaules.
— Je suis venu du lac en suivant

le côté droit de la route. Je portais
ma jaquette sur le bras et le porte-
feuille sera sans doute tombé à ce
moment. Peut-être est-il encore plus
bas.

U montrait la direction dans la-
quelle allaient les fiancés.

— J'ai déjà cherché sur le che-
min par où vous êtes venus. Main-
tenant je vais encore demander dans
cette maison.

II montrait une bâtisse quî se
trouvait dans un petit jardin , au mi-
lieu de prairies. O.i y accédait par
un étroit chemin.

Edith et René lui souhaitèrent
bonne chance. Il les remercia et ils
poursuivirent leur chemin. En même
temps , ils regardaient sur le côté de
la route où l'étranger leur avait dit

avoir passé. Au bout de cent mètres
à peine, ils découvrirent , gisant sur
le bord de la route, le portefeuille ,
dont le contenu s'était en partie ré-
pandu sur le sol.

René se retourna. Il vit l'étranger
arrêté devant la maison au milieu
de la prairie et lui cria d'une voix
forte : « Hallo 1 » L'inconnu finit
par entendre ses appels, et sur un
signe il accourut.

Cependant Edith s'était baissée.
Son regard était tombé sur une pho-
tographie qu 'elle contemplait d'un
air absorbé.

Le visage d'un homme qu'elle con-
naissait y souriait. La force vitale
et l'amour de la vie s'exprimaient
dans les yeux brillants et sur les
traits marqués. Sous un clair soleil
pascal , la peau était d'un brun foncé,
les dents blanches comme la neige.
Oh ! elle connaissait cette photogra-
phie. En multi ples agrandissements,
elle l'avait vue accrochée dans la
chambre à coucher de sa mère,
avant que son père les eût enle-
vées. Et bien d'autres photograp hies
de cet homme avaient eu la place
d'honneur dans la chambre de Ruth ,
sur sa table de chevet ou sur son se-
crétaire ; sur quelques-unes, cet
homme était avec sa mère, alors
qu'elle était encore très jeune , ra-
dieuse , et heureuse comme Edith ne
l'avait jamais connue.

(A suivre.)

Bateau
A vendre petit canot

franc bord 3 m. 30, en
parfait état, deux ans de
construction , équipé pour
la traîne. S'adresser pen-
dant les heures de repas,
Saars 9, Neuchfttel .

A vendue

trois porcs
de 4fi kg. la pièce envi-
ron chez Constant Cuche,
le Pâquier, tél. 7 14 83

Faute de place, a ven-
dre huit belles

OIES
de Toulouse et deux

JARS
bons reproducteurs. A la
même adresse, on deman-
de à acheter quelque
50 m» de

FUMIER
bovin, bien conditionné
pour Dubied frères, ma-
raîchers, Salnt-Blaise tél.
7 52 45.

A VENDRE
un vélo d'homme, état
de neuf , trois vitesses
(Sturmey) Pr. 300.— .
Manteau ouïr, état de
neuf . taiUe 48, Pr.200.—.
Hôpital 15, 2me.

A vendre un

treuil
de pressoir

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

A vendre, en bon état,
un

BATEAU
0 m. 40 de long, huit
places, deux paires de ra-
mes. Adresser offres écri-
tes à B. V. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Miel du
Guatemala
de lre qualité
en vente chez

RUEGSEGGER
Place de l'Hôtel-de-Vllle

LES PROPOS DU SPORTIF
La dernière finale des championnats du monde cyclistes

Le championnat suisse de football
Importantes manifestations en athlétisme et en hockey

Les championnats du monde cy-
clistes organisés à la fin du mois
d'août à Zurich connaîtront leur épi-
logue demain après-midi sur le vélo-
drome d'Oerlikon. On se souvient en
effet que lors de la finale du cham-
pionnat de vitesse pour profession-
nels, le jeune Français Senftleben
avait été victime d'une chute et s'était
blessé sérieusement à une épaule. A
la suite de ce fâcheux accident, les
commissaires avaient décidé que la
finale serait recourue dès que Senft-
leben serait rétabli , mais au plus
tard le 6 octobre 1946. Senftleben est
maintenant complètement remis de
ses blessures et il se présentera de-
main pour la finale où il sera opposé
au Hollandais Derksen, lui-même
champion du monde amateur en 1938.

Il est probable que si le Français
avait pu disputer cette finale le jour
de son accident , il aurait conquis le
titre de champion du monde, car il
était ce jour-là dans une forme extra-
ordinaire qui lui aurait permis d'éli-
miner successivement le Belge Sche-
rens et le champion du monde Van
Vliet. Demain , les conditions seront
différentes ; tout d'abord l'ambiance
des championnats du monde fera dé-
faut et Senftleben se ressentira vrai-
semblablement du long repos forcé
qui a suivi sa chute. Le jeune Fran-
çais s'est entraîné intensément ces
derniers temps et il est depuis jeudi
à Zurich où notre champion du monde
amateur 0. Plattner lui . sert de parte-
naire. De son côté , Derksen s'est pré-
paré avec tout le soin nécessaire,
mais ses derniers résultats ne sont
pas très concluants.

En conséquence, il est extrêmement
difficile de risquer un pronostic et
il est probable que les deux adver-
saires devront avoir recours à une

troisième manche. Bien que ne con-
naissant pas les conditions physiques
de Senftleben , nous en ferons mal-
gré tout notre favori, ce qui donne-
rait à la France trois titres de cham-
pion du monde 1946, les deux autres
titres ayant été obtenus par Riolland
et Aubry.

 ̂/S/ &

Le championnat suisse de football
va se poursuivre demain avec un
programme complet. Des deux équi-
pes placées actuellement en tête du
classement , Bienne aura la tâche la
plus difficile ; en effet, les Seelan-
dais doivent se rendre à Lugano et
malgré leur valeur indéniable, il leur
sera très difficile de venir à bout de
l'équipe du Campo-Marzio. Lausanne-
Sports aura la visite de Cantonal et
si l'on tient compte des performances
réalisées par les deux adversaires, les
Vaudois sont nettement favoris. Lau-
sanne a marqué douze buts en quatre
rencontres et il sera très intéressant
de voir ses avants à l'œuvre contre
la défense de Cantonal. Un match
nul constituerait déjà une surprise
et nous nous bornerons à souhaiter
que les Neuchâtelois puissent réaliser
un résultat honorable.

Servette, qui a pris un mauvais
départ , semble se retrouver et cher-
chera à venir à bout de Bâle qui
fait parler de lui depuis son ascen-
sion dans la catégorie supérieure.
Malgré les bons résultats obtenus
jusqu'ici par les Bâlois, nous mise-
rons sur une victoire genevoise.
Granges, qui aura la visite de Berne,
risque fort de remporter deux nou-
veaux points pendant que Locarno
fera l'impossible pour tenir Grass-
hoppers en échec.

Young Fellows aura la visite de
Bellinzone et Young Boys recevra

Urania ; ces deux parties sont très
ouvertes et dans les deux cas un
match nul ne surprendrait personne.

Dans le groupe B, Chaux-de-Fonds
aura la tâche assez difficile en se ren-i
dant à Fribourg, tandis que Zurich et
Aarau pourront certainement tenir
leur rang en venant à bout , le pre-
mier nommé de Thoune, le second
de Zoug.

Comme chaque année, la saison
d'athlétisme va se terminer par la Ira-,
ditionnelle épreuve Morat-Fribourg.
Deux cent cinquante-sept concur-
rents sont inscrits pour cette épreuve
commémorative qui verra tous les fa-<
voris au départ. Parmi ceux-ci rele-*
vons les noms de Karl Keller, vain-t
queur l'an passé, Ernest Sandmeder,
recordman de l'épreuve, Arnold
Meier, vainqueur en 1938, 1940 et
1942, Kaspar Schiesser, le champion
suisse de marathon qui s'est distin-i
gué par une très belle performance
aux Championnats d'Europe à Oslo,
Th. Traufier, le recordman suisse
de 5000 mètres, Henri Destraz et Mar-;
cel Maurrer. Avec une participation
aussi relevée, le record de l'épreuve
sera sans aucun doute inquiété ; il
faudra toutefois un champion en
pleine possession de ses moyens pour
parcourir les 16,4 kilomètres dans un
temps inférieur aux 56' 53" réalisées
par Sandmeier en 1944.

La très active section de hockey
sur terre des Young Sprinters fera
disputer cette après-midi au stade de
Cantonal son grand tournoi annuel.
Les partenaires des Neuchâtelois se-
ront Stade Lausanne, plusieurs fois
champion suisse, et Black Boys de
Genève qui remporta le tournoi l'an-i
née passée.

Ces deux équipes sont actuellement
parmi les meilleures que nous comp-
tons en Suisse et il est certain que
nous assisterons à du très beau jeu.
Sport pas très populaire, le hockey
sur terre exige néanmoins de grandes
qualités d'endurance et d'adresse et
ce sera un réel plaisir que de voir
évoluer les joueurs vaudois et gene-
vois qui sont pour la plupart des
joueurs internationaux très connus.

E. w.
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avisée soigne-t-elle tontes ces choses avec du savon blanc . . .  avec le blanc
savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc qu'il est blanc de nature. Et, avec un savon aussi blanc, les
petits draps et le linge d'enfant se conservent forcément blancs et propres.
L'éclat du neuf persiste indéfiniment!

Propreté étinectente wee U
blmc swon \VM\fl52
WB/40
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MANTEAUX
D'ENFANTS
Choix superbe

Ravissants modèles
toutes teintes

Savof a-
I PatHp iattei

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PrêtS hypothécaires sans commission

NOUVEAUX prêts : taux 3 ̂ 2 °|o

t̂Tux^balssé à 3 1|2 °|0 dès le 1er novembre 1940

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à _\ 3|4 °|o pour 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à  ̂
3|4 °|o pour 5 ans

d'obligations échues | ou 3 0|0 pour 8 ans

Livrets d'épargne

Discrétion absolue

ofoaéfè
j QCoqpém/iTêdo <jv
lonsoœmaf ïon)

Choucroute
exira

85 c. le kilo
Impôt compris

ristourne à déduire
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Du 10 au 12 octobre

EXPOSITION
des principaux

LIVRES ANCIENS
provenant du fonds de la

Librairie Léo S. Olschki S. A.
de GENÈVE

Très riches manuscrits enluminés
du XHIme au XVm e siècle
Miniatures sur parchemin

du XlVme et du XVmc siècle
Importante collection d'incunables

Très beaux livres
anciens et modernes

du XVme au XXme siècle
Bibliographie et iconographie

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

lt, faubourg de l'Hôpital
N E U C H Â T E L

Exposition ouverte de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h.

Vente aux enchères le 28 octobre

à la SALLE KUNDIG
2, place du Port ,:

Genève

sous la direction dc

W- S. KUNDIG
EXPERT

M. Eugène Reymond se chargera des
ordres des amateurs de Neuchâtel et

de la région qui ne pourraient
assister à la vente

i ~—~ ' ~ '¦ ¦—i 

I VENDANGES 1946 U
ijFO\ Dans un décor de fête ^/m
™Y/ j nous présentons fjf-7^

Y / toutes les nouveautés J I

&/ 1) ^e 'a sa'son ( (\fo

ty nos quatre étalages v

TISSUS CORFECTIOn LlflGERIE

SUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL
r-: ' '

i VUIUEUMIER-BOURQUIN

A remettre pour cause d'âge, très bonne

PENSION-FAMILLE
bien située, quartier des écoles. Six chambres
confortablement meublées, cuisine, chambre
de bain , très grandes dépendances. Avenir
assuré à personne qualifiée. — S'adresser sous
chiffres B. R. 482 au bureau de la Feuille
d'avis.

Du 10 au 12 octobre

EXPOSITION
de la

BIBLIOTHÈQUE
D 'UN AMA TEUR

Très beaux livres anciens
du XVIme au XVIIIme siècle

Précieux livres
de l'époque romantique

Belle collection dc livres
:] modernes en édition de luxe

Très riches recueils de vues
et de costumes suisses en couleurs

Importants livres
de bibliographie

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

\ lt , faubourg de l'Hôp ital
N E U C H Â T E L

Exposition ouverte de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h.

Les livres exposés seront vendus
aux enchères

les 29, 30 et 31 octobre

à la SALLE KUNDIG
2, place du Port

, Genève

sous la direction de

' W.S.Kundig et Eug. Reymond
EXPERTS

Çrf̂ sfesfc^
^

M La méthode Bloderm ex permet nMjEM '?'"Hf|k¦*• rapide qne n 'Importe quel an!rjjTOWjJ5rW[ia^
III une épilallon déflnitl¥ê m|rrrir^fm
Ne laisse aucune (race. GaranlÉnïfflJÏ : * ' fxuiiHHInstitut Biodarmreffi-r ffi. 11 Jj TJ
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Un trousseau
broderie main d'Appenzell

en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et eus
cibles remorquées par avion, ont Heu tonte l'année,
dn lundi  an samedi, & proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
do ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200.

Zones dangereuses : ^"ïïEïïfïï,* £
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports ) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(prés Cortaillod) - Chevroui

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Intapri iMinn ¦ a EST STRICTEMENT INTER-¦iiicruibiiun • DIT. sous PEINE DE POUR-
SUITES PÉNALES , DE RESTER OU DE PENETRER
DANS LA ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ra-
masser ou de s'approprier des bombes non éclatées
ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun , se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclate
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél . 6 2441), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
CicynailV ¦ Avant ,e commencement des tirs, un
wlgUallA • avion survolera la zone dangereuse à
environ 600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant
encore dans cette zone doivent Immédiatement la
quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indi-
quent que : des tirs auront lieu le lendemain :
Fanion aux couleurs fédérales ; des tirs ont lieu :
Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Por-
taiban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu,

P.C., octobre 1946.

VITICULTEURS...
Vendangeurs et Vendangeuses...
Pour vos dix heures et vos quatre heures,
régalez-vous en accompagnant votre pain
d'un bon morceau de fromage
Gruyère, V% ou Y*, gras

CYTQA venant de chez PRISI, spécialiste
CA I HHj des produits laitiers

N'attendez pas à la semaine pro-
chaine, mais, dès maintenant,
retenez ce qui vous est nécessaire

à L'ARMAILLI S. A., SUCC.
Hôpital 10, Neuchâtel. Tél. 5 19 80
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Quand j'ai vu pour la première fois de près un de ces splendides Douglas
de transport , ma décision de jeune homme a été prise : je serai pilote de

ligne. Mais quand j 'ai voulu m'inscrire, j'ai été recalé : l'examen médical

était trop sévère. Je me suis rattrapé sur le vol à voile: j 'y passe ^v_  /~\ ^~
tous mes loisirs. Rien de plus beau que de planer dans ce _ _̂T^ _̂y t i L - J /  /
grand oiseau , ct après un atterrissage bien réussi , rien de MB <© <* Ij
meilleur qu 'une excellente Brmette. ,_ _W_\: °%Z \̂ 7

' w» If-iËk " '

Brmette — l'excellente cigarette Maryland ^̂ jjf Ĵ 8o Cts.

ùmsomm&ûoii
Nos vins blancs

NEUCHATEL . . . 2.40
FENDANT depuis 2.50
JOHANNISBERG . . 3.70
BORDEAUX . . . 4.90
MSTELLA . . . 2.75
MUSCAT . . . .  3.—

la bouteille, verre à rendre,
impôt compris, ristourne à déduire

O£80 f M

en box noir, deux semelles

2 Neuchâtel

yHÔ f af ô îH r \£& v°«s avez besoin
fï&  WUnFi© d ' u n e  montre' màmWS S5»*ïï£

aBgat j J i S Vl lî i  ï* résistant à la
l/LSf* poussière , à l'hu-
V %S\/ mldlté , aux chocs
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fc tàÂÛnT " KES1ST
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t*%09$ SeTir de

MUSETTE RESISî GG B > NE COûTE QUE AQ(contre remboursement) Fr. *9 r.̂
j~__j_Sa construction ro-

j_W_ $&___? buste, sou bon mou-
jàjSk WÊ vement 15 rubis don-

,ifcggj3^%M feg nent toute garantie
f t̂ -£S&*T%_Wm pour une longue du-
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r^î awgl f Montres « Musette »
^^HI^^J La Cliaux-de-FonUs '/¦'

Renommée depuis 1871
pour la qualité de ses montres

Pour fils d'agriculteurs !

LES COURS
D'HIVER

à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise sai-
son , une utile Instruction professionnelle et géné-
rale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant
les cours agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.

Inscriptions : A adresser Jusqu 'au 25 octobre, & la
Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les

renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DHtECTION DE L'ÉCOLE.

n raifort s| •, ;| |
trta aromatique H ' |5"̂ ^̂  ; %-

!fe h o l t r i . ju o  ,1. Vi n . I grca .1 Haot.rde. S.A. Born.J9
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Des arrivages de cet été.

plus de 600
magnif iques tapis de toutes provenances

et dimensions :

TAPIS D ' ORIENT TAPIS INDIENS
Ghiordes . . . 141X 77 Fr. 115.— 185X 92 Fr. 135.—
Ghiordes extra . 144X 68 » 135.— 184X 91 > 135.—
Ramadan . . . 130X 67 » 145.— 185X 96 » 140.— •
Chiraz . . . .  134X 84 » 145.— 185X 97 > 140.—
Beloutchistan extra 149X 70 » 210.— 186X 98 > 145.—
Chiraz . . . .  157X109 > 220.— 185X 97 > 190.—
Ramadan . . . 155X 97 > 320.— 210X115 > 230.—
Chiraz . . . .  196X141 » 440.— 230X121 > 265.—
Bachtiar . . . 197X139 » 520.— 272X186 » 375.—
Ghiordes . . . 284X193 » 670.— 275X191 » 405.—
Ghiordes . . . 292X203 » 685.— 260X210 » 410.—
Chiraz . . . .  310X225 » 750.— 275X195 » 410.—
Mahal . . . .  328X224 » 820.— 270X211 > 435.—
Mahal . . . .  318X208 > 840.— 270X215 » 440.—
Heriz 295X202 » 850.— 271X275 » 590.—
Kachgai . . ..  314X219 » 1020.— 311X267 > 630.—
Heriz extra . . 305X215 » 1160.— 305X286 » 660.—
Tabriz . . . .  292X220 » 1220.— 361X281 > 760.—
Sarouck-Mahal . 327X227 » 1510.— |

IMPOT DE LUXE ET I.C.A. COMPRIS

Beau choix en tapis f ins, tels que
Boukhara - Kechan - Kirman - hpahan

et encadrements de lit
CHEZ LE SPÉCIALISTE

L Qans=̂ w (Ruedin
BASSIN 10 - Tél. 5 30 23 - IMPORTATION DIRECTE

s -

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure
¦̂¦¦ ¦IIIIW

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous,

appareils électriques

i ÂUTNÊ
-̂ fflr TéL 544 43 

NEUCHATEL
? Passage Max-Meuron 2

VBNTE KT ACHAT DB MOTEURS

On offre leçons d»
RUSSE

Conversation, grammaire,
méthode moderne. Adres-
ser offres écrites à H. V
495 aiu buream de la PetiB-
le d'avis.

/ A LOUER
- dans localité du vignoble

nouchàt.-ilois

25 ouvriers
de vigne

ainsi qu'un© cave avec
pressoir ©t tout le maté-
riel nécessaire pour l'en-
cavage. — Adresser offres
sous case postale 6529,
NeaKhfttiel.

On désire emprunter
Fr. 1500—

remboursables mensuelle-
ment. Offre de source pri-
vée. Bon Intérêt Adres-
ser offres écrites à F. K.
481 au bureau de la Feuilu
le d'avis.

Pour

55 Fr.
par mois

Chambre à
coucher moderne
Salle à manger

en noyer, beau
studio avec

combiné
Grand T A P ï Q
choix de I f t Uu

Importés
Prix et conditions très

avantageux. Visitez nos
magasins-exposition. De-
mandez le catalogue.
Nous venons gratuitement
à domicile, sans engage-
ment

CREDO • MOB
E. GLOCKNER

Place du Temple, Peseux
(Neuchâtel). Tél. 6 16 73

Je livre, rendus à do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm de diamètre. Ne
livre qu 'au comptant. —
Alfred Imhof , Corcelles.
Tél. 613 26.

Un prix 
remarquable —

surtout en
tenant compte 

de
la qualité —

des boîtes de
pâté de saucisse -
— à ta paysanne
Fr. 2.20 la boîte 

de 380 gr. brut

Zimmermann S.A.



Un congrès international
d'étudiants à Agnuzzo

Sous le patronage de la
Nouvelle société helvétique

On nous écrit :
L'Union nationale des étudiants de

Suisse, agissant sous le haut patro-
nage de la Nouvelle société helvéti-
que, a eu la très heureuse idée d'in-
viter à passer trois semaines en Suis-
se cinq étudiants  de chacun des pays
suivants : France, Italie, Autriche,
Angleterre , Bel gi que , Hollande , Tché-
coslovaquie et Finlande,

Ces étudiants se réunissent, avec
de nombreux camarades Suisses, du
26 septembre au 10 octobre à Agnuz-
zo, près de Lugano. On lie pouvait
pas trouver un endroit plus adniirâ=
ble pour un congrès de ce gerirei

Le but du congrès est d'établir Un
contact étroit entre étudiants de nom=
breux pays différents et de lellr don-
ner l'occasion de discuter en toute
simplicité et avec une entière fran-
chise des grands problèmes de l'heu-
re. C'est une pierre, petite sans doute,
mais importante néanmoins, appor-
tée à l'édifice de la reconstruction
morale de l'Europe.

Les étudiants ont l'occasion d'en-
tendre de nombreuses conférences en
français, en allemand et en anglais,
La série fut ouverte par une causerie
du professeur Rosset , de Neuchâlel',
sur « La structure de l'économie suis-
se ». Cet exposé fut suivi d'Une vive
discussion qui montra combien cette
structure intéresse nos hôtes. Au
moment où' nous écrivons ces lignes,
le professeur Schmid traite le sujet
« Humanismus ». Puis , le professeur
Brinkmann parlera de « Mensch und
Technik », le conseiller d'Etat ber-
nois Feldmann «Du  droit public et
de la politique de la Suisse », le pro-
fesseur Rôpke entretiendra ses audi-
teurs de « Diagnosis of our Time »,
et enfi n le professeur Kiigi de « La
lutte pour la démocratie ». De nom-
breuses discussions sont en outre in-
troduites par des étudiants .

Les conférenciers oil l été invités à
passer quelques jours aVec les con-
gressistes. De précieux contacts ont
été ainsi établis.

Tous les jeunes gens réunis à
Agnuzzo sont pleins d'enthousiasmé
et animés de la meilleure volonté de
reconstruction. Sans doute se ren-
dent-ils compte des difficultés de
l'heure, mais ils tiennent pour leur
devoir de contribuer, pour leur mo-
deste part , à les surmonter.

Le congt'ès d'Agnuzzo prendra fin
le 9 octobre. Nos invités se rendront
ensuite à Berhe et à Zurich. Dans
cette dernière ville ils passeront uhe
semaine dans des familles, ce qui
leur permettra de faire encore plus
ample connaissance avec notre vie
nationale.

Ils conserveront certainement
un excellent souvenir de leur séjour
dans notre pays* Leur volonté de par-
ticiper activement à la reconslruction
de l'Europe ne pourra en être que
raffermie. Nous souhaitons que le
séjour de nos hôtes en Suisse se ter-
mine dans les meilleures conditions.

Cultes du 6 octobre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. ktfyihond.
Temple du bas : 10 h. 1-5J M. tachât
Ermitage : 10 h. 16, M. JaTOC it h:, M.

Méan. Sainte-Cène.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach
CàteclUshie : 8 h. 36. Salie des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage de
la Maladière; 8 h. 45, Serrlèns.

' École du d imanche :  Collégiale, 8 h., 30 ;
Barc.es, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Mala-
dière , 11 h.; Serrières, 11 h .; Vauseyon,
8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GE.MEINDE. Temple dU bas: 9 h., Predigt ,
Pfr Hirt ; Blau'kreuzsaa.l , Bercles, 10 h. 30,
Son n'.agschu'e.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet,
10 h., Predigt, Pfr Jacobl ; Fkiurier :
10 h.. Predigt. Pfr. Jacobl; Colombier,
20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h , messe basse et communion & là eha-
pele de la Providence. 7 h et 7 h. 30,
communion à. l'église paroissiale. 8 h.,
messa basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon a'.lei
mand), 9 h., mess? basse et sermon fon-
çais. 10 h. , grand-messe et sicmon fran-
çais, 20 h., chant des compiles et béné-
diction dtl Satnt-Sàcrement.

EVANGELISCHÊ STADTMISSION. —
15 h., Gemeinschaftsfcun.de. 20 h.: Predlgt.
Donnerstng, 20 h. 15. Blbelstunde Saint-
Biaise. 9 h . 45, Predigt. Corcelles, 15 h.,
Predigt. Chfupell?.

METHODISTENKIRCH13. — 9 h. 80,
Predigt; 10 h. 45, Sonntngschur.e; 20 h. 15,
Jusçendbund

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBHE. —
9 h. 30, Oiiiite et Sîtlnte-CSne, M. fl . Ché-
rix. 20 h., Evahgélls-ittah, M. Albert Burk-
hard.

PREMIÈRE ÉGLISE HU CHRIST 8CIEN-
TISTE. — Cu'Vles français à 9 h 46; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche à
8 h 30.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h., culte; 20 h;, réunion d'édification ,
M. Jung

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion
de sanctification; 11 h., Jeune armée ;
20 h. 15. Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet ,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

UNE NOUVEAUTE
SENSATIONNELLE

La photograp hie en relief cette étotl-
tiante invent ion française (lotit lfl
Photo-Relief S. A. n'est assuré l' eXclu-
sivité en Suinso , est aujourd'hui Ulie
réalité également dans notre paVSi
Tous ceux qui ont déjà en l'occasion
d'admirer  ces photos si vivi lnte s seront
heureux d'apprendre qu 'ils peuvent en-
f in  faire exécuter r apidement  une bon-
ne photographie en relief pour un prix
à peine supérieur à celui d'une photo-
graphie  ordinaire.

vAprès la France, la Belgique, l'Italie,
lo Portugal , l'Angleterre et l'Amérique
adoptent ce nouveau procédé qui per*
met il chacun de sentir  constamment
près do soi la présence réelle d' un être
cher, même absent.

.TugM par vous l i i f ' in t -  eh v i s i t an t  le
Studio do Neucliâtel , (i, ruo de la
Treille.

ARND
CONSTRUCTEUR

dès

vitrines spéciales
brevetées

N E U C H A T E L

H. Racle
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

NEUCHATEL
Tertre 12

Téléphone 5 2758

A. BUSSI

p lâtreriê, peinture

p apiers-peints, dëtorâtf ons

Téléphone S 29 49 - NEUDOttRG 23
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NOUVELLES DE L'ECRA N
CHAULÉS BOYER SERA À PARIS

EN AVRIL
Obariles Boyer tôffirne le film « Arc de

trioih plle », tiré du dernier romah d'En-
rioh Mai-iâ-BemàrqUe, l'auteur d'« À
l'ouest rien .de nouveau », qui se passe
en partie à P&f lé .

II . a déclaré qu 'après avoir terminé
ce film, en hovenlibre, 11 passera quinze
jour s à frew-York et reviendra tourner
un film pour la Fox, vraisemblablement
« Holilywood-Story Ii il sera à Paris eri
aviril-mnl .pour la première fois depuis
sept ails.

Â Î J  REX : «LÀ FEMME
AUX CIGARETTES BLONDES »

Une comédie policière parlée français,
Interprétée par Frédéric March , Joan Berw
nett et Ann Sothern. Histoire fort nidU-
vementée que celle de cette jeune fénimg
qui croit avbir tué un homme et s'enfuît
aùtoUr du monde, poursuivie par uh dé-
tective qui S'éprend d'elle et par Un poli-
cier très naïf. Et ce sont des aventures
lhtiessarltes, qui Vont de New-York h San-
Francisco, en passant par Cuba, le Japon,
Shanghaï , Singapour et Ceylan. Très pas-
sionnante, cette bande captivera uh nom-
breux public amateur des « parlés fran-
çais ».

MARIA MAUBAN ,
GRANDE VËDÈTTE 1?

Le .Festival de Cannés peut eotisacret
grdtlde vedette une débutante , une seu-
le. D'est Maria ÀlUU'ban, qui joue dans
t ftttfl© n aux côtés de Pierre Blanchar.
Toutes les autres interprètes des fi lms
français présentés, Gaby Morlay, Mi-
dlièlo Morgan , Josette Baye, sont des
artistes chevronnées

Maria Mauiban débuta «u théâtre
dans une pièco de Marcel HSedriah ,
«L' autre aventure ». L'autre aventure,
Ce fut, pour Maria Matiibân qui, bien
portante, interprétait le l'Ole d'une poi-
t r ina i re , de tomber gravement mailnde,
Les cinéastes aittendailont avec impa-
tience si guérisoh pour l'engager. Elle
vient de tourner , coup sur coup, trois
flltns. Ce sont, avec « Patrie », le « Cocu
magnif ique » (En Belgique avec J.OJ.
Bfari 'ail ilt) et le « Chanteur inconnu »
(aveo Tino Bossi),

Maria Hauban , qui< s'est séparée de
ses parents pour faire du théâtre sur
le conseil de sa sœur, vit aveo celle-ci
et Ulie de leurs amies dans un apparte-
ment près de Passy. Elles cha ntent,
font ia Cliisine et , quand lo temps s'y
prête, prennent des bains de soleil ttUf
lotir balcon (ce qui les a rendues célè-
bres dans leur quartier).

A UAPOLLO :
« H A N T I S E »

C'est un film de tout? grande ctassa que
nous propose l'Apolio cette s'-onalne, un
film qui émeut, élrelnt. bouleverse et qui
laissera à chacun une impression profon-
de et un sentiment de perfection achevée.

<t Hantise » est l'histoire d'un inquKMëiit
et Impassible gentleman qui assassina jadis
une ttobrla? anglaise aussi célèbre que ses
bljoUJi. n a été assez habile pour échapper

MlSs Sarah Churchill , fille de î'ex-premier min is t re  britannique, tourne
actuellement un film à Rome. La voici pendant  une  répétition.

à) la Justice mais son crime he 1U4 pro-
fité pas car les bljdux ont dispami. AySnt
épousé la nièce et héritière de la Victime
IF cherchera, pat tous les moyens) tk ftp»
prendre d'elle où se trouvent les blj dUli
dlsparUS.

C'est sur ce thème que se Jou? oe drame
fortement et sobrement construit où Bë
trfoUvent réunis, te grande vedete, Ingrid
Betgttiami , exquise , sensible et émouvante
ei Chartes Boyer dans le rôle diu o:lmtnel
sadique «it tourbe où 11 se montre tout
glmpj'&ment admirable.

« Hftmtlse » est projeté en version fran-
çaise ) la matinée de dimanche ne débu-
tera qu 'après le cortège des vendanges.

VERS VN PESTIVAL MONDIA L
DU FILM EN BELGIQUE

Le oonsell des ministres de Belgique
a été saisi d'une proposition des ci-
néastes «iiliéflttains visant à êtinhlilr,
chaque année en Bol gjitlue, un festival
mondial du film. Le projet est actuelle-
ment à l'étude.

mtONË, TEL L'AMOUR,
A DES AIL ES

ïyrand Pt)w#r fêv§ «ie tourner t ôy-
ftiiio «le Beflge#a<d •¦ s'est ee qu 'il a dé-
claré au reni'éseufcttttt de « f rauce-soir »
à liliënos-ÀIreSi où il Vient d'arriver
avec César Itoniero, à ht»rd de sdh aVknparticulier qu 'il pilote bien entendu lui-
mêm e, on sait qu 'il fut aviateur pen=
dant la guerre. 11 voudrait tourner
« Cyrano », mais il doute tj tl.e la pièce
de Rostan d soit adaptable à l'écran. On
lui objecte le film de Claude Dauphin.

— J'aimerai voir le film, dit-il; J'ai
beaucoup d'estime pour la personnalité

dramatique de Dauphin, Mais «CJj rario»
à l'éërittt I

A Buêikj s-ÀiiféSj Où Sdh hôtel est
assiégé miit et joiiî Bar dés admira-
trices; il ne pense qu'à Sa femthe Ana-
bellà; îoûs les jouis il lui téléphone à
Hollywood..

— rf àiirais tellement voulu l'emmener
évéc mot) poUr ce voyage à traverfl les
Amériques, sbnpire-t-il , mais elle tourne
Uii film .dont le titre est « 13, rue Made-
leine »i Et dans quelq ues jours , à New-
York, elle va jouer une pièce de J.-P.
Sartre. Quand je pense que les journa-
listes français ont prie à la hiaguè mon
mariage ! Je leur donne rendez-vous le
23 avril prochain à Hollywbod, peut-
être même à Pari s (je compte bien m'y
rendre bientôt avec Aanbellâ) pour fê-
ter le Sme anniversaire de notre ma-
riage !

AU PALACE :
« VINGT-CINQ ANS DE BONHEUR »

De là gatté et encore de la gaité, tou-
jours de lft gàlté ! Tel est l'ordre du Joilr
en ces JotifS tté fête des vehdahgës.
C'est poufdUdl la direction du cinéma
Palace s'est ësslirê 4 Vinpt-clhq ans de
bonheur* âVed Jean Tissier, qhl, daflâ ce
film, se surpasse; Il est unique I C'est lift
film de galtêi d'irôhie, d'enttalh et de
mouvement, comportant des sltUatldiis
inénarrables : les rendez-vous d'amour SUt-
les toits, la bataille des dogues, le Chi-
nois qui ne s'est jamais « tant marré »,
dés Situations inextricables dans lesqUéU
les se débat un Jean Tlssiet frondeur,
perplexe, galant et plus amusant que Ja-
mais.

ALFRED ROBERT
LA LAITERIE

RUE LOUIS-FAVRÈ 21

«a fait peau neuve»

Voici UH6 vue de là nouvelle vitrine de la laiterie
A; Robert qui Vient d'être transformée. Quant â
l'intérieur du magasin , spacieux et engageant, il a
également été remis è neuf et revêtu de catelles
aux teintes crème et verte, qui produisent le plus
heureux effet. D'une rigoureuse propreté, les
nombreuses marchandises exposées sur de grands
rayons recouverts de métal chromé donnent là
meilleure impression d'hygiène et de bon goût.
Nul doute que cette transformation ne manquera

pas de plaire à la nombreuse clientèle
de M. Alfred Robert.

m m j Ê  mh-.\ Entreprise de carrelages
¦ WÊ ¦

Bl HH et reVêtërtieht6

H3 SI il en to"* SSnfes

A. SûcchùTusuani
Tél. 5 37 09 -- NEUGHATEÈ. - Tel, §37 09

ÉCLAIRAGE DE
MA GASIN

Etude, renseignements, devis

I ELEXA
ÉLECTRICITÉ

Ruelte DUblé 1 NEUCHATEL

HENRI GYGI
Entrepr ise Je bâtiments

BEVAIX (tfèuch&tei)
Téléphone 6 62 61

Chèques postaux IV 2597

Terrassements
Maçonnerie

Piërte dé titille

Devis * Forfaits - Prix modérés
' - -r-,*. , .... , ,  - i - . -., .— .... v_. 

M. Schleppy
Vitrerie - Encadrements
NEUCHATEL
Faubourg du Là6 8

Téléphone g 31 08

POSE DE GLACES
POUR DEVANTURES
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La cure de Circulait ravivera
votre circulation. II ëîi résultera
une meilleure irrigation SàttgUlttë
de vos organes , de votre peau , ce
qui , en général , active les échan-
ges des éléments Vitaux et favorise
l'apport des éléments de recons-
truction ftux cellules. Tous les
troubles circulatoires peuvent être
améliorés par GlrcUlan (Fr. 4.75,
10.75, 10,75 chez votre pharma-
cien)»

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
f à b, rlreô et Sourires. 11.S0, émission ma-
toalB: ltJ.16, le thémento sportif. 12.20.
M f  Ventura. IflJS, l'heure. 12.30, Choéllrô
fie Sortiatldle. 18.48, inform. 13 h., le {}ïo<
KMBflM de la BBlhalne. 13.20, de film en
aiguille. 16.69, l'beuîe. 17 h., musique lé-
gère 18 h., cdifiittililiqués et cloches. 18.06,
pOUt les enfants. 1S.S6, opérettes. 18.46, le
ttiltj to dahs la vie 19 h., tangos et paso.
flbbles; 18.16, inform. 19.25, le miroir dû
tetiipS. 19.40 Richard Moser et son sex-
tUoh 19.50, ' Pontinvllle, fantaisie. 20.10,
flUitteé, poils et petits poissoiis. 20.40, lé
6Ul des jeunes filles, comédie. 21.36, thu-
sldUë de chambre 22.20, lnform. 22.30,
mUSiqUê de danee.

flEROIMUNSTER et télédiffuSioii j ii.SÔ,
éihlsslon matinale. 12.50, concert Varié.
13.20. musique de Strauss. 17 h. , coheetb
(Sottens). 18.20, musique champêtre. 18.86,
musique variée. 19 h., cloches. 19.10, chant.
21 h., soirée populaire. 22.05, musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion: 7.16, ihform

7.20, musique romantique. 8.45, giâhd-
messe. 8.68, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.18, le Festival International de
musique de Prague. 11.50, œuvres de
Wagner 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, infotm. 13 h., sérénade 48.
13.40, chez le collectionneur de disques.
14 h., « Le père Bouillu », pièce gftle,
15 h., music-hall. 15.15, thé-dansant.
16.45, reportage sportif. 16.45, la course
pédestre Morat-tribourg. 17 h., duo d'al-
ChetS. 17.45, les fêtes de l'esprit. 18 h„
l'heure spirituelle. 18.40, la Fête des ven-
danges à Neuchfttel. 19 h., résultats
sportifs. 19.25, dlvertlssemerit musical.
19.40, au café du Commerce. B0 h. lo, le
Concours international d'exécution musi-

cale. 22.80, Ihlôrm. 22.40, musique dé
danse.

BEHOMUN8TER et télédiffusion: 10.15,
concert SjmphohlqUe. 12 h., musique va-
riée. 12.40, oeUvres de Strauss. 18 h., nou-
veau* enregistrements. 14 h., musique op-
pUlalre.' 16 h., concert varié. 18 h., musi-
que de Mozart. 21.40, musique anglaise.
22.10, musique de danse.

L'activité industrielle
et les dépenses publiques

Problèmes actuels

Dé différents côtés, on continue
de se préoccuper des conséquences
possibles de la « suroccupation »
qui caractérise en ce moment la vie
économique suisses On s'en préoc-
cupe d'autant plus que dans quel-
ques branehes on discerne déjà les
signes avant-coureurs d'un fléchis-
sement de cette activité fébrile. Une
telle situation rend nécessaire la re-
cherche d'une solution permettant  de
réduire les investissements, ce qui at-
ténuerait d'autant  les risques d'une
Crise éventuelle,

Reinontaiit aux sources du mal,
certaihs milieux orit voulu , sans se
fàtigiler l'esprit , trouver un responsa-
ble de cette situation ; ils ont couru
au raisonnement le plus simple, dont
la logique apparente n 'exclut pas la
fausseté. Dans le monde entier , di-
sent-ils, des pays manquent de pro-
duits finis. Ils trouvent chez nous
une industrie intacte et lui donnent
leurs Comrliaildes. De là vient la sur-
ocCupàtlbn. Mais ces pays réduiront
leurs commandes au fur et à mesure
qu'ils seront rééquipés et notre in-
dustrie subira une crise dont on ne
peut prévoir l'ampleur.

/ /̂ -̂  r+s

Le malheur est que ce raisonne-
ment ne résiste pas aux chiffres. Pre-
nons uh exemple. En 1938, l'industrie
des machines a exporté quelque
66,800 tonnes de produits finis. En
1945, elle n'en a exporté que 30,800
tonnes et 27 ,800 tonnes pour le pre-
mier sertiestre de 1946. Il faut en ou-
tre tenir Compte de ce que dans les
chiffres de 1945 et 1946 sont com-
prises d'importàrttes livraisons dont
les commandes furent passées pen-
dant la guerre et qui ne purent être
immédiatement expédiées. Lïexpor-
tëtiort des machines rte s'est donc pas
accrue) bieH aU cbhtraire. Les ven-
tes sur le marché intérieur représen-
tent par contre une proportion beau-
coup plus importante de la produc-
tion nationale i .63 % en 1945, 58 %
pendant le premier semestre de 1916.
Cet exemple) éloquent par lui-même,
démontre q^Uè les exportations ne
sorti pas là fcaiise véritable du mal
dont .nous sôiiffrcl.hs.

Celle-ci He serait-elle pas plutôt
l'inquiétant accroissement des dépen-
ses publiques ? A l'heure actuelle,
quelque trois milliards de frartCs —
soit envitott le tiers de notre revenu
national — passent par les mains
des administrations publiques. Et
comme ces mains sont prodigues, tout
Cet argent repart aussitôt dans le cir-
cuit économique pour paj 'er les com-
mandes de l'Etat. Comment s'éton-
ner, dès lors, que l'industrie suisse
travaille à plein rendement ?

ésf i î f i ^

QUeltj ues chiffrés donneront une
idée de l'ordre de grandeur du gas-
pillage étatiste. L'an dernier, _ par
exemple, la Confédération a déport^
se 580 millions en subventions seu-
lement. Tout cet argent a contribué
à accroître le rythme des affaires. Et
récemment, le conseiller national ge-
nevois Perréard ayant demandé
quelle serait la portée financière ,
pour la caiSsC fédérale, des motions
et postulats déposés à la session d'été
1946 des Chambres fédérales, il lui
fut répondu que dans vingt-cinq cas
seulement, ces motions et postulats
entraîneraient pour 175 millions dé
nouvelles dépenses et une diminution
de recettes de 30 à 40 millions. C'est
donc en gros 200 millions que cela
coûte à la caisse fédérale!

Quand oh voit l'ampleur dU phéno-
mène, on Comprend que la politique
de dépenses des pouvoirs publics ait
Une influence primordiale sur l'acti-
vité industrielle. C'est d'ailleurs une
prospérité tout à fait factice , car cette
circulation monétaire en vase clos ne
Correspond à àUCii n enrichissement
réeh C'est ddiîc de ce côté qu'il faut
rechercher la Vraie Cause du «boom*
économique, bien plus qUe dans des
exportations qui . restent et resteront
pour nous Une impérieuse nécessite
économique; . M _

M. d'A.
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

Baldh flu livre (Palais DuPeyrou) : à 17 h.,
Visite commentée par M. André Bovet.

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, Le mystère de la Villa

grise.
I!i'\: 15 h. et 20 h, 30, La femme aux

cigarettes blondes.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La route semée

d'étoiles.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Hantise.
l'dlitee: 15 h. et 20 h. 30, Vingt-cinq ans

de bdhheUf. ,
toiMÀNciite

Cinémas
Tllêntfe : 1(1 11. et 20 h, 80, Le mystère de

la villa grlsë,
Rex: en cas de pluie, 15 h. et 20 h, 80,

La femme aux cigarettes blondes.
Studio: 16 hi et 20 h. 30, La route semée

d'étoiles.
Apollo : 10 h. 16 et 20 h. 30, Hantise.
PalaceI 16 hi et 20 h, 30, Vingt-cinq ans

de bonheUr.

fMOIrempé

iltié lavé !
l.'j Spécialiste de la réparation jj •
fil 20 années d'expérience B
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KSî *1*  ̂
 ̂  ̂

ĵj
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INTERGROS S. A. POUR LE COMMERCE DE GROS - ZURICH

SAMEDI et
DIMANCHE

Dans un décor automnal
au Cercle tessinois

DANSE
ORCHESTRE « HALWAIS »

VOUS Y TROUVEREZ : UNE AMBIANCE
SES VINS : NEBIOLO, FREISA, BARBERA
et toutes LES SPÉCIALITÉS TESSINOISES

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1946

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Fête des vendanges ^ij|k
$W nos boucheries WËk
I ./ Grand-rue et rue 1§||

de la Treille H
I | seront ouvertes J|
| \ tout le jour «P*jf

la mtnïwB fm travail *-—^̂  ̂ '̂̂ V^̂

COURVOISIER & C>E - BANQUIERS b
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal tl I

GERANCES — BOURSE — CHANGES I

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employé* - Commerçants) I

Conditions avantageuses — Discrétion

RESTAURANT DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
i Samedi soir, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
(COTILLONS)

Dimanche dès 11 heures

Dîners
Spaghettis & la napolitaine - Bœuf lardé
Salade - Dessert - Prix : Fr. 4.50

Après le cortège :

GRAND BAL
(COTILLONS)

Se recommande : G. Campodonico.

Café du Seyon - Chez Mario
A l'occasion des vendanges

SAMEDI ET DIMANCHE

D A N S E
Se Recommande : le tenancier,

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|

| Café de la i
| Promenade j
H SAMEDI ET DIMANCHE =

1 bouchée a la reine i

1 ORCHESTRE |
1 AMBIANCE |

Se recommandent î EE
H Mme CRIVELLI et fils. S
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¦'¦ ' M̂I
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SpMàiitê 'de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - DERNIER
Téléphone 7 11 48 Le nouveau tenancier.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCER T
par l'orchestre champêtre

« Echo du Chasserai »

avec les duettistes LENY et UHARLY
Ambiance - Gaîté - Entrain

Se recommande i Edgar ROBERT, tenancier

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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NEUCHATEL

COURS DU SOIR
dans toutes les langues et branches
commerciales. Entrée à toute époque.
Plusieurs degrés dans chaque branche.

Petits groupes.
COURS SPÉCIAUX

PREPARANT AUX EXAMENS

¦ 

Pour fa Fête
des vendanges

l'adresse où voua pouvez
bien manger & toute heure

nos menus soignés

de gâteaux aux fruits

Dîner à partir de 10 h. 30

POUR ADRESSE :

Hôtel-restaurant de ta Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÉ

Tél. B28 81 P. FREIBURGHAUS.

I
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Résulto t s
BERCLES 3 Tél. 5 32 53 des matches

GRANDS BALS DES VENDANGES
SAMEDI 5 OCTOBRE, dès 20 h. 30, jusqu'au matin

DIMANCHE, après le cortège et dès 20 h. 30 jusqu'à 2 heures
A l'occasion de nos grands bals des vendanges

décoration spéciale de la salle et bar original
PORT DU MASQUE AUTORISÉ

DAN^F avec l'orchestre « TOURBILLON MUSETTE »
UHIIWB et son ensemble

SERPENTINS - COTILLONS - JOIE - GAIETÉ - ENTRAIN
ENTRÉE LIBRE XX ENTREE LIBRE

 ̂ J

DU POISSON J [̂J|jgpLirel Tei.75H7
àfam. cJcruuA, • oJ'cùj cAeApAAjpAe.

Grand
(kd des (tendances

(costumé)
SAMEDI 5 OCTOBRE, de 20 h. à 4 h. du matin

et DIMANCHE 6 OCTOBRE, de 20 h. à 2 h. du matin
avec le célèbre orchestre « MADRINO »

Services d'autocars-navette entre Neuchâtel et Marin durant les deux
Jours, toute la nuit — Départ : place de la Poste

SURPRISE - GAIETÉ - ENTRAIN
Nous profitons de l'occasion pour aviser la fidèle clientèle de l'hôtel ,
ainsi que nos amis et connaissances et le public en général , que nous
avons repris l'hôtel du Poisson. Par des marchandises et des consom-
mations de premier choix, ainsi que par un service prompt et soigné,

nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.
. Les nouveaux propriétaires : Fam. Schaer-Pelichet. .

g^̂  ^̂ W Un nouveau film 100 % français I
mr nn inr 1 

d'une gaîté folle :

F MF J 25 ans de bonheur I
BL j £ &  Samedi et Jeudi: Matinées & prix réduits I

,--,^|̂  _̂_ W_\ Attention! Dimanche: Matinée à 16 h. j

t: t\r ^ ^^H Charles _ Ingrid Joseph
W A D M I RA I  BOYER BERGMAN' ' COTTEN

| ArULLU 1 dans . HANTISE (Gaslight)
H Tél. 6 21 12 I Un tout grand t \lm
_K Parlé français M Métro-Goldwyn-Mayer
m_. Am Samedi et Jeudi : Matinées à 15 h.
t g _̂ 

^̂ 
l DIMANCHE : MATINÉE à 16 h. 15

F UN GRAND FILM DE MYSTERE :
mr TIIPATnr^B 

ET 
D'ANGOISSE

W Trlrûllt r w CURIEUX ET PASSIONNANT

t Tél. 8 2162 I Le mystère de la villa grise
Ki sous-titré _U DIMANCHE : Matinée à 16 heures
v\ _ ^Ê- Samedi : Location de 16 h. à 18 h.

f̂ew. -4rl ¦ nu THi;ATRE

^̂  ̂ ^̂ W PROLONGATION d'un des plus beaux I
:.wBT Ŝ  ̂ films 

qui ait été 
réalisé depuis 

les 
I

m ATI in IA a débuts de l'histoire du cinéma

F olUUlU La route semée d'étoiles
I Tél. 5 30 00 ¦ Dimanche: Matinée à 16 heures j
Wk Parlé français _M Samedi et Jeudi: Matinées à 18 heures I
¦BL ,.Çsfj et à prix réduits

'j k̂. "̂̂ ' Faveurs et réductions suspendues

De bonne qualité

ùdoUes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

SAINT-MAURICE 7

N E U O H A T H L
Bous l'Hôtel du LM

POUR UNE

bonne fondue
OU UNE

croûte
au fromage

vous ne regretterez
pas si vous passez au

café
de l'Industrie
20, rue Louls-Favre

Tél. 5 28 41
N. REBER .

i miftiwiiw a

Très important \ \
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Ï32Z2E?
Arrangements
de paiement



De l 'activité du Don suisse
à la f ermeture du casino de Camp ione

en passant p ar f eu la S. d. N.

^ —-

FIN DE SESSIO N AU CONS EIL NATIONAL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB|

Le chef du département politique ee
déclare d'accord avec M. Oltramare sur
les trois points qu 'il a soulevés. II . ne
croit pas, en revanche, à la nécessité
de réorganiser de fond en comble le
Don suisse dont l'existence sera for-
cément limitée dans le temps.

M. Petitpierre s'élève contre l'affir-
mation quo les œuvres catholiques sont
favorisées. La direction du Don suisse
a reçu des instructions précises, aux-
quelles elle se tient , sur l'obligation
d'observer les principes d' impartiali té
et de neutralité dans le domaine con-
fessionnel. Il ne faut pas oublier que
la guerre et ses destructions ont atteint ,
en Europe, de nombreux pays ou ré-
gions à populations catholiques. C'est là
un état de fait qu'on no peut pas chan-
ger.

A une très forte majorité, l'assem-
blée, après avoir entendu ces explica-
tions, prend acte du rapport sur l'acti-
vité du Don suisse .

La dernière assemblée
de la S. d. N.

C'est également sans longues discus-
sions quo lo Conseil national renouvel-
le son geste d'approbation pour un au-
tre rapport , qu'on pourrait appeler aussi
le constat de décès de la S.d.N. En huit
pages, le gouvernement rend compte de
l'attitude de sa délégation à la 21iue
session de l'assemblée qui s'est tenue à
Genève en avril dernier.

Les rapporteurs, puis M. Brerlin,
radical do Bâle-Campagno, adressent
quelques paroles émues à la défunte
Société des nations, à l'idée qu'elle re-
présentait et qui doit revivre désor-
mais dans la nouvelle organisation des
Nations unies.

Moins préoccupé de rhétorique, M.
Oprecht , socialiste, tente d'entraîner
M. Petitpierre dans un grand débat de
politique étrangère en lui demandant
si notre « attentisme » à l'égard de
l'O.N.U. est bien la seule attitude que
nous puissions prendre.

Mais le chef de notre diplomatie reste
eur la réserve. Très justement, il remet
les choses au point. Nous ne faisons pas
actuellement une polit ique d'« attentis-
me », déclare-t-il, mais une politique de
prudence et de sagesse. Le Conseil fé-
déral ne reste pas inactif : il s'informe,
il pose des jalons, il prépare le terrain.
Et justement, cette activité lui a per-
mis d'acquérir une certitude : aujour-
d'hui , une demande d'adhésion présen-
tée par la Suisse ne serait pas accep-
tée si la Suisse entendait être admise
tout en conservant le statut do neutra-
lité. Il no resterai alors au Conseil fé-
déral qu'à retirer sa demande ou à con-
sulter le peuple sur l'abandon de la
neutralité. La réponse du souverain ne
ferait aucun doute. Une démarche pré-
maturée aboutirait donc de toute fa-
çon à un échec et compromettrait nos
chances pour l'avenir. C'est le cas ici
de so rappeler quo le temps se venge
lorsqu'on prétond agir sans lui.

On peu t être certain que M. Petit-
pierre, qui a su choisir le moment favo-
rable pour régler le problème do nos
relations avec l'U.R.S.S., fera preuve
du même sens de l'opportunité en ce
qui concerne nos rapports avec l'O.N.U.

L'encombrant casino
Cest encore M. Petitpierre qui reste

au banc du gouvernement pour répon-
dre à une interpellation de M. Maspoli ,
député tessinois, sur le trop fameux ca-
sino de Campione, où tant do Suisses
trouvent leur plaisir à se faire dépouil-
ler de leur argent.

M. Petitpierre rappelle qu 'en 1938, les
autorités ital iennes avaient fait fermer
la maison de jeu de Campione. Elles an-
nonçaient que cette mesure était défi-
nitive.

Pourtant, en 1945, le casino rouvrit ses
portes et se mit à i travailler » unique-
ment avec de l'argent suisse.

Lo 24 octobre, le Conseil fédéral char-
gea son ministre à Rome de faire uno
démarche auprès dn gouvernement ita-
lien pour obtenir la fermeture de la
maison de jeu.

Comme les assurances données n'é-
taient suivies d'aucun effet , Borne en-
treprit une nouvelle démarche auprès
de M. de Gasperi. C'était le 24 janvier

et l'on attendit jusqu 'au 4 mars, sans
voir rien ven ir. Entre temps, même, on
avait appris que les autorités italiennes
avaient ordonné la fermeture des mai-
sons de jeu , sauf trois , dont Campione.

Le 4 mars, donc, notre ministre , M.
de Week se rendit une fois de plus au
ministère des affaire s  étrangères pour
faire  savoir au gouvernement itali en
que la Suisse considérait le maintien du
casino de Campione comme un geste
pou amical.

M. do Gasperi expliqua qu'il n'était
pas possible de fermer immédiatement
Campione , car la direction était au bé-
néfice d' une autorisation en bonne et
due forme, liais ou examinera i t  la
question.

Le 17 avril, le représentant officiel de
la Suisse intervint encore et, le 17 mai ,
au cours d' une entrevue avec MM. de
Gasperi , président du conseil , et Roui l-
la, ministre de l'intérieur, il f i t  con-
naître quo les autorités fédérales , d'ac-
cord avec le gouvernement du Tessin ,
prendraient des mesures autonomes
pour empêcher les Suisses de se rendre
à Campione aux seules fins d'y jouer.

Les représentants du gouvernements
italien demandèrent alors à la Suisse
lo tempe de chercher et de trouver une

solution. De fait , le 12 août, Rome pro-
posa nn compromis. L'accès du casino
serait dorénavant interdit aux Suisses;
en outre les mises ne s© feraient plus
en francs suisses, mais en lire ou en
autre monnaie étrangère.

Ces mesures resteraient en vigueur
jueq u'eu 1951, date à laquelle la conces-
sion accordée arrivera à échéance. On
pourra alors fermer le casino.

Le Conseil fédéral et les autorités
tessinoises se sont déclarées disposées à
mettre à l'épreuve le système proposé,
réservant leur attitude définitive pour
lo cas où les résultats désirés ne se-
raient pas obtenus.

Voilà où en sont les choses actuelle-
ment.

M. Maspoli se déclara satisfait, ce qui
termit à M. Grimm de lever la séance.

G. P.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 3 OCt. 4 oct,

Banque nationale 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— 675.—
La Neuchâtelolse ass. g. 650.— d 650 —
Câbles élect. Cortaillod 4100.— d 4100 —
Ed. Dubled & Cle .. 880.— d 880.— o
Olment Portland .... 1050.— d 1050. — d
Tramways, Neuchfttel — .— 510.— o
Klaus, le Locle 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 570.— 570.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 280.— o 275.— d
Zénith S.A. .... ord. 222.— d 222.— o

» > prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2M> 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. SV6 1942 103.75 —.—
Ville Neuch. 3y,% 1933 102.- d — .—
Ville Neuchftt. 3M, 1937 102.— d —.—
Ville Neuchât. 3 y ,  1941 103.- d —.—
Ch -de.Fds i% .. 1931 101.75 d —.—
Le Locle iy,% .. 1930 100.50 d —.—
rram Neuch. 3</3% 1946 101.50 101.25 d
Klaus 3%% 1946 101.- d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 102.75 102.50 d
Taux d escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

3% C.F.F., dlff. 1903 103.25 d 103.25
3% O. F. F 1938 99.75 99.95
4% Déf . nat. .. 1940 101.— 101.— d
S 'i% Empr. féd. 1941 103.50 103.70
3>/j % Jura-Slmpl. 1894 101.10 101.25

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 33.— d
Union banques suisses 782.— 780.—
Crédit suisse 717.— 714.—
Société banque suisse 682.— , 680.—
Motor ColombUs 527.— 526.—
Aluminium Neuhausen 1565.— 1570.—
Nestlé 1048.— 1045.—
Sulzer 1782.— 1785.—
Hisp. am. de electrlc. 790.— d 800.—
Royal Dutch 406.— d 406.—

Cours communiquée par le Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

La battue des chasseurs valaisans
n'a donné aucun résultat

Où les panthères ont plus de flair que les nemrods

Notre correspondan t du Valais nous
écrit :

C'est par une pluie diluvienne que
s'est déroulée la bat tue  des chasseurs
valaisans, conformément au plan éla-
boré par M. Gollut , commandant de la
gendarmerie.

Les chasseurs, au nombre de 80 en-
viron, divisés en doux groupes, accom-
plirent consciencieusement leur travail ,
mais au moment où ils manoeuvraient
dans la région do l'IHgraben et du bois
de Finges, on apprenait que les fauves
venaient de dévorer onze moutons à l'al-
page do Zatô au-dessus do la Sage ! Or,
selon des données officielles, ils avaient
déjà fait 115 victimes jusqu'au 28 sep-
tembre, ù savoir 90 moutons et agneaux,
23 chèvres, 1 veau et 1 porc.

Nous avons assisté à la battue de
vendredi à laquel le prirent part M. Gol-
lut , commandant de la gendarmerie, et
M. Jean Coquoz, chef du gouvernement
valaisan. En dépit du brouillard et de
la pluie, chacun demeura fidèle au pos-
te et il faut rendre hommage à tous
ceux qui , dans des conditions difficiles,
témoignèrent d'un dévouement désinté-
ressé.

Cet échec que d'aucuns avalent pres-
senti ne découragent pas les Valaisans
qui sont bien décidée à mettre nn ter-
me à une situation qui devient de plus
en plus inquiétante.

Aux premières chutes de neige, on or-
ganisera de nouvelles battues qui se-
ront facilitées par les traces de pas et
si ce moyen ne suffit pas, ou aura re-
cours au poison.

La répartition <!<•* fonds des
cuisses de compensation. —
BERNE, 4. Le Conseil fédérai! a mis au
point vendredi un projet d'arrêté fédé-
ral sur l'utilisation de l'excédent des
recettes des fonds centraux de compen-
sation. Lo message du Conseil fédéral
sera publié au début de la semaine pro-
chaine. Le projet prévoit en substance
que les sommes suivantes seront préle-
vées lo 31 décembre 1946 sur les fonds
centraux :

a) 160 millions comme réserve pour le
versement d'allocation pour perte de sa-
laire et de gain ;

b) 400 millions au titre des prestations
de la Confédération et des cantons à l'as-
surance vieillesse et survivants ;

c) 50 millions pour la protection de la
famille ;

d) 200 millions pour le financement des
mesures de crise ;

e) 25 millions en faveur du fonds des
caisses de compensation de l'assurance
chômage ;

f) 25 millions au fonds d'assistance en
faveur des chômeurs et de leurs familles ;

g) 18 millions comme réserve pour le
versement de secours aux ouvriers agri-coles ;

h) 6 millions en faveur du fonds de se-
cours aux organisations d'entraide des
arts et métiers.

Une voix en faveur de la gé-
néralisation des allocations
familiales. — LAUSANNE, 4. Réuni
en .assemblée générale d'automne à Lau-
sanne, le Cartel romand d'hygiène so-
ciale et

^ 
morale — qui  groupe uno cen-

taine d'associations de bien public de
la Suisse romande — a émis lo vœu
suivant :

Lo Cartel romand d'hygiène sociale et
morale, considérant que les allocations
familiales sont uno des mesures les plus
efficaces pour aider la famille ayaut
des enfants à faire face à leurs charges,

que 6i la généralisation des allocations
familiales par la loi dans cinq cantons
suisses s'est révélée fort heureuse, il est
désirable que cette extension se fasse
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion ,

que seule uno loi-cadre fédérale peut
réaliser cette extension sans uniformi-
ser ni étatiser les divers régimes d'al-
locations familiales,

émet Je vœu que le Conseil fédéral
soumettra 6ans tarder un tel projet aux
Chambres fédérales,

souhaite eu outre que les allocations
familiales soient par la suite accordées
non seulement à tous les salariés, mais
encore à tous îles chefs de famille, qu'ils
soient do condition indépendante ou
non .

Conférence des chefs des dé-
partements des travaux pu-
blics. — ALTDORF, 4. L'assemblée
générale ordinaire des chefs cantonaux
des départements des travau x publics
s'est réunie à Altdorf , sous la présiden-
ce de M. Otto Stam p fl i , conseiller d'Etat
soleurois. Après règlement des affaires
administratives, la conférence a approu-
vé une requête de la communauté de
travail pour lo tourisme pédestre, pro-
posant uno étroite collaboration de ce
mouvement et des départements canto-
naux des travaux publics. Elle a ap-
prouve également les mesures prévues
par la commission d'études pour la
construction des routes suisses.

Relations économiques avec
l'Autriche. — BERNE, 4. Le gou-
vernement autrich ien a ratifié le pro-
tocole concernant les échanges commer-
ciaux et le service des paiement^ con-
clu à Berne lo 17 août dernier entre la
Suisse et l'Autriche. Cet accord ayant
été approuvé par le Conseil fédéral le
25 août déjà , il entrera en vigueur avec
effet rétroactif au 1er octobre 1946.

Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — Dans sa séance de ven-

dredi matin , le Conseil des Etats a ap-
prouvé l'octroi au canton de Lucerne
d'une subvention fédérale de 50 % au
total des frais de correction de la
Weisse-Emme, devises à 1,400,000 fr.

LES SPORTS
Deuxième cross neuchâtelois

à l'aveuglette
Dans une dizaine de Jours, quelque

part dans le canton, notre Jeunesse — et
des moins Jeunes aussi — mettront en
pratique la devise : hâte-toi lentement.
Par équipes de quatre concurrents, Ils
s'efforceront de résoudre rapidement, en
pratique comme en théorie, les problèmes
qui leur seront posés : se rendre â l'aide
de la carte et de la boussole... et de leurs
Jambes, bien entendu, en différents points
qui viendront à peine de leur être indi-
qués.

Déjà les équipes sont formées ; les voici
qui courent, ne faisant, au demeurant,
que poursuivre un entraînement commen-
cé de longue date; reste & s'orienter, pour
ne pas courir en aveugles. Mais c'est là,
précisément, que réside le charme et
l'Imprévu de l'épreuve : courir avec la
tête autant qu'avec les Jambes. Agir avec
calme quand 11 s'agit de concevoir, avec
célérité, en revanche, lorsqu'il s'agit
d'exécuter.

TIR
Résultats du concours
de tirs décentralisés

Quarante-deux membres de la Com-
pagnie des sous-officiers de Neuchâtel
ont exécuté, samedi dernier, les con-
cours fédéraux décentralisés de l'Asso-
ciation suisse de sous-officiers.

Us consistaient en douze balles à
300 mètres sur cible B de 90 cm. Cha-
que concurrent avait deux coups d'es-
sais puis il devait tirer quatre balles
coup par coup et six en feu de série, en
une minute. Cette cible comporte cinq
points, auxquels s'ajoutent les touchés
dans le trois, le quatre ou le cinq.

Le même programme est à tirer à
50 mètres.

Enf in , lee participants avalent à lan-
cer douze grenades d'exercice modèle
GD et GO, soit trois en longueur, trois
au travers d'une fenêtre et six sur ci-
bles à des distances variant de 15 à 25
mètres.

Voici le classement des dix premiers
de chaque catégorie :

Fusil (maximum 60). — 1. Sgt Nyffe-
ler Ch., 53; 2, Can. Kohll A., 51; 3. Cap.
Matthey A., 48/10; 4. Plt Hunziker A.,
48/9; 5. Sgt Borel B.-B., 48/8; 6. Sgt Clerc
Ch., 46/25/9 ; 7. Plt Vuille M., 46/24/9; 8.
Sgt Zimmermann F., 46/8; 9. Sgt Perret
R., 43/9; 10. Cpl Glauser J, 43/8 (3 X 5).

Moyenne de la section : 42,47.
Pistolet (maximum 60). — 1. Sgtm. Per-

ret René, 57; 2. App. Robert-G. Paul , 55;
3. Four. Evard P.-André, 53; 4. Can. Koh-
ll Alfred , 51 (5 X 5); 5. Sgt Zimmermann
François, 51 (2 X 5); 6. Sgt Nyffeler
Charles, 50/30; 7. Cap. Matthey Alexis,
50/29; 8. Cpl Berthoud Pierre, 48; 9. Sgt
Brauchl Paul , 47/32; 10. Sgt Clerc Char-
les, 47/26.

Moyenne de la section : 48,17.
Grenades (maximum Illimité). — 1.

Sgt Clerc Ch., 29,6; 2. App. Meyer A., 25,7;
3. Sgt Roud R., 23,9; 4. Cpl Matthey Ch.,
23,6 5. Cpl Matthey G., 21,7; 6. Sgt Weiss-
brodt W., 20,4; 7. App. Robert G.-P., 19,6;
8. Plt Vuille M., 19,5; 9. Sgt Borel B.,
18,5; 10. Cap. Bernhard G., 15,6.

Moyenne de la section: 18,12.

HEH1
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jnxa

M. Churchill se prononce
en faveur de la création
des Etals-Unis d'Europe

Dans une allocution prononcée à Blackpool

BLACKPOOL, 5 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill a reçu vendredi la bour-
geoisie d'honneur de la ville de Black-
pool. Il a prononcé à cette occasion une
allocution disant notamment :

n n'existe aucune raison île voir la
victoire s'effriter, mais au contraire, 11
existe bien des motifs d'espérer. Les
Etats-Unis d'Amérique ont définitivement
déclaré qu'ils renonçaient à la politique
d'Isolationnisme et qu 'ils entendaient par-
ticiper activement au maintien de la
paix et au relèvement de l'Europe. Il ne
faut toutefois pas laisser peser sur les
seules épaules des Etats-Unis d'Améri-
que le poids des difficultés présentes.
Pourquoi n'aurions-nous pas aussi les
Etats-Unis d'Europe î Pourquoi ce conti-
nent devrait-il être une victime pante-
lante et dépendre du bon vouloir des au-
tres ?

Dans mon discours cle Zurich , J'ai dit :
« Laissez l'Europe se relever, laissez de
cOté les défis ct les querelles du passé.
Nous ne pouvons pas avancer si nous
traînons ces lourdes chaînes de vengeance
ct de haine. C'est la Justice qui doit ré-
gner et que ceux qui sont reconnus cou-
pables soient châtiés comme Us le méri-
tent. »

L'Europe doit regarder
en avant

M. Churchill a ajouté :
L'Europe doit regarder cn avant et non

derrière elle. Ce qui doit être falt , c'est

permettre un beau matin à 250 millions
d'être humains de s'écrier : « Nous vou-
lons être heureux , libres, et prospères et
nous ne voulons donner nos voix qu 'aux
partis politiques, quels que soient les
noms qu 'ils portent , qui se prononcent
résolument pour les Etats-Unis d'Eu-
rope. »

Vous verrez que cela constituera une
large contribution à la prospérité du mon-
de ct au respect de la paix comme à la
sécurité de l'humanité. Vous verrez que
cette guerre effroyable est terminée et
que l'unité (le l'Europe constitue le fac-
teur le plus puissant pour préserver l'hu-
manité des risques les plus menaçants
ct pour réaliser toutes nos espérances.

M. Churchill prononcera
un discours samedi

BLACKPOOL, 4 (Reuter). — Le con-
grès du part i conservateur br i t ann ique
a décidé vendredi soir à l'unanimi té
d ' inviter  le parti à publier un rapport
immédia t  sur la politique, af in  de con-
fondre «la  propagande intr iguante  et
fausse du parti travailliste ».

Un orateur a toutefois fai t  remarquer
que M. Winston Churchill , chef du par-
ti , prendra la parole samedi. Il est cer-
tain que M. Churchill  exposera la poli-
tique do son parti. Pourquoi devons-
nous si grossièrement braquer i'otre
pistolet contre lui î

Autour du monde
en quelques lignes
' En ITALIE, grâce à un emprunt pour
la reconstruction ct à la participation
do l'Italie aux accords de Bretton-
Woods, la lire ne s'effondrera pas, a
déclaré le ministre des finances.

En FRANCE, M. Tsaldaris, premier
ministre de Grèce, est arrivé à Paris.

La loi électorale a été adoptée par la
Constituante en troisième lecture par
295 voix contre 245 ct sur 540 votants.

M. Yves Farge, ministre français de
l'alimentation, a annoncé vendredi _ In
découverte d'une immense organisation
de marché noir, qui étendait son acti-
vité sur toute la Franco et l'Algérie.
L'organisation s'occupait surtout du
commerce du vin et écoulait mensuelle-
ment 40,000 à 50,000 litres de vin au mar-
ché noir.

En ALLEMAGNE, on a arrêté dans
la zone d'occupation américaine Henri
Schultz, l'un des deux assassins de
l'ancien ministre du Reich Mathias Erz-
berge.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
so propose de publier les actes et les
mémoires trouvés ou ministère des af-
faires étrangères de Berlin. Cette publi-
cation jettera it quelques lueurs sur les
dessous du pacte de non-agression con-
clu entre Berlin et Moscou.

Au JAPON, le personnel des stations
de radio , des journaux et agences d'in-
formation ont cessé le travail hier soir.

En ESPAGNE, 90 membres du parti
communiste reconstitué clandestine-
ment ont été arrêtés ù Madrid.

En PERSE, les insurgés de Bouchlr
ont capitulé.

En ANGLETERRE, lo procès intenté
aux chefs communistes inculpés d'avoir
incité des personnes à s'emparer do
biens d'autrui (affaire des c squatters >)
a débuté hier ù Londres.

L'Union gaulliste
et les élections

PARIS, 5 (A. F. P.). — € L'Union
gaulliste présentera des candidats aux
élections, même si l'actuel projet de
constitution est ratifié», déclare un
communiqué publié vend redi soir par le
bureau politique de l'Union gaulliste. 11
ajoute que l'Union gaulliste mènera ac-
tivement la campagne du « non » au
prochain référendum.

Que feront
les acquittés

de Nuremberg?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seront-ils arrêtés
par les Bavarois ?

MUNICH, 4 (Reuter). — Lo ministre
bavarois de l ' intérieur, M. Anton Pfeif-
for , a fait remettre vendredi au gou-
verneur mil i ta i re  do Bavière une  note
par laquelle  il demanda l' autor isat ion
d'appliquer les instructions du tr ibu-
nal d'épuration en faisant arrêter
Schacht , von Papen et Fritsche.

Hess, Streicher et Frank
font appel

NUREMBERG , 5 (Router ) .  — Rudolf
Hess, Julius Streicher ct Hans Frank
ont déposé des recours en grâce contre
le jugement rendu par la Cour de Nu-
remberg.

Les commissions
de la Conférence de Paris

siègent nuit et j our
pour terminer leurs travaux

PARIS, 4 (Bouter) . — Les commis-
sions do la Conférence do la paix ont
travaillé d'arrache-pied vendredi pour
terminer leur programme samedi. A ce
rythme, les délégués et leurs conseillers
commencent à montrer des signes do
fatigue. A part les interruptions aux
heures des repas, il n'y a eu au cours
de ces dernières 36 heures que trois heu-
res pendant lesquelles aucune commis-
sion ne dél ibérait.

La commission militaire a siégé toute
la nuit  et trois heures plus tard , d'au-
tres commissions ont repris leur tra-
vail pour no s'arrêter qu 'à midi. La
commission économique pour les Bal-
kans a protesté contre la perspective
d'une nouvelle séance do nuit.

LA VIE JVATfOiVALE
« — — —.

LA DECLARATION
DE M. TRUMAN

ET LA RÉACTION
DES ARABES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

JÉRUSALEM, 5 (Router). — Hussein
Chalidi , secrétaire du comité suprême
arabe, a déclaré vendredi soir au sujet
du conseil donné par lo président des
Etats-Unis d'établir sans tarder des
certificats d'entrée en Palestine pour
100,000 juifs que les Arabes palestiniens
ne peuvent certes pas déclarer la guer-
re aux Etats-Unis, mais ils peuvent
néanmoins, avec les Arabes du Proche-
Orien t , déclarer la guerre morale et
donner une leçon à M. Truman.

DERNIèRES DéPêCHES

REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

EN ANGLETERRE
LONDRES, 5 (Reuter) . — Le nouveau

ministre de la défense auquel sont rat-
tachées l'armée de terre, l'aviation et la
marine, a été nommé vendredi soir, en
la personne de M. Alexander, jusqu 'ici
premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire
ministre de la marine. Cette nomina-
tion entrera en vigueur lorsque le nou-
veau ministère sera formé. Pour le mo-
ment, M. Alexander devient ministre
sans portefeuille.

M. Georges Hall, ministre des colo-
nies, succédera à M. Alexander, comme
prem ier lord de l'amirauté. U sora nom-
mé vicomte.

M. Philippe Noel-Baker, ministre
d'Etat, succédera à lord Stansgate com-
me ministre de l'aviation et M. Frede-
ric-John Bellinger, jusqu'ici sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la guerre,
sera nommé ministre de la guerre en
remplacement de M. J. Lawson.

Lord Nathan remplacera lors Wins-
ters, qui est nommé gouverneu r et com-
mandant en chef ù Chypre, en rempla-
cement de sir Charles Woollwy, qui de-
vient ministre do l'aviation civile.

M. Arthur Crcech Jones succédera à
M. Georges Hall comme ministre des
colonies. Il assumait jusqu 'ici les fonc-
tions de sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère des colonies.

M. Hector MacNeil, ministre des af-
faires étrangères adjoint , est promu au
rang de ministre d'Etat.

Lord Stansgate, bien que quittant le
gouvernement, poursuivra en qualité
d' adjoint de M. Bevin les pourparlers
anglo-égyptien en vue de conclure un
nouveau traité.

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

DIMANCHE à 9 h. 20
M. Sam Matthey, de Faro

(Portugal)
Armée du Salut - Ecluse 20

Dimanche 6 octobre, à 20 heures
RÉUNION PUBLIQUE
avcic présentation d'un tableau
LE FEU DU RENONCEMENT
9 h. 45 Réunion d'offrandes

13 h. 15 Sortie à Puits-Godet

Salon romand du livre
(PALAIS DUPEYROU)

Ce soir à 17 heures

Visite commentée
par André BOVET

directeur de la Bibliothèque de la ville

Le Salon romand du livre
(PALAIS DUPEYROU)

sera ouvert aujourd'hui
de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 22 heures

FERMETURE :
Dimanche 6, à 19 heures-

Dès 14 h. 30, vernissage
du Salon d'octobre

Dimanche: ouvert de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h.

Photo-Relief S. A.
Aujourd'hui : OUVERTURE
DU STUDIO de Neuchâtel

6, rue de la Treille, tél . 5 16 87
Prises de vues sur rendez-vous

SAMEDI
grande vente de beaux

CHOUX-FLEURS
au marché. Prix : très bon marché.

MOLLER, MARIN

Le dimanche
6 octobre — 

les magasins

ZIMMERMANN S, A. 
seront fermés

toute la journée. ¦

STADE DE CANTONAL
Cet après-midi dès lt heures

Grand tournoi
de hockey sur terre

avec :

Stade LâUSannC (champion suisse)
Black Boys Genève

Yonng Sprinters, Neuchâtel
SALLE DE LA PAIX
Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Grands bals
des vendanges

Orchestre (8 musiciens)
« Willy Bianchini »

CE SOIR de 21 heures
à la Rotonde, à 5 heures

Grand bal officiel
des vendanges
masqué et paré

PLUS BRILLANT QUE JAMAIS

Dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures

grande soirée dansante

f 

Dimanche

octobre
Départ du

cortège
à 14 h. 30 précises

NEUCHATEL de l'Université
Le grand

cortège des vendanges
dans toute sa pompe,
dans toute sa gloire

Alliance évangélique
Réunion de prière, oe soir, à 20 heures

Petite salle des conférences
Sujet : Pour les chrétiens

Ecole Jaques-Dalcroze
Pas de leçons pendant las
vacances des vendanges, (du

7 au 12 octobre).

L art en plein air
Aurèle BARRAUD
Albert LOCCA
Aimé BARRAUD
Guido LOCCA

ARTISTES - PEINTRES
exposent leurs œuvres

place de l 'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel
les 5 et 6 octobre
à l' occasion de la

Fête des vendanges

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Semaine d'offrande
missionnaire

les pochettes peuvent être déposées dans
les sachets aux cultes des 6 et 13 octobre

ou remises à MM. les pasteurs
Mercredi 9 octobre à 20 h. 15 à la Maison
de la Paroisse, M. Daniel Couve, ancien
dlnectiyur de la Mission dp Paris fera une
conférence sur ses expériences au cours

da 50 ans d'activité

Beau-Rivage
Menus spéciaux à l'occasion

des fêtes des vendanges
Pour les

BALS DES VENDANGES
prière de consulter l'annonce

Cercle National
CE SOIR

SOIRÉE FAMILIÈRE



f A  
l'occasion de la Fête des vendanges

Avec un coupon de repas

A LA RUE DU SEYON 5
VOUS POURREZ VOUS PROCURER LE DÉLICIEUX

SANDWICH
R. MARGOT

î La boucherie SERA OUVERTE dimanche 6 octobre r.̂  ̂ , ,„ J
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« Cftes J leué»
RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON

(Parcs 119)
SAMEDI, dès 21 heures — DIMANCHE, dès 20 heures

GRAND BAL
des vendanges
avec le réputé orchestre « THE NEW-RYTHMES > (4 musiciens)

Charcuterie
fine

Jambon
Salami

Sandwiches
maison

Wienerlis
Saucissons

; Saucisses
au foie

Saucisses
de ménage

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

Le magasin est
, ouvert dimanche

toute la j ournée

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

MAISON DES SYNDICATS, « LA PAIX »
NEUCHATEL

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

GRANDS BALS
des vendanges

ORCHESTRE (7 musiciens)

Willy BIANGHINI el Befly DORLV chanlc„sc aninralrkc
RESTAURATION - VINS DE CHOIX - PRIX MODÉRÉS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

Consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 9 et 23 octobre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

MOÛT
Dimanche, vous pourrez

déguster un verre de moût
bien doux, au stand devant le

Café des Alpes

Un j ardin signé

BA UDIN
C'est un écrin pour Tété
crée TOUTES PLANTATIONS
entretient FRUITS, ORNEMENTS

, PLANS ET DEVIStransf orme sur demande

Poudrières 23 - Neuchâtel
Téléphone 5 32 13

mMmmEmmMÊÊmtmWMmmMÊmmK

BEAU-RI VAGE - Neuchâtel |
BALS DES VENDANGES I

Samedi, dès 21 heures
DEUX ORCHESTRES - COTILLONS
Entrée: Messieurs Fr. 4.—. danse comprise

Dames Fr. 3.— i
Prolongation d'ouverture autorisée -<

Dimanche 6 octobre , dès 21 heures .

Grand bal des vendanges
DEUX ORCHESTRES

Prolongation d'ouverture autorisée \
Entrée: Fr. 2.—, danse comprise ;

LE BAR EST OUVERT 1

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. 5 10 48

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
A L'OCCASION DES VENDANGES
Samedi 5 obtobre , dès 20 heures

DANSE
Orchestre « MAURY'S » (cinq musiciens)

Sandwiches - Glaces
¦ Ticket d'orchestre : Fr. 0.50

Prolongation d'ouverture autorisée

r \
Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mm« Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 5 31 81

V J

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin Seyon 28
; N E U C H A T E L

Tél. 5 14 66

KINGS GATE, cigarette tris douce, et WEST END, plua
Aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Gela
signifie que leur arôme naturel fin et délicat , si goûta des
fumeurs anglais raffinés, n'a été falsifié ai par des svbstttnceB
aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de sauce.

Prix» 20/1.20 fr. 10/—.60 fr.

ç̂ràAmayn  ̂ O F  
P A L L  

M A L L , L O N D O N  S. W. I
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Café des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

Cuisine soignée - Tél. 519 48 - E. GESSLER

MAURICE
ROETHLISBERGER

DECORATION

TISSUS IMPRIMÉS AVEC BOIS
DES P A P I E R S  DE GENEVE
ÊVOLE 53 — NEUCHATEL — TÉL. 5 41 57

(g) Beau-Séjour
ŜJ^ii iiiiiiiiiiii iiii i iiiiiiiiii iiiiiii

Son restaurant chic
Sa cuisine renommée

Ses vins de qualité

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, dès 20 h. 30,

¥^ ik 1W C£ *¦!¦ ORCHESTRE
UAil0C| « LADOR »

Se recommande : le nouveau tenancier :
M. Overney.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. FeUegrinl-Oottet ,rt«
Bonne table liCSS^
Bon» vin» «" ,
Bona mtinuB Tél. 0 M 96

VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Grand et beau choix
de costumes pour la mascarade

chez B. BRUNISHOLZ
RUE DES MOULINS 39

Café des Alpes et Sports
Dimanche 6 octobre

Restauration dans tous tes locaux
On sert depuis 10 heures

POTAGE
CARRÉ DE PORC RO TI

M««« à Pr 1 «îfï HARICOTS VERTSmenu a rr. t.ou P0MMES PERSILLéES

I 

RAISIN
BOUCHÉES A LA REINE

Tendons la main à cens qni ont faim
Œuvre da secours tes lemraes suisses lin mères tl aux enlanls aflamlt
Zurich 1, KMlOMKtmlstr. 1. Tél. (051) 321600, Chèques postaux P 12107

Café des Alpes
et Sports

3 Samedi et dimanche

PANSE
HBi l̂HHiHBBBaBni

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER

SAMEDI, à 20 heures

OUVERTURE DU

BAL DES VENDANGES
llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LE CAFÉ DU ROCHER
servira samedi et dimanche

un excellent
civet de chamois

... outre ses menus soignés
et ses spécialités

Se recommande : GERBER
Téléphone 5 27 74

lllllfllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

La confiserie Wodey-Suchard
sera ouverte le dimanche
de la Fête des vendanges

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

Dimanche 6 octobre 1946, jour de la

Fête des vendanges
à Neuchâtel

Bateau-promenade du matin :
Neuchâtel départ 11 h.
Neuchâtel arrivée 12 h.

PRIX : Fr. 1.20 - Enfants : demi-taxe

Course à l'intention des spectateurs
venant de la rive sud du lac de

Neuchâtel
Estavayer-le-Lac départ 11 h. 15
Chevroux » 11 h. 50
Portaiban > 12 h. 20
Cudrefin » 12 h. 50
Neuchâtel arrivée 13 h. 20

Ces courses sont supprimées en cas de
très mauvais temps

LA DIRECTION.

PRÊTS
de 300 ft 1500 h. ft fonc-
tionnaire , employa, ou*
vner. commerçant , agricul-
teur , et à toute personne
solveblo. Conditions inté-
ressantes Petits remboum.
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez*
nous sans engagement ni
Irais. Discrétion abso-
lue garanti*. Timbre-
réponse. Références dans
toute s régions. Banque
Golay ê. Cla, rua da
U Paix %, Lausanne.

f "1

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Café (tes Saars
Soupers-tripes

tous les samedis "

RACLETTE
VALAISANNE

tous les jours,
samedi excepté

BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement pu MOSER,
ingénieur-conseil , Hotel-
gasse 6. BERNE

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER '

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W. R. HALLER
Tél. 5 48 63

Les trois premiers
mille francs sont
durs à économi-
ser.
La Caisse d 'épar-
gne de Dombres-
son vous y aidera.

Tél. 7 13 17
Chèques postaux IV 1730

Jeune couple du mé-
tier cherche i. emprunter
la somme de

Fr. 30,000.-
pour reprise d'un café-
restaurant. — Adresser
oflres écrites à R. F. 408
au bureau de la Feuille
d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme BYFF. dlplftniée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gaie)
Lausanne

Etude de caractère, ma.
rlage. situation conseils
et date de naissance, pe-
tite étude 3 fr. 20 et
port (pas en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 ft 23 h. (Dimanche de
16 h. 80 à 22 h ) .  Télé,
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Neuchâtel blanc -
qualité 1045

les marques:
Zimmermann S. A. —_ Fr. 2.40
Colin *•* — Fr. 2.50
Gloire du Vignoble —

Fr. 2.60
la bouteille ¦—
verre à rendre + ica

Zimmermann S.A.

^
^La p âtisserie

de première
qualité à la

Confiserie - tea-room

JENZER
TIVOLI  10

SERRIÈRES - Télép h. 518 49

Un joli but
de promenade
Ouvert le dimanche\ J



LA VILLE 

AP JOUR LE JOUR

Que toute la lumière
soit f aite !

Le tribunal est , par définition, un
Heu sérieux, voire sévère. Il n'y a qu'à
pénétrer, un jour de Cour d'assises, dans
la salle tendue de bleu foncé, où o f f i -
cient des gendarmes en grand uniforme
et où siègent des ju ges  et un procureur
gui , pour avoir abandonné la robe, main-
tiennent la tradition de l'austère veston
noir et du pantalon rayé.

C'est dans la même salle que siège le
tribunal militaire ; et les uniformes
gris-vert de sortie ressortent sur le
fond presque noir des é to f f e s  dont sont
couverts les sièges et les meubles. Plus
dépouillé , plus militaire précisément, le
style des audiences revêt néanmoins
une impressionnante précision; l'almos-
phère qui s'en dégage ne saurait inviter
aux rires ni au désordre.

Au tribunal correctionnel, le décorum
est moins solennel déjà. Mais néan-
moins, ce jury que le p révenu voit au-
dessus de lui, à contre-jour , ce procu-
reur en jaquette, ces sièges de cuir som-
bre, ces formules et ces serments qu'on
prononce maintiennent une note de res-
pect à l'égard des serviteurs de la jus-
tice.

Au tribunal de simple police, oit les
cas sont moins graves, U arrive qu'on
sourie. Il y a parfois des af faires  fran-
chement comiques même, et le < crimi-
nel t lui-même peut être, on le sait, un
danger assez minime pour la société.
Or la salle où siège notre tribunal de
police est bien laide. Elle est très som-
bre. Deux fenêtres trop exiguës y don-
net un jour parcimonieux. Le plafond
est vieux. Il y  aurai t lieu, nous sem-
ble-t-il , sinon d'en faire une salle de
café-concert , du moins de rafraîchir un
peu les murs et les plafo nds et de faire
ent rer un peu plus de clarté.

La justice ne pourrait qu'y gagner et,
si toute lumière est faite, le président,
le gre f f i e r , les avocats et — pour quoi
pas les journalistes î — auraient moins
prochainement l'obligation de consulter
un oculiste l NEMO

Le missionnaire Schaller, qui a diri-
gé pendant quelques années le Foyer
Farel, va reprendre prochainement le
chemin de l'Afrique.

Une innovation dans la façon
de régler la circulation

A l'occasion de la Fête des vendan-
ges, on installera, à titre d'essai, des
socles pour les agents de planton aux
quatre carrefours principaux de la vil-
le. Ces socles construits en tubes d'acier
et recouverts de bois ne pèsent que
12 kg. Us sont donc aisément transpor-
tables.

Espérons que l'expérience sera con-
cluante et que ce sera une étape du
projet qui assurera bientôt aux pié-
tons un agent permanent pour régler
la circulation à la place de la Poste.

Des g-erles roulent
sur la cliaussée

Hier après-midi, un camion roulait à
vive allure .sur la place de la Poste,
lorsque trois gerles qu 'il transportait
tombèrent sur le sol en roulant. L'une
d'elles (elles étaient vides) alla tou-
cher une passante qui eut un bas dé-
chiré.

Les gerles qui venaient d'être lavées
étaient encore humides et, bien qu 'atta-
chées, elles glissèrent au moment où le
conducteur amorça le virage près de
la poste.

Beau succès d'un
Neuchâtelois au Concours

international
d'exécution musicale

M. Pierre Mollet, ler prix de virtuo-
sité de ohant au Conservatoire de Lau-
sanne (classe de M. Charles Panzéra),
yient de remporter au Concours inter-
national d'exécution musicale de Genè-
ive, un beau succès. Il a obtenu, en ef-
fet , le deuxième prix de ohant (hom-
mes). La presse est très élogieuse à son
égard. Voici ee que dit notamment le
critique musical A. Moser :

« Chose réjouissante, c'est l'un de no6compatriotes, M. Pierre Mollet (Neu-
châtel) qui témoigna du talent le pilus
complet et le plus certain. Sa voix,
agréablement timbrée, est conduite avec
souplesse. Elle a des résonances bien
faites pour toucher le cœur de l'audi-
teur... »

Ajoutons que M. Pierre Mollet fut
fort bien accompagné au piano par un
autre Neuchâtelois, M. Louis de Marval.

Un départ pour la mission

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 octobre.

Température : Moyenne: 14,8; min.: 12,0;
max. : 18,0. Baromètre : Moyenne : 722,5.
Eau tombée: 8,9. Vent dominant: Direc-
tion : ouest, sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel : Variable, pluie pendant la nuit;
coups de tonnerre lointains à 7 heures.

Hauteur du baromètre réduite ft séro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 oct., ft 7 h.: 430,01
Niveau du lac, du 4 oct., ft 7 b. : 430.00

Prévisions du temps. — Situation ins-
table. Nébulosité variable, en général for-
te. Nouvelle aggravation au cours de la
Journée avec quelques pluies. Chutes de
neige au-dessus de 2000 m. environ.
ifi irrrnrrrriifirf.nrrriifin.r inirirriifiiiiif tniTiiiMiiÉMU i

Récital Robert Casadesus

CHRONIQUE MUSICALE

Nous touchons à peine aux vendanges
et voici déjà deux récitals de (piano,
puis un à deux pianos qui va suivre, et
que d'autres encore qui pointent à l'ho-
rizon de la saison naissante 1

Le chroniqueur musical avoue demeu-
rer perplexe en face de cette galerie de
récitals, en dépit des célébrités qui y
figurent. Car enfin , s'il est certain que
Casadesus, Fischer, Backhaus, Lipatti ,
etc. sont de grands maîtres de leur ins-
trument, il n'en reste pas moins que la
formule répétée du récital de piano (et
j'ajouterais volontiers du récital de pia-
no à la Salle des conférences) est pour
le moins lassante et qu'en abuser, com-
me de toute excellente chose, finit par
nuire à son effet. Mais on sait que no-
tre époque aime à faire monnaie cou-
rante des plus sacrée trésors de l'huma-
nité (voir la radio). Cette prolifération
du récital de piano est-elle d'ailleurs
bien conforme, hic et nunc, au rôle et
au sens profonds de la musique I
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Ces remarques ne nous empêcheront
pas de louer la brillante soirée offerte
par le maître Casadesus et de décerner
à son art tous les éloges qu 'il suscite.
Cet art est aujourd'hui en pleine pos-
session de ses moyens et s'exprime avec
une plénitude et une autorité quasi
royales.

Force nous est cependant d'avouer
une certaine insatisfaction, celle-là mê-
me que nous avions éprouvée en enten-
dant cet artiste à Lucerne. Si transcen-
dante que soit sa virtuosité, si intelli-
gente et lucide sa volonté de construc-
tion, l'absence de certaine veine, de cer-
tain appui expressif et partant de cer-
taines couleurs fait trop constamment
ressortir tel procédé, telle opposition de
noir et de blanc dont le retour, au tra-
vers des styles les plus divers, ne va
pas sans uniformité et sans fatigue
pour l'auditeur. La démarche des Cyclo-
pes et la danse des Sauvages de Rameau
nous apparurent ainsi transposées à. une
échelle quelque peu démesurée ; et plus
d'un Papillon de Schumann en avait les
ailes meurtries. En revanche la science
et la domination de l'artiste ont pu se
donner libre cours dans le Grave et le
Scherzo de la sonate de Chopin, la sub-
tilité de son mécanisme dans le Final
de la même sonate, si prestigieusement
enlevée, comme aussi dans l'exécution
d'une si rare perfection des ornements
de Rameau.

Le pianiste répondit fort généreuse-
ment aux ovations d'un assez nombreux
public, entre autres par le délicieux
Scherzo-Valse de Chabrier.

J.-M. B.

VAL-DE-TRAVERS
Après deux cambriolages

nocturnes
et un vol de bicyclette

(c) Nous avons relaté, cette semaine, les
cambriolages nocturnes qui ont eu lieu
dans une épicerie, à Noiraigue, et dans
un immeuble du Haut-de-1 a-Tour, à
Saint-Sulpice. où des victuailles et di-
vers objet s furent volés.

A oe propos, nous apprenons que jeu-
di soir, l'aide-geôller de la conciergerie
a arrêté, dans un quartier de la ville
de Neuchâtel, un prisonnier allemand
évadé de France qui se trouve être ce-
lui qui cambriola déjà le même immeu-
ble au Haut-de-la-Tour il y a deux mois
et qui avait été remis aux autorités
françaises après avoir purgé sa peine
chez nous.

Il est probable que c'est lui qui, ac-
compagné d'autres évadés dont les tra-
ces n'ont pas encore été retrouvées, est
l'auteur dee deux cambriolages de oet-
te semaine, ainsi que du vol d'une bi-
cyclette qui a eu lieu récemment devant
une fabrique d'horlogerie de Fleurier.
La police cantonale poursuit ses recher-
ches et son enquête.

Aujourd'hui débute
la Fête des vendanges

Bienvenue à tous nos hôtes l
C'est aujourd'hui que débute la

Fête des vendanges ; c'est demain
qu'elle se poursuivra en battant son
p lein. D' ores et déjà , la ville respire
la joie et la gaîté. Les décorations,
les banderoles, les panneaux, les ba-
raques sont apparus partout. Cet
après-midi, les rues connaîtront la
plus grande animation. Et ce soir,
dans la musique et parmi la bataille
de confettis , sous le signe des mas-
ques, ce sera la grande liesse de la
(été commençante.

La participation qui s'annonce est
l'une des p lus grandes que notre
ville aura connue. Et , pour peu que
le beau temps soit de la partie — et
il le sera t — ce sera le triomphe...

Dans les bureaux de location, la
vente des billets « marche très fort  »
et les « p laces » s'arrachent. Mais le
public peut se rassurer : il y en aura
pour tout le monde, dussions-nous
enreg istrer — et nous l'enreg istre-
rons ! — une affluence sans précé-
dent.

Les organisateurs sont sur les
dents. Hier soir, le comité directeur
siégeait une ultime f o is p our cons-
tater que tout était au point. Le suc-
cès, les dirigeants de la Fête des
vendanges l'auront bien mérité. Sait-
on que tous les risques sont à leur
charge et que le budget d'une telle
manifestation porte sur 110,000 f r .  ?
Leur seule récompense est de voir
a f f luer  le public pour le plus grand
bien de Neuchâtel , et pour le bon
renom de notre ville, au près et au
loin.
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Le signe le plus réjouissant de la
fête  qui s'annonce réside dans le fa i t
que des personnalités très nombreu-
ses de France et de Suisse seront nos
hâtes aujourd'hui et demain.

Voici la liste que nous avons p u
obtenir :

Du côté suisse, à tout seigneur
tout honneur , le général sera prése nt
avec Mme Guisan. On notera en ou-
tre la présence du secrétaire général
de la direction des C.F.F., M. Wan-
ner, du directeur du premier arron-
dissement , M. Chenaux, du directeur
de l 'Of f ice  central suisse du tou-
risme pour les cantons romands,
M. Paul Martinet , du directeur de
l'Union romande du tourisme, M.
Chatidet, de la direction de Radio -
Lausanne représentée par MM. Be-
zançon et Mèroz.

Assisteront en outre à la manifes-
tation : les représentants du Conseil

d'Etat et du Conseil communal de
Neuchâtel , le président du Grand
Conseil, plusieurs conseillers natio-
naux neuchâtelois, M. Albert Rais,
juge fédéral, les présidents des vil-
les de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, le président du conseil d'admi-
nistration des C.F.F., M. Ernest Bé-
guin, les colonels commandants de
corps Louis de Montmollin et Jules
Borel.

Du côté français, la participation
est, comme on sait , de qualité. .Nous
aurons le plaisir de recevoir le pré-
fe t  du département du Doubs, M. Du-
mont, et le secrétaire de cette pré-
fecture , M. Thibault , le sous-préfe t
tle Pontarlier, M. Forville , le maire
de cette ville, M. Pagnier, M . Deprêt-
Bixio, inspecteur général des bu-
reaux de tourisme à l'étranger, dé-
légué du haut commissariat au tou-
risme, M. Pierre Violet , chef du ser-
vice de presse de la S.N.F.C.F., M.
Cazenave, dé légué à l'information à
Besançon, M. Zoller, vice - consul
suisse à Besançon, le consul de
France à Berne, M. L'Ecuyer.

Nous avons déjà dit aussi que les
représentants de la presse seront
très nombreux. Outre les journalis-
tes f ranc-comtois, à qui nous avons
souhaité hier la bienvenue , il y aura
des envoyés de journaux parisiens,
belges, anglais et américains. En
tout , soixante-six journalistes suisses
et étrangers sont inscrits.

Enfin , répétons que les quatre
musiques venant de France et
Z'« Harmonie » de Monthey, invitée
officiellement , apporteront dimanche
matin beaucoup d'animation en ville.
Cette dernière ne jouera pas sur la
p lace Numa-Droz, comme prévu p ri-
mitivement. En revanche, aux d i f f é -
rents carrefours du tour de boucle,
les di f férentes  fanfares  se produi-
ront et on les entendra à nouveau ,
dans le circuit ferm é, avant le dé-
part du cortège.
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A tous ces hôtes, à nos innombra-
bles visiteurs d'aujourd'hui et de de-
main, Neuchâtel est heureux de sou-
haiter une bienvenue particulière-
ment cordiale. Pendant deux jours,
notre cité leur offrira le spectacle
d'une gaité de bon aloi et d' une heu-
reuse détente. Avec le grand cortège
officiel , ils assisteront dimanche à
une manifestation d' un caractère
artistique exceptionnel et qui, néan-
moins, garde le cachet du terroir.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un champ d'aviation
n'est pas nne place publique

A Planeyse,
un imprudent est atteint
par un avion militaire

Hier après-midi , à 15 h. 30, un accl
dent s'est produit à Planeyse, où un<
patrouille d'élèves pilotes mil i ta i res
faisait des exercices d'atterrissage en
campagne, à bord de cinq « Bucker » dc
l'école d'aviation de Payerne.

Une personne qni se trouvait snr le
terrain — on se demande pourquoi —
regardai t en l'air. Elle ne vit pas ve-
nir un des appareils. Le pilote, pour
éviter qne l'homme ne soit happé par
l'hélice, donna un vigoureux coup de
c frein », mais il ne put éviter une col-
lision. L'aile gauche de l'avion accro-
cha le badaud qui roula trois fois sur
lui-même. II a été relevé avec une très
forte commotion et probablement des
lésions internes. II a été conduit à l'hO-
pital Pourtalès.

La victime de cet accident qui au-
rait pn être mortel est un Suisse alle-
mand de passage, M. Johann Etgen-
mann. Inutile de dire qu'il n'avait rien
i faire sur la place d'aviation, pas plus
que les nombreuses personnes qui s'obs-
tinent, malgré les avertissements réité-
rés qui ont été faits et malgré le dan-
ger évident que cela présente, ft consi-
dérer un champ d'aviation comme un
but de promenade.

Cette fois, espérons qne l'avertisse,
ment sera suffisant pour qu'une plus
grande discipline règne aux abords de
Planeyse.

Monsieur et Madame Marcelin
BÉGUIN ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Françoise
3 octobre 1946

Brêvards 7 Maternité

Un passant assailli
par un jeune homme

dans l'Allée des maronniers
Dans la nuit de lund i à mardi, des

appels an secours ont été entendus dans
l'Allée des marronniers. Avisée le len-
demain , la gendarmerie ouvrit immé-
diatement une enquête et put établir
qu'il ne s'agissait pa« d'une farce, mais
qu'un homme avait été attaqué et dé-
valisé. Il s'agit d'un ouvrier de cam-
pagne de la Brévine.

Après une enquête habilement menée
par la police cantonale, l'assaillant fut
découvert. Il s'agit d'nn jeune homme
de notre village qui a été arrêté mer-
credi.

Ce peu Intéressant personnage a été
identifié comme étant également l'au-
teur d'un vol avec effraction commis la
semaine passée dans la localité.

SAINT-BLAISE
A propos d'enchères

de vendanges
Deux erreurs de transmission se sont

glissées dans le compte rendu que no-
tre journal a publié hier au sujet de
l'assemblée des propriétaires-viticul-
teurs de notre village.

En effet , les deux premiers lots sont
de 30 et de 25 gerles ; lee deux autres
de 4 et de 5 gerles.

WAVRE
Noces d'oar .

(ap) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. et Mme Werner Schaffroth ,
domiciliés à Wavre, ont fêté le 3 octo-
bre leurs noces d'or. Un chœur mixte
de circonstance groupant les chanteurs
de Thielle-Wavre-Montmirail a tenu à
souligner ce jubilé par une sérénade.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle répartition
des dicastères au
Conseil communal

A la suite de l'entrée en fonction du
nouveau conseiller communal, M. Mar-
cel Itten, le Conseil communal a procé-
dé à une nouvelle répartition des ser
vices communaux entre ses membres

La répartition est désormais la sui-
vante : présidence du conseil, adminis-
tration intérieure, chancellerie, archi-
ves, services industriels : M. Hermann
Guinand ; suppléant, M. Bernard Wille.

Vice-présidence du conseil , travaux
publics, forêts, police du feu , service
de défense contre l'incendie : M. Ber-
nard Wille ; suppléant, M. Tell Jacot,

Secrétaire du conseil, finances, cul-
tes, instruction publique, police sani-
taire, gérance des immeubles commu-
naux : M. Gaston Schelling ; suppléant,
M. Marcel Itten.

Assistance, police des habitants, état
civil, ressortissants, office du travail,
assurance chômage, office du logement,
office du ravitaillement et contrôle des
prix : M. Marcel Itten j suppléant, M.
Gaston Schelling.

Assesseur, abattoirs : M. Tell Jacot.

Le feu aux Petites-Crosettes
La police locale était informée jeudi

au début de l'après-midi que le feu
avait pris aux Petites-Crosettes où sont
déposées les balayures.

Le feu fut rapidement maîtrisé. On
ne signale pas de dégâts.

Les prix de la vendange

CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant pour les affaires
viticoles nous écrit :

Nous assistons ces jours-ci à de
curieux « événements de saison ». Il
semblait de prime abord qu'acheteurs
et producteurs s'étaient mis d'accord en
établissant d'avance les prix de la ré-
colte pendante. Tenant compte de dif-
férents facteurs, et sans exagération
quelconque, un prix de 150 fr. fut con-
venu pour la gerle de blanc, et 200 fr.
pour celle de rouge. Notons en passant
que. pour la qualité du vin dit « ato-
mique » de l'an dernier, le prix moyen
de la gerle atteignait 128 fr. 50 pour
l'ensemble du vignoble neuchâtelois.

L'Etat, soucieux des intérêts futurs
de notre viticulture et tenant compte
des accords intervenus, invitait les com-
munes à s'en tenir au prix librement
fixé et indiqué plus haut.

Les mises de vendanges débutèrent
mardi à Cortaillod. Les amateurs se
jettent sur la récolte offerte et les prix
montent en flèche. D'un autre côté, cer-
tains preneurs de vendange, pour lutter
contre les caves coopératives existantes
ou en formation, offren t par circulaires
des prix alléchants sans ee soucier de
la qualité.

Arrivent les mises de l'Etat. Ici, à
tout seigneur tout honneur, les engar
gements sont respectés, et la vendange
est répartie comme les années précé-
dentes aux acheteurs habituels. L'Etat,
à juste raison , a tenu compte aussi du
consommateur modeste qui n'est pas ft
même de se payer du vin de son ter-
roir à un prix prohibitif. En effet, à
180 fr. la gerle, le litre de moût sous
le pressoir revient à 2 fr. 30 le litre.

Les Conseils communaux, se sentant
plus près de l'électeur que du consom-
mateur, n'ont pas compris qu'en lais-
sant pratiquer de hauts prix , l'on
s'acheminait fatalement vers l'entrée
massive de vins étrangers meilleur
marché.

Les autorités fédérales ont rendu at-
tentifs les milieux viti-vinicoles sur la
portée de leurs actes, et ceci bien avant
les vendanges. Il faut toutefois relever
que ce n'est pas la production qui ré-
clamait des prix pareils cette année ;
ce sont certains amateurs du moment
qui ont j eté le trouble dans le vigno-
ble.

Qui pâtira de tout cela J Le consom-
mateur d'abord , et la production en-
suite.

| VAL-DE-RUZ ~|

SAINT-MARTIN
Une belle décision

(sp) C'est celle de nos paroissiens qui
ont décidé de donner à fin octobre des
fruits et des légumes pour le Foyer
Farel à Neuchfttel qui vient en aide
à de futurs pasteurs et missionnaires,
dont les ressources sont insuffisantes
pour faire leuns études.

FONTAINEMELON
Après la fête cantonale

de chant
(o) Le comité d'organisation de la Xllnie
fête cantonale des charmeurs neuchâ.elole
a tenu dernièrement son ultime séance
sous ia présidence de M. Eugène St:iiger,
président, pour prendre connaissance du
résultat financier. Malgré le temps déplo-
rable dont nous avons été gratifiés, 11 est
possible d'enregistrer un léger bénéfice,
grâce surtout au beau gesj e de tous ceux
qui n'ont pas voulu présenter de facture
ou qui ont déduit une somme importante
du montant qui leur était dû. Recettes
et dépenses ont atteint la somme de trente
mille franca

Le oomlté d'organisation, em adressant
ses remercUtmentB et ses sentiments de
vive reconnaissance à tous ceux qui ont
collaboré à la réusslts de la manifestation
du 18 juin, a tenu à citer les paroles de
l'abbé Bovet, membre du Jury : « Malgré
l'inclémence du temps, la réunion de Pon-
oalnemelon s'est déroulée dans une atmos-
phère de cordialité r;imarqu,able. Fontaine-
melon a réalisé, pour recevoir ses amis
chanteurs, une préparation qui fut digne
de tous les éloges. »

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
' 
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A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 30 Septembre
dernier. Nous serions reconnais-
sants à ceux d'entre eux que
cela concerne de bien vouloir le
faire sans tarder.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

MOTIERS

(c) Jeudi après-midi, en la salle du tri-
bunal , à Môtiers, les délégués de toutes
les communes du Val-de-Travers étaient
réunis sous la présidence de M. Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat et pré-
sident de la commission générale du
Centenaire. Assistaient à la séance MM.
Auguste Bomang, vice-président, et P.
Court , chancelier d'Etat, secrétaire.

Cette séance avait pour but d'orien-
ter les représentants des communes sur
le plan généra l des diverses manifes-
tations envisagées par la commission
générale, plan qui sera soumis avec les
projets de budget par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil cet automne.

Après avoir rappelé le souvenir du
cinquantenaire de la République en
1898 l'orateur expose le projet général
pour 1948 qui comporterait, au mois de
juillet, trois journées de fête, la pre-
mière réservée aux manifestations
dans les communes, spécialement pour
les écoles, la deuxième, journée du
Festival à la Chaux-de-Fonds. Enfin la
troisième serait célébrée à Neuchâtel
et comporterait le grand cortège formé
de différents groupes créés par les dis-
tricts. Il est prévu, en outre, une gran-
de exposition de la production neuchâ-
teloise dans les divers domaines de son
activité.

Tout cela ne se réalisera pas sans
dépenses pour les communes également
et, en terminant, M. Béguin recom-
mande aux délégués de prévoir au bud-
get de 1947 déjà une première somme
à mettre en réserve dans ce but.

BUTTES
Honneur aux vieillards

(Sp) Pour honorer les vieillards de no-
tre village t Le Lien » de notre parais-
se vient de leur faire faire une belle
course en autocars sur la montagne.

Par Sainte-Croix et lea Basses nos
vieillards sont arrivés au Couvent sur
Couvet, sans fa t igue et ont été géné-
reusement réconfortés par un bon goû-
ter et par le bon air de la montagne
avant d'entrer dans l'hiver si rude pour
eux.

TRAVERS
Une auto brûle

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h. 20, une auto zuricoise prit feu à
la sortie du village, côté Noiraigue (re-
tour de fl ammes). Malgré l'intervention
d'un garagiste, l'auto , d'une valeur de
4000 fr., marque fOpel», fut complète-
ment détruite.

Le gendarme de Travers était sur les
lieux.

En vue du centenaire
de la République

Deux cas de météorisation
(c) Deux pièces de bétail appartenant
à un agriculteur du village et qui brou-
taient dans une planche fraîche, furent
atteinte de météorisation..

Les efforts faits ponr dégonfler oes
bêtes se révélèrent infructueux et il
fallut lee abattre, ce qui cause un sé-
rieux préjudice au propriétaire.

NOIRAIGUE

(c) Les enchères de vendange de la
commune de Colombier ont eu lieu hier
soir en présence d'une nombreuse assis-
tance.

Les lots de vendange blanohe suivants
ont été attribués :

Un lot de 25 gerles à 162 fr.; un lot
de 45 gerles à 170 fr.; un lot de 8 ger-
les à 171 tr. et un dot de 6 gerles ft 174
francs.

Enchères de vendange
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... Je sais en qui J'ai cru...
2 Tim. I, 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car ils seront appelés enfants
de Dieu. ' Matth. V, 9.

Monsieur Georges Jeanfavre et ses
enfants ;

Monsieur et Mad ame Georges Jean-
favre fils, au Pâquier;

Madame et Monsieur Robert Cosan-
dler et leurs enfants, à Savagnier;

Madame et Monsieur Edgar Vuilleu-
mier et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Olivier Jeanfa-
vre et leur fille, au Pâquier ;

Madame et Monsieur Georges Cuche
et leurs enfants, au Pâquier ;

Monsieur et Madame Gustave Jean-
favre et leur fille, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Jean Perret et
leurs enfants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Marcel Perret
et leurs enfants, à Saint-Imier;

Mesdemoiselles Yvonne et Madeleine
Jeanfavre, au Pâquier ;

les enfants, petits-enfants et axrière-
petits-enfants de feu Benjamin Cuche ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Numa Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part, ft leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sceuir, belile-sœur, tante et (parente,

Madame Rose JEANFAVRE
née CUCHE

enlevée à leur tendre affection, aujou r-
d'hui vendredi , dans sa 68me année,
après une longue maladie, supportée
avec calme et résignation.

Le Pâquier, le 4 octobre 1946.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son, dimanche 6 octobre, à 13 h. 15.
Départ du Pâquier à 12 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Claude Jeanne-
ret et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Hahn et
leurs filles, à Morges ;

Madame Anna Niklaus, à Langenthal;
Madame Lisette Hardi , à Niederlenz;
Monsieur et Madame Charles Jean-

neret, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elise Reusser,
ainsi que les familles Spring, Lfldl ,

Hirni , Niklaus, Liiderach, Christen ,
Jordi , Sclrwab, Bertschinger et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve James BERTSCHINGER
née Elizabeth SPRING

leur vénérée grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-mère, tante et paren-
te, survenu le 4 octobre 1946, dans sa
93me année.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leurs voles et qui marchent
dans la Loi de l'Eternel.

Ps. cxrx.
L'incinération aura lieu samedi 5 oc-

tobre, à 17 h. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je suis la résurrection et la vie.
Monsieur Charles Amez-Droz et son

fils, à Berne, ainsi que les familles et
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Nancy AMEZ-DROZ
née CUANY

leur bien-aimée belle-mère, grand-mère,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 3 octobre 1946, dans
sa 79me année.

Auvernier, le 3 octobre 1946.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, Jene craindrai aucun mal car Tu es
avec mol.

Ps. xxm, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier dimanche 6 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30,
Les Fontenettes 134, à Auvernier.

Les belles COURONNES
ir* • Qto ce fleuriste , Treille 3Maison 0V&OO TéLB wea

LES CONFÉRENCES

M. Bené Huyghe est exceptionnellement
brillant. Le Neuchâtelois qui . lui , est par-
ticulièrement méfiant, cherche à gratter
la surface et voudrait déceler lee défauts
que pourrait recouvrir une sd resplendis-
sante pamire. Aussi discutait-on fort hier
soir à la souttle de l'Aula dis l'Université,
où i© oomservaiteur du Louvre venait, en
nfne synthèse forcément, de donner une
explication schématique mais objective de
l'art le plus conrarovereé qui soit : le sur-
réalisme.
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JUsqu'en 1914, l'artiste s'était retiré du
monde, occupé ft résoudre des problèmes
de technique et d'«stihétique. Il était le
moins engagé qull est possible dans les
événements, bien qu'en falt l'homme ne
puisse Jamais se séparer complètement de
la société dxxnb H fait partie.

Au moment où le monde s'écroule, 11 est
obligé de prendre une position humaine.
Sa rancune, sa haine ft l'égard du men-
songe univarsel qui éclate le conduisent au
doute. Le réel ? n le déteste. Les senti-
ments ? H s'y eet laissé prendre et 11 a
été trompé par eux. Les valeurs lnteUec-
ttuefjl-es ? Elles ont connu la plus grande
des faillites. Le mouvement dadaïrte ex-
prime ce sursaut de l'homme niant le
monde. On a d'abord recours à l'absurdité
comme ft vme arme pour détruire les va-
leurs établies. Puis l'acte de<vient fécond
et créateur. Il dorme naissance ft la révo-
lution surréaildste.

SI la réalité de la nature, diu cœur et de
l'esprit n'existe plus, exlste-t-11 encore
quelque chose ? Oui, car ft ce. moment
précis, ^inconscient, cette zone située en-
tre l'Instinct et la lucidité, enta» dans le
domaine des cannalssanoes hiuimaines. L'art
va désormais chercha- ft projeter dans la
vie lucide la matière brute de l'Incons-
cient.

On distingue deux phases du surréalis-
me : d'abord une sorte d'écrltune automa-
tique où l'on oherche à peindre dans sa
brute lncohéremc0 la vision du rêve; en-
suite une description d'objets réels. r0con-
naissables, réalistes dans le fond , mais
surréalistes dans le rapport Inattendu
qu 'on établit entre eux.
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Vers 1930, une génération nouvelle max.
qufc une pause. Sans renier l'apport nou-
veau de l'éCan surréaliste, elle s'abandon-
ne au calme, ft la Jol (, de la couleur et de
la lumière. Un effort de paix est visible
dams cette synthèse du passé traditionnel
et du présent anarchlque que réalise le
groupe « Ponces nouvelles ». A la veille de
la dernière guerre, la peinture semblait
s'orienter Vers un apaisement.
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Dans la deuxième partie de la leçon
qu'il a donnée hier soir, M. Buyghe a
abordé le « problème d'un monde nou-
veau ». Nous y reviendrons lundi.

A. R.

La révolution surréaliste
par René Huyghe


