
Faire payer les neutres !
U' A C T U A L I T E

L'occupation de l'Allemagne de-
vient une charge de p lus en plus
lourde pour les Alliés. Après ce con-
flit , on vérifie mieux encore
qu'après l'autre l'adage qui veut que
la « guerre ne paye pas ». Anglais
et Américains ont bien essayé d' opé-
rer la f usion économique de leurs
zones. Mais ce n'est qu'un palliatif .
En réalité, l'ancien Reich, vidé de
sa substance, avec ses habitants pri-
vés de tout et ses habitations aux
trois quarts ruinées, représente un
poids mort pour l'économie euro-
péenne en général.

De p lus, on a permis aux Russes
de déporter des habitants et de pré-
lever l'outillage industriel pour leurs
fins particulières. On a privé, ce fai-
sant, r Allemagne des instruments de
travail qu'il lui faudrait pour faire
face à ses obligations. Il n'est pas
même question ici de son relève-
ment. Mais ce pays , qui ne peut sub-
sister à cette heure que parce qu'il
est entretenu, est incapable d'envi-
sager le payement de ses répara-
tions.

Les Alliés tentent vainement de
sortir du cercle vicieux dans lequel
ils sont enfermés. En réalité , le seul
remède consisterait à en finir  avec
le système des zones dont la faillite
est maintenant avérée. Mais à ce
poin t, on heurte de face une autre
dif f iculté  : les relations entre vain-
queurs qui sont loin d'aller en s'amé-
liorant.

En cherchant des solutions en sens
divers, les puissances victorieuses
de l'Allemagne en sont venus à se
demander si les neutres ne pou r-
raient pas faire leur part aussi. C'est
ainsi que M. Dalton , chancelier bri-
tannique de l'Echi quier , a parlé d'un
plan en vertu duquel la Suède au-
rait , en partie , à financer le relève-
ment de l'Allemagne, la République
Argentine, celui de l'Italie et la
Suisse, celui de sa voisine, FAutri-
che.

Cette idée est venue à l'esprit de
représentants de certains cercles al-
liés qui considèrent que les Etats
neutres, n'ayan t pas souf fer t  de la
lutte, jouissent actuellement d' une
prospérité , contras tant avec la misè-
re des nations vaincues.

On a vu cependant que, chez nous
tout au moins — mais nous avons
des raisons de croire qu'il en ira de
même dans les autres pays visés —
l'op inion publi que a réag i défavora-
blement à cette suggestion. Le Con-
seil fédéral ne s'est pas prononcé
sur le fond , puisqu 'il n'a été saisi
d'aucune demande officielle. Mais le
ton de son communiqué laisse enten-
dre qu'il est en accord avec le sen-
timent populaire.

Est-ce aux neutres à « payer les
pots casssés », là où ceux qui les ont
brisés se révèlent incapables de les
réparer ? Assurément pas. Il con-

viendrait, en tout cas, qu'en contre-
partie des sacrifices financier s ainsi
exigés des petites nations qui se sont
trouvées à l'abri du conflit , il leur
fû t  reconnu le droit d'exprimer leur
point de vue sur les conditions dans
lesquelles s'effectuerait un redresse-
ment valable de l'Europe. Or on sait
combien -jalousement , les « grands »
leur refusent ce droit. Nous devrions
nous contenter de payer... tout en
étant contraints par ailleurs d'ac-
cepter des décisions relatives à
l'établissement d' un « ordre conti-
nental » que nous n'approuvons pas
dans notre f o r  intérieur et dont nous
sentons tout le danger. Ce serait
vraiment jouer à l'excès le rôle de
dupe.

On argue, ensuite, de notre pros-
périté présente. Mais il y a une dis-
tinction essentielle à établir. La « re-
prise » touche avant tout les parti-
culiers. Elle aura par là, nous vou-
lons l'espérer, d'heureux e f f e t s  sur
le pays tout entier. Mais , en atten-
dant , l'Etat reste handicapé ; sa si-
tuation n'est 'pas si brillante qu'elle
lui permette de prendre en tutelle
un pays vaincu. Il supporte les lour-
des charges issues de la guerre. Il a
à songer à celles qui, peut-être , lui
incomberont à nouveau demain, si
l'horizon international continue à
ne pas s'éclaircir.

Enfin , en réagissant de la sorte,
nous ne saurions admettre d'être ac-
cusés (Tégoïsme. Pour si déplaisant
qu'il soit de se complimenter soi-
même, force est bien de remarquer
que la Suisse n'a pas attendu le rap-
pel peu discret de M. Dalton pour
penser qu'elle avait , matériellement,
une tâche à accomplir dans le mon-
de en ruine. L'aide déjà nombreuse
qu'elle a fournie aux organisations
de la Croix-Rouge , l'action du Don
suisse qu'elle a menée avec ténacité
et pour laquelle on va, à combien
jus te titre, consacrer encore des
millions, sont là pour témoigner que
nous ne sommes" 7Jtis ~restés inactifs
devant la misère universelle.

Seulement, cette contribution,
nous ne pouvons l'apporter que sous
une forme qui soit compatible avec
notre raison d'être , c'est-à-dire sur
le p lan de la charité et de la soli-
darité. Nous engager dans le jeu de
la politique alliée, par le biais de la
proposition Dalton , serait contraire
à la concep tion que nous avons de
notre rôle d'Etat , sur le p lan inter-
national. Nous ne pouvons pas nous
substituer, en Allemagne ou ailleurs ,
à la dite politique alliée , même si
celle-ci se révèle impuissante. Ce se-
rait sans profi t pour personne et
dommageable pour nous.

Il appartient aux vainqueurs du
Reich, s'ils ont la conviction qu'ils
sont dans une impasse, de redresser
leurs propres erreurs et de corriger
leur ligne de conduite...

René BRAICHET.

L'ex-chancelier Schuschnigg à Bruxelles

A BruxeJles siège actuellement un important congrès catholique. Le premier
orateur fut , dimanche , l'ancien chancelier d'Autriche , M. Schuschnigg, qui
prononça entre autres des paroles élogieuses à l'égard de la Suisse. Le voici
à son arrivée à Bruxelles où il fut , quelques instants plus tard , conspué par

des communistes qui lui lancèrent des tomates.

Un énorme scandale du vin
aux rebondissements sensationnels
tient en haleine l'opinion française

DES FONCTIO NNAIRE S AFFAIRISTES AUX ACHETEURS MARRONS

Les personnalités impliquées dans cette affaire, qui porte sur plusieurs centaines
de millions d'hectolitres détournés pour le marché noir, appartiendraient à l'entourage

immédiat de M. Félix Gouin, ancien président du conseil
Notre corresp ondant de Paris nous

téléphone :
Un énorme scandale, le scandale dn

vin , tient l'opinion française en halei-
ne depuis près d'une semaine et ses
rebondissements sensationnels relè-
guent au second plan de l'actualité
Jusqu'aux péripéties de la campagne
du ré férendum.

L'affai re est la suivante : Des quan-
tités considérables de vins de consom-
mation courante ont été soustraites au
ravitaillement général et dirigées sur
le marché noir. L'opération a été effec-
tuée en grand. On parle de plusieurs
centaines de milliers d'hectolitres dé-
tournés et de profits illicites de l'ordre
d'un milliard de francs français. La
fraude principale a porté sur les vins
d'Algérie.

Ce scandale a été rendu public par
le ministre du ravitaillement et un
très haut fonctionnaire est accusé
d'avoir délivré ou au moins facilité
l'obtention de licences de complaisance
à des intermédiaires douteux qui , sous
couvert d'exportation en direction de
l'étranger, vers la Belgique ou la Suis-
se, par exemple, ont ainsi obtenu le
droit de disposer de quantités considé-
rables de vin algérien.

Inutile de dire qu 'à part leurs con-
tingents officiels, ni la Suisse, ni la
Belgique n'ont jamais reçu un litre de
ce breuvage et que celui-ci a été ache-
miné vers le marché « parallèle ».

Acheté à dix francs français au vi-
gneron, le vin en question a été cédé
aux trafiquants aux alentours de cin-
quante ou soixante francs le litre. A
ce compte-là, on peut aisément s'assu-
rer des concours efficaces et, par-des-
sus le marché, faire rapidement fortu-
ne. C'est ce qui s'est produit et c'est
justement de l'attribution irrégulière
des licences d'exportation qu'est née
l'action entreprise par M. Yves Farges.
Mais où l'histoire se corse, c'est que
les personnalités impliquées dans ce
scandale appartiennent, dit-on, à l'en-
tourage immédiat de M. Félix Gouin,
quand celui-ci était chef du gouverne-
ment.

De là le bruit fai t autour de cette

affaire dont les socialistes affirment
qu 'elle n'est qu'une machine de guerre
destinée, à l'approche des élections, a
discréditer la S.F.I.O. dans l'opinion
française.

Le problème a été publiquement posé
et le scandale est si considérable
qu'aujourd'hui môme, en conseil des
ministres. Il a été décidé d'entendre
M. Gouin, lequel par la voix de la
presse, affirme que les faits ont été
dénaturés, grossis, et qu 'il entend à
son tour exiger que soit faite toute
la lumière.

Quoi qu'il en soit et que le parti
socialiste soit ou non mêlé à ce scan-
dale, que les attachés de M. Gouin
aient ou non favorisé Ha délivrance
de licences d'exportation à certaines
de leurs relations, il reste :

1. Que les Français n'ont touché qu'un
litre de vin en septembre au lieu destrois promis par le ravitaillement.

2. Que des vins ont quitté l'Algérie
et ont ensuite subitement disparu.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

idhos
du monde

Le navigateur Decca
On pourra désormais installer, à

bord de tous les navires de la marine
marchande britanni que, le « naviga-
teur Decca » qui passe pour être le sys-
tème de navigation le plus exact et le
plus sûr qu 'on possède actuellement.
Grâce à ce dispositif qui est d'in-
vention et de construction britanni-
ques, le voyageur peut , aussi bien sur
terre que sur mer et dans les airs, dé-
terminer au moyen de deux cadrans
son parcours et sa position exacte. La
position précise est déterminée à 200 m.
près à une distance de 480 km., et, à
une distance extrême de 2400 km.

Le « Decca » a été utilisé avec profit
par les chefs de file des flottilles de
dragueurs de mines quand , au jour J.,
elles s'approehères des côtes normandes.
Son champ d'opération s'est passable-
ment étendu depuis la fin de la guerre :
Le « Decca » est employé en Scandina-
vie — sauf en Norvège — en France etVJB DttUl  K U V t U L  ÏCgO T.U *¦' i« "ww ~-
dans les colonies françaises, en Hol-
lande où on s'en sert pour nettoyer les
champs de mines immergées près du
littoral. On a vendu une chaîne de
postes de navigation et de réception
« Decca » au Danemark pour l'étude
hydrographique du Groenland ; sous
peu, dès que ces postes auron t été livrés,
on pourra dresser la carte marine du
littora l occidental du Groenland. En
j uillet dernier , on a mis en action , en
Grande-Bretagne , un réseau de sta-
tions de « Decca » dont les transmis-
sions continuelles s'étendent sur un
rayon de 300 km. à partir de Londres.
De jour , ces signaux sont captés jus-
qu 'à une distance de 1600 km. et ils ser-
vent à diriger les navires. Les plans
sont assez avancés, dit-on , qui prévoient
l'établissement de réseaux semblables
dans l'Europe entière et celle-ci , pense-
t-on , sera complètement équipée à la
fin do 1947 et la navigation sera ainsi
grandemen t facilitée et elle deviendra
plus sûre encore.

A THENES A CCLAME SON ROI

Le retour à Athènes du roi des Hellènes a été marqué par une grande
manifestation populaire qui s'est déroulée devant le palais royal.

Le projet constitutionnel français
ef les pr incipales innovations qui sont les siennes par rapport aa régime de la troisième

république, à la «constitution de Bay eux> et à celle rejetée par k peuple en avril dernier

Dimanche prochain , les Français se-
ront appelés à se prononcer sur Ja
nouvelle constitution de leur pays. Ce
projet a, comme on le sait , rencontré
une forte opposition dans de nom-
breux milieux et le général de Gaulle
lui-même n 'a pas hésité à sortir de sa
réserve pour expliquer à ses con-
citoyens les raisons pour lesquelles il
votera non.

Si l'on parl e beaucoup du nouveau
projet constitutionnel , on ne connaît ,
par contre, que très imparfaitement ,
les innovations qu'il contient par rap-
port à la constitution du 19 avril
1946, rejetée par la nation , et à celle
de 1875. Il est intéressant aussi , nous
semble-t-il , de confronter les propo-
sitions de la Constituante avec celles
que le « premier résistant de France »
a formulées dans son discours de
Bayeux et qu 'il a reprises ensuite à
Epinal .

Après la réaffirmation de la décla-
ration des droits de l'homme de 1789,
le préambule proclame les droits éco-
nomiques et sociaux. La constitution
d'avril contenait une nouvelle rédac-
tion de la déclaration , notamment en
ce qui concerne le droit de propriété-
La nouvelle définition de ce droit sou-
leva dans tout le pays une très vive
opposition , surtout à la campagne où
l'on craignait de voir Je pays entraîn é
dans la voie du collectivisme. Les lé-
gislateurs ont tiré la leçon du dernier
référendum et ont prudemment re-
noncé cette fois-ci à définir , par une
formule nouvelle, le droit de proprié-
té.

La question
des deux Chambres

C'est évidemment des institutions de
la république et de leur fonctionne-
ment que nous parlerons plus longue-
ment .

La constitution prévoit que la sou-
veraineté du peuple français est exer-
cée par J 'AssembJée nationale et que
les pouvoirs seront séparés avec
équilibre de fonctions. Le projet
d'avril envisageait la séparation « sans
équilibre de fonctions ». Quant à la
constitution de 1875, elle avait inscrit
le princ ipe de la séparation des pou-
voirs avec Je gouvernement parlemen-
taire .

I>e général de Gaulle a été beaucoup
Plus net el il préconise des pouvoirs
législatif , exécutif et judiciaire nette-
men t séparés et fortemen t équilibrés.

Le nouveau parlement — si le réfé-
rendum est accepté — serait composé
de deux Chambres :

a) J'Assemblée nationale élue au
suffrage universel direct ;

b) Je Conseil de Ja république élu
à deux degrés 'dans un cadre territo-
rial par les représentants des collec-
tivités locales de la Métropole et des
territoires d'outre-mer ; il a l'initia-
tive des lois, sauf lorsqu'elles entraî-
nent des conséquences budgétaires. Il
examine les projets et propositions de
lois votés par l'Assemblée. Il ne peut
renverser le gouvernement.

En outre, un conseil économique
examine les textes législatifs préala-
blement à la décision du parlement.

Et voici le projet d'avril 1946 :
Le parlement est composé : a) d'une

Assemblée nationale souveraine élue
au suffrage universel direct pour cinq
ans avec renouvellement intégral ;
b) de deux Chambres consultatives
qui assistent l'Assemblée : le conseil
de l'Union française et le conseil éco-
nomique.

C'est ce principe de l'Assemblée om-
nipotente dont le peuple français n 'a
pas voulu- Le nouveau système parle-
mentaire est en quelque sorte un com-
promis entre le régime bicaméral de
1875 et le régime de l'Assemblée uni-
que.

Le général de Gaulle propose pour
sa part : une Chambre des députés et
une deuxième Assemblée composée de
membres élus par les Conseils géné-
raux et municipaux et de représen-
tants des organisations économiques,
familiales , intellectuelles. Cette deuxiè-
me Assemblée aurait pour fonction
« d'examiner publiquement ce que la
première aurait pris en considération ,
de formuler des amendements , de pro-
poser des projets. »

Ainsi , quell e que soit la constitution
que se donnera finalement la France ,
la seconde Chambre n'aura plus la
possibilité de renverser le gouverne-
ment.
JLe rôle du président
de la république

Le rôle du président de la républi-
que a donné lieu à une vive contro-
verse entre la gauche d'une part , la
droite et les modérés d'autre part. Les
premiers, adversaires acharnés du
«pouvoir personnel », voulaient que
le premier magistrat de France ne
fût qu 'un personnage représentatif ;
les seconds , au contraire , estimant
qu 'un président Soliveau n 'avait pas
place dans le nouvel Etat et qu 'il
s'agissait là d'une formule périmée. Un
compromis qui s'inspire en partie de
Ja constitution de 1871 fut alors adop-
té. Voici ce qu'il a donné :

«Le président de la république est
élu pour sept ans par le Parlement.
Irresponsable, il désigne le président
du conseil et nomme les ministres. Il
préside le Conseil des ministres, le
Conseil supérieur de la magistrature ,
le Conseil supérieur de la défense
nationale. Il peut prononcer la disso-
lution de l'Assemblée, après deux cri-
ses gouvernementales provoquées par
la mise! en minorité du gouvernement
par l'Assemblée et survenues à partir
de la deuxième année de la législa-
ture. Le droit de grâce est exercé par
Je président en Conseil supérieur de
la magistrature- »

Le projet d'avril 1946 prévoyait que
le chef de l'Etat ne disposait pas de
droit de dissolution , ni du droit de
grâce. Comme on peut le voir, l'in-
fluence du M.R.P. dans la nouvelle ré-
daction de cet article, a été prépondé-
rante.

Le généra l de Gaulle , dans ses dis-
cours de Bayeux et d'Epinal , allait
plus loin encore. Il préconisait un
« chef de l'Etat , élu par un collège
qui englobe le parlement , mais beau-
coup plus large, et composé de ma-
nière à en faire un président de
l'Union française. » Il devait nommer
les ministres et le président du con-
seil , promulguer les lois et prendre
les décrets. Enfin, il disposait du droit
de dissolution. j .-p. p.

(A suivre.)

Accouplements
imaginaires

SA NS IMPOR TANCE

Les journalistes yankees, c'est connu,
sont volontiers crédules, voire puérils.
Mais quel adjectif employ er pour qua-
lifier leurs confrères du Mexique 1
Niais 7 Sots t Ou se moquent-ils tout
simplement du tiers comme du quart t
Au lecteur d'en juger :

Un reporter du « Vespertin o Ultima*
Noticias » annonçait hier sous un titre
de huit colonnes de large sur sept cen-
timètres de haut qu'une chatte angora
avait mis bas trois chatons... et deux
chiots. Une documentation des plus sé-
rieusement établies lui permet d'a f f i r -
mer — au reporter, pas à la chatte —
qu 'il ne s'agit nullement d'une super-
cherie. Et des milliers de lecteurs de
s'étonner sincèrement du résultat des
amours crapuleu ses et pour le moins
originales du fél in phénomène.

Il y a huit ou dix lustres, le veau-
mouton de David Roulet-Py défraya ld
chronique subiéreuse et neuchâteloise,
sans qu'aucune explication scientifique
ait jamais éclairci le mystère de sa
troublante ascendance.

La science n'admet que deux quadru-
pèdes hybrides, le mulet et le bardot.
Tout le reste n'est que fumist erie pro -
cédant du mauvais fonction nement du
système vaso-moteur d'un psychopate
ou de l'imagination d'un journalist e en
mal de sensationnel.

Si l'accouplement d'espèces différen -
tes était possible , il y a belle lurette
que les savants auraien t f ait  certaines
présent ations dont les résultats eussent
amélioré la triste existence de leurs
semblables. A commencer p ar la pan -
thère qui , métissée avec un bélier , eût
certainement perdu de sa voracité et
laissé ses petits -cousins paître paisible ,
ment sur les alpages valaisans.

L'homme propos e et Dieu dispose. Si
le premier avait le pouvoir du second,
il aurait — tel le mathématicien qui
calcule des probabilités — procédé dtrente-six combinaisons entre les dif f é-
rentes espèces animales Pour le plaisir
gratui t d'amuser la galerie. Des exposi-
tions eussent montré le produit de l'ac-couplemen t d' une vorticelle et d' un am-
phi oxus, d'un bruant-zizi et d'un jabiru,
d'un mandril et d'un vari; ou même
d'une puoe et d'un éléphant. L'imagina-
tion fécond e de l'homme ne connaîtrait
pas de bornes, car les combinaisons qui
s'off riraient à son champ d'expériences
seraient illimitées. On imagine à quel-
les situation s sa fantaisie nous auraitmenés, situations qu'hélas! il serait p lusdiff icile de redresser que le bobard denotre journalist e mexicain.

MABiNirrra:.

ABONNEMENT S
,'<m 6 mois 3 mois I mess

SUISSE, fruco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
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Uertains jo urnaux et plus particu-
lièrement des jour naux américains,
laissaient entendre qu 'au moment de
quitter l'Angleterre , le roi Georges de
Grèce avait eu l'intention de se marier.

On citait même à cette occasion le
nom a une Anglaise très connue , dans
les mil ieux diplomatiques grecs, Mme
Joyce Brittai n Jones, uno amie de la
duchesse de Kent.

Interrogée à ce sujet , Mme Brittain
Jones a déclaré que le roi s'était fait
de nombreux amis au cours de son sé-
jour et qu 'elle ne savait vraiment pas
pourquoi , elle , plutôt qu 'une autre ,
avait servi de point de mire aux jour-
nalistes,

Le roi Georges de Grèce
aurait eu l'intention d'épouser

une amie
de la duchesse de Kent

Mme Gœring
a vu son mari pour la

dernière fois
NUREMBERG . 8 (A.F.P.). — Mme

Emray Gœoing a fait ses adieux à son
mari entre 14 h. 30 et 15 h. 30 à la pri-
son d© Nuremberg, annonce l'agence
Dana. Les femmes des antres cond am-
nés ont également obtenu l'autorisation
de rendre visite à leur mari pour la
dernière fois , mais jusqu 'à présent seu-
le Mme Gœring a profité de cette per-
mission.
***5««SS'5*5î*îSMiiSSî'»î$S*«S«$$ÎOS5î'50SSS««*«
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Récit de chez nous
par Fram
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M. Bevin et le traité
de paix avec l'Italie
Les « quatre grands »

se réuniront à New-York



A louer à personne sé-
rieuse et stable deux pe-
tites pièces

MEUBLÉES
avec cuisine, sans confort,
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à G. P.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Je cherche appartîiment

rîe trois ou quatre pièce,
salle de balai, bas de la
ville, pour personnes
âgées. — J'oiffre un sept
pièces, quartier Clos-Bro-
chet ou autres apparte-
ments de trois et quatre
pièces, qui me sont déjà
proposés en échange. —
Adressîtr affres écrites à
J. 3 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Guldlmann, Gorges 2.

A louer tout de suite
pour demoiselle

belle chambre
studio (avec bonne pen.
sion) à proximité de
l'Université. Téléphoner
le matin au 5 32 05

A louer une chambre,
avec la pension, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à F. I. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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M A X  M O R E L L
(Traduction de B. Petterson)

Alors, en hésitant , elle lui souhaita
une bonne nuit. Il ne fit qu 'un signe
de tête. Le cœur serré, elle quitta le
salon pour se rendre dans sa cham-
bre ; et cette nuil , elle mil du temps
à trouver le sommeil.

Le lendemain matin, à huit heures,
Je téléphone sonna. On demandait
M. Glaser à l'appareil. Comme il élait
sorti , Edith prit la communication.
Le propriétaire d'une pension de
Ronco annonçait que des touristes,
désireux de contempler par-dessus la
haie la belle villa de M. Glaser,
avaient remarqué, entre les arbres,
que les barreaux d'une petite fenê-
tre avaient été dévissés et gisaient
par terre. Des tessons de verre cou-
vraient le sol. La fenêtre était ou-
verte. On avait probablement cam-
briolé la maison. L'hôtelier avait
avisé la police.

Quand Glaser , en rentrant avant
midi , apprit la nouvelle, il en fut
d'abord étourdi. Puis il fit sa vaJise

avec une hâte fébrile et prit le pre-
mier train qui traversait le Gothard.

X
Le départ de Glaser donna à Edith

l'occasion de téléphoner à Vanel à
l'heure de midi. Ils se rencontrèrent
encore le même jour dans un café.
C'était plus facile qu'il n'avait pensé
de gagner la confiance de la jeune
fille. La veille au soir, troublée à la
vue de la photographie de Stauffer,
elle avait fait le premier pas, et elle
semblait maintenant résolue à faire
tous les autres, qui la rapprocheraient
du but qu 'elle s'était fixé.

Elle fut  franche avec Vanel, parce
qu'il lui rendait les confidences faci-
les. Son apparence et son attitude
inspiraient la confiance. Il procédait
avec beaucoup de tact , sachant qu'il
avait devant lui un être très sensi-
ble et intelligent. Le fait qu'il voulai t
vraiment aider Edith et détourner
tout danger qui pût la menacer, lui
fac i l i t a i t  sa tache.

Il désirait connaître I attitude de la
jeune fi lle envers son père et quels
rapports avaient existé entre ses pa-
rents. Il voulait apprendre, en outre,
les clauses de la succession. Et savoir'
ce qu'Edith pouvait supposer ou con-
naître sur la mort de sa mère ; si
rien ne l'avait étonnée ce soir-là, et
si rien auparavant ne s'était passé,
qui pouvait aider à éclaircir le mys-
tère.

Il devait procéder d'une manière
très prudente, pour ne pas éveiller

l impression d un interrogatoire. C est
pourquoi il renonça, lors de cette
première rencontre, à apprendre tout
tout ce qu'il désirait savoir. Il lui
fallait  prendre son temps ; lorsqu'ils
auraient fait meilleure connaissance,
il lui serai t facile de parler de tou t
avec elle. .

Ils s'étaient rencontrés à trois heu-
res. Dans l'après-midi encore, ils se
rendirent ensemble à Kusnachf.

Edith était  agitée ; elle cherchait
à le cacher , ce qui lui réussissait
mal. Mais Vanel était un habile cau-
seur, qui s'entendait à captiver son
attention. Elle eut ainsi peu de temps
de s'abandonner à des appréhensions.

La rencontre d'Edith et de Louis
Stauffer resta pour tous les deux un
souveni r mémorable. C'était par une
douce journée d'été. Une légère cou-
che de nuages avait couvert le ciel,
le soleil ne brillait pas, mais il fai-
sait chaud et clair. Dans Je beau
grand jardi n de la maison de campa-
gne de Stauffer, une mer de fleurs
embaumait. Il les aimait beaucoup.
Il voulait les espèces les plus rares,
il n'avai t en particulier jamais assez
de roses.

Quand Vanel ouvrit la porte du jar-
din , l'homme aux cheveux blancs
sortit de la maison et vint à leur ren-
contre. Il portait un pantalon de toile
blanche et une chemise blanch e aussi,
ses pieds étaient dans des sandales.

Edith s'arrêta , son cœur battait à
se rompre. Elle reconnul aussitôt
l'homme de la photographie. Il avait
vieilli, ses cheveux étaient blancs,

vingt années avaient passé sur lui.
Mais son brun visage sillonné avait
gardé sa belle et noble forme. La
souffrance avait adouci Ja hardiesse
des traits ; les yeux bruns, jadis bril-
lants , regardaient pensivement. Oh 1
elle compri t d'un coup pourquoi sa
mère n 'avait jamais oublié cet hom-
me, et qu'un Théodore Glaser ne pou-
vait exister à côté de lui.

Stauffer lui tendit les deux mains ,
dans lesquelles elle mit les siennes. Il
y avait de la joie dans sa voix quand
il dit :

— Vous êtes donc la fille de Ruth ?
Que je suis heureux de vous souhai-
ter la bienvenue chez moi 1

Et il lui serra les mains avec effu-
sion , pour se tourner ensuite vers
Vanel.

Stauffer offrit alors en souriant son
bras à la jeune fille et il était presque
solennel en la conduisant , tout en
causant, vers la maison. Sur la ter-
rasse, devant le salon, Rober t , le va-
let, avait préparé le thé pour trois
personnes.

Ce fut un bel après-midi. Edith
élait enthousiasmée par la personna-
lité de l'explorateur. De temps en
temps seulement , elle éprouvait une
morsure au coeur en pensant à sa
mère, au plaisir qu'elle aurait eu à
être là aussi, à réaliser un rêve qu'elle
avait fai t pendant toute sa vie.

Vanel les laissa seuls un moment.
U s'éloigna sous un prétexte futile ;
il désirait leur laisser l'occasion de
discuter entre eux de certaines cho-
ses auxquelles il restait étranger.

Cet après-midi-là seulement, Edith
apprit que Ruth , dans la nuit de tem-
pête, avait été déposée par les vagues
sur la grève devant la villa.

Cette nuit fatale , elle se trouvait à
la maison, at tendant  sa mère. Elle
attendit en vain. L'orage éclata ; Edith
et les domestiques pensèrent qu'elle
était restée à Zurich. Tous s'inquié-
tèrent cependant de ne pas être avi-
sés par téléphone du changement de
ses plans. Le matin non plus, elle
n'était pas rentrée et ne donna pas
de ses nouvelles. Alors Edith com-
mença à avoir peur, elle téléphona à
la police. On exigea une exacte des-
cription de sa mère. Elle eut un choc
nerveux en apprenant qu'elle avait
été retrouvée morte sur la rive de
Kiisnaclit.

Stauffer lui demanda si son avenir
était assuré. Elle répondit que sa
mère lui avai t laissé toute sa fortune.
Ses parents avaient vécu séparés de
biens. A part son père elle n'avait pas.
de famille. Dans six semaines, elle
deviendrait majeure et pourrait alors
disposer de sa fortune ; jusque-là,
c'était son père qui l'administrait.

Elle parla aussi de la résistance ir-
réductible que Théodore Glaser op-
posait à son mariage avec René. Il
avait combattu cette union dès le
j our de l'enterrement de Ruth , où il
vit pour la première fois René et ses
parents. Elle était cependant déci-
dée à suivre la voix de son cœur et
à épouser son fiancé.

Les deux hommes remarquèrent
une chose : Edith n'avait pas de près-.

sentiment concernant la mort de sa
mère. Jamais rien de singulier ne
l'avait frappée, qui eût éveillé ses
soupçons. Elle s'était enthousiasmée
pour son père, n'ayant connu de lui
que l'homme charmant ; elle aurait
bien voulu avoir un père, comme les
autres enfants, mais son penchant
n'était jamai s devenu de l'amour :
elle réservait celui-ci entièrement à
sa mère. Encore maintenant , la jeune
fille ressentait ce lien du sang, qu 'un
certain sentiment d'appartenance à
son père éveillait en elle. Mais ca
sentiment n'était pas assez fort pour
qu'elle laissât Glaser diriger sa vie.
Elle lui attribuait une grande part de
responsabili té dans la vie malheu-
reuse de sa mère, mais elle était bien
loin de penser qu'il fut capable de
commettre un crime. Edith était cou-
rageuse. Elle avait choisi un chemin
qui lui paraissai t juste et droit, et elle
le suivait ; personne ne saurait l'en
empêcher.

Stauffer et Vanel constatèrent avec
joie une autre chose: dès le début elle
fut à son aise avec eux. Elle se sen-
tait puissamment attirée par Stauffer,
comme s'ils avaient un grand secret
en commun. Peut-être désirait-elle
qu'il fût son père. Peut-être se sen-
tait-elle liée à lui, parce que le sou-
venir des heures heureuses passées
avec cet homme avait donné un sens
à la vie de sa mère si tendrement ai-
mée.

(A suivre.)

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage
et office. — Adresser les
offres à la confiserie Waii-
der, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
hors des écoles pour
travaux de ménage;
bonne occasion d'ap-
prendre la langue al-
lemande. Magasin A.
Schaller, Dundtels,
près DUdlngen (Frt.
bourg) .

Nous cherchons une

bonne sommelière
éventuellement débutan-
te, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider a la cuisine.
S'adresser au restaurant
Montagnard, Couvet. Té-
léphone 922 07..

WANTED
urgently

Two comfortable Ground-
Floor Rooms, bathroom,
wlth attendance pension,
for elderly Engllsh couple.
Gentleman semi-lnvalld.
Period several months^ —
Offers to P 6340 N Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre meublée
est demandée pour tout
de suite ou centre de la
ville, par Jaune employé.
Faire offres à case pos-
tale 361, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le début de novembre,
une

CHAMBRE
à deux lits dans bonne
famille pour deux élè-
ves. — Faire offres à
l'Ecole hôtelière , Neuchâ-
tel, Trésor 4.

Petite chambre
simple est demandée
pour Jeune homme sé-
rieux. Faire offres â
Steiner, sellier, Prome-
nade-Noire 3, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête e* de confiance
pour aider au ménage et
servir au café. Entré? dé.
but de novembre. — S'a-
dresser à Mme Opp'.lger,
café des Bateaux, Concise.

VENDEUSE
demandée

Personnes de toute con-
fiance, ayant la formation
voulue ou les aptitudes
pour devenir bonnes ven-
deuses, en bonne santé,
d'un âge ne dépassant
pas 46 ans, sont priées de
faire leurs offres détail-
lées, en Indiquant leurs
références, & case posta-
le 787, Neuchâtel.

Sommelier
ou

sommelière
avec bonnes références est
demandé(e) tout de sui-
te au café Wllly's Bar-
Dancing, la Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien
de précision est demandé
pour tout de suite dans
petite fabrique. — Tél.
5 34 69.

On cherche une
remplaçante

pour servir tous les mor-
dis au café de la Tour,
Faïusses-Brayes 19.

Ménage soigné cherche
une
bonne à tout faire
sachant cuire. — Gages
Fr. 120.— & Fr. 160.— par
mois. Faire offres écrites
sous chiffres M. F. 533
au bureau de la Faille
d'avis.

Français
âgé de 35 ans, ayant de
sérieuses connaissances
techniques de travaux
publics, dessin, projet,
topographie et douze ans
de pratique,

cherche emploi
dans société ou entrepri -
se. Adresser offres écrites
â V. M. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine, au courant de
tous les

travaux de bureau
particulièrement forte en
dactylographie, cherche
place pour tout de suite.
Eventuellement demi-
Journée. Faire offres écri-
tes à case postale 29657
(Neuchâtel.ville).

Jeune ébéniste
cherche place pour se
perfectionner et appren-
dre la langue française, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres à Ernest
Schmutz, ébéniste, Matz-
wll près d'Aarberg.

Demoiselle
âgée de 21 ans, cherche
place pour commence-
ment de novembre, dans
confiserie ou tea-room,
pour apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffre Z. N. 4834 & Mos-
se-Amnonces, Zurich.

Perdu dimanche sur la
place de fête, un

manteau de pluie
Le rapporter contre ré-

compense au poste de
pofjlce.

Perdu dimanche après-
midi à la bataille de con-
fetti , large

bracelet
en argent avec motifs in-
diens, souvenir auquel on
tient beaucoup. — Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police
ou téléphoner au 5 21 27.

Perdu, samedi soir, sur
l'emplacement de fête
une pèlerine blanche en
gurlt , ainsi qu'une

montre-bracelet
d'homme, boite en acier
Inoxydable et bracelet
inoxydable. Les rapporter
contre bonne récompense
au poste de police.

POTdiu un

parapluie
de dame, samedi au mar-
ché. Gibraltar 11, au ler.

La personne connue
qui s'est indûment appro-
prié un

collier
en renard

est tenue de le rapporter
sans retard au Cercle li-
béral, sinon plainte sera
déposée.

Perdu, samedi, parcours
gare-Grand-Rue,

bracelet en or
souvenir. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se au Café du Nord

Perdu dimanche après-
midi, en ville, un

porte-monnaie
rouge contenant environ
Fr. 40. — . Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Commerce de la K
ville engagerait un ¦
homme de 18 à 24 

^ans, comme ¦

COMMISSIONNAIRE |
Possibilité par la ¦
suite d'occuper une B
place de magasinier W
ou d'expéditeur, &
Bons gages. Faire W
offres détaillées à wk
la liibrolrie-'papete- W
rie Reymond, rue K
Salnt-Honoré 9, à ¦

. Neuchâtel. S
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PLACE STABLE
Importante maison du Jura bernois enga-
gerait pour tout de suite ou date â convenlr

une

MODISTE-VENDEUSE
parlant le français et l'allemand. Seules,
personnes capables peuvent faire offres
détaillées par écrit avec photographie, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres

P. 16,744 D. & Publlcitas. Delémont.

Fabrique d'appa-
\___ 7_____ \_f_____\m re*'s électriques¦ >*?«** S. 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.

Importante maison cherche pour entrée
immédiate ou à convenir '. • '

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

familiarisées avec ks chiffres. — Faire offres
manuscrites avec photographie et curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P. 6290 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous engagerions, pour un de nos
magasins,

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
connaissant les travaux de bureau et
aimant la vente ; la préférence serait don-
née à personne connaissant l'ameuble-
ment.

Prière de faire offres manuscrites avec
prétentions à : Direction des ETABLIS-
SEMENTS J. PERRENOUD & Cie, à
Cernier.

Ebénistes, polisseurs,
manœuvres

pour travail de série, seraient enga-
gés par Meyer et Pingeon, fabrique
de meubles, Corcelles, Neuchâtel. En-
trée immédiate ou à convenir, place
stable et bien rétribuée. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire.

Demoiselle, capable, minutieuse,

cherche place
le matin , seulement, dans un bureau de la
place, pour un travail propre ; possède très
belle écriture. — Paire offres détaillées aveo
Indications de salaire sous chiffres P.R. 631

au bureau de la Peullle d'avis.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand) âgé de 20 ans

CHERCHE PLACE
d'aide-facteur ou dans commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond (la langue fran-
çaise et éventuellement de suivre des cours le
soit. Entrée en décembre. — Faire offres sous
chiffres H. 504 Y. à Publicitas , Berne.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares
Les Chemins de fer fédéraux engageront au prin-

temps 1947 un certain nombre d'apprentls-commls
pour le service des gares.

C o n d i t i on s  d ' a d m i s s i o n  :
a) Etre de nationalité suisse ; avoir 16 ans au

moins et 25 ans au plus le ler mal 1947.
b) Jouir d'une santé parfaite, posséder une ouïe et

une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs.

c) Bonne Instruction scolaire et connaissance suffi-
sante d'une deuxième langue officielle, que l'ad-
ministration désignera selon les besoins du
service.
Les candidats devront subir un examen pédago-

gique et un examen concernant les aptitudes pro-
fessionnelles et, en cas d'admission, se soumettre a
la visite d'un médecin attitré de l'administration.

R é m u n é r a t i o n  :
Pendant l'apprentissage, qui dure deux ans, les

apprentis touchent une indemnité Journalière de :
4 fr. 41, allocation de renchérissement comprise, du

ler au 6me mois,
B fr. 88, allocation de renchérissement comprise, du

7me au 12me mois,
8 fr. 08, allocation de renchérissement comprise, du

13me au 24me mois,
plus l'Indemnité de résidence, le cas échéant.

O f f r e s  de s e r v i c e  :
Les candidats doivent s'Inscrire pour le 18 no-

vembre 1946 à une direction d'arrondissement des
C.F.F. (Lausanne, Lucerne ou Zurich) par lettre
autographe, a laquelle Ils Joindront leur certificat
de naissance ou leur acte d'origine, tous leurs certi-
ficats scolaires (bulletins de notes) et tous autres
certificats propres à donner une Idée complète
de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont
astreints au service militaire enverront en outre
leur livret de service.

Berne, octobre 1946.
DIRECTION GÉNÉRALE DES C.F.F.
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EAU DE COLOGNE «Mustapha»
surfine - incomparable
le rêve de la femme élégante

AUX ARMOURINS ET PHARMACIE DROZ

WBLJP
... ET VOILÀ"!

L'installation est t e r m i n é e^Rideaux et tapis sont en p lace,
La salle à manger est transfor-
mée. Madame est fière et Monsieur
heureux de trouver enfin un

foyer  accueillant.

Au seuil de la saison froide, venez voir
nos collections de tissus pour rideaux
(lin anglais et belge), de tapis moquette!
de bouclés, de passages, de coco. Voua
constaterez qu'à des conditions avanta-
geuses, nous pouvons vous proposer des
aménagements qui vous feront plaisir.

Pèse-moût
Modèles étalonnés et courants

chez

MARTIN LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY - NEUCHATEL

Pour vous

femmes neuchâteloises
Trois cours d'instruction civique

seront donnés
au Restaurant neuchâtelois :

Pour les ménagères
le 15 octobre, à 14 h. 30

Pour les commerçantes
et employées de bureau

le 15 octobre, à 20 h. 30

Pour les vendeuses
et employées de fabrique

le 17 octobre, à 20 h. 30

Famille de Zurich cher,
cne pour sa flfo (école
secondaire)

échange
& Neuchâtel ou environs,
soit fille oui garçon. Vie
de fa mille déslréa Adres-
ser offres écrites a G. S.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prière ft la dame qui a
prêté un

mouchoir châle
de donner son adresse ft
R. Bognon, Parcs 163,
Vauseyon.

Du charbon
trop peu et trop cher

DU CHAUD
ASSEZ

en faisant isoler vos
portes et fenêtres par

Herméticair
F. ROREL
Saint-Biaise
Tél. 7 53 83



A vendre, ft Corcelles,
un

petit immeuble
GENRE CHALET, de trois
pièces et cuisine. Vue im-
prenable. Jardin et ver-
ger de 1140 m'. Ecrire
sous chiffre P 6324 N ft
Publlcitas, NeuchâteL

Petite maison
est demandée

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

Petïfë
construction

On désire vendre petit
bâtiment , sans logement,
convenant pour atelier de
serrurier ou autre artisan.
Quartier ville - est. Con-
viendrait aussi comme
garage ou dépôt. Prix
Fr. 3,000.— , L'Intermé-
diaire, Seyon 6 Télépho-
ne 514 76.

MOTO
350 cm*. supe:be occa-
sion, à vendre pour cause
de maladie. S'adresser à
Alfred Vermo*.., Prébar-
reaiu 11, Neuchâtel.

Avantageux

Thon blanc 
A. C. A.

à l'huile d'olive 
à Fr. 2.10

la boîte Yt 

Zimmermann S.A.

Nos gaufrettes
au chocolat

DéncieuJt. nourrissant
75 c. les 100 gr.

chez Mme Dupuis
Kiosque de la Poste

A VENDRE
Une machine ft écrire

portative «Hermès baby».
dernier modèle et un pa-
letot de pure laine gris,
taille 46. Le tout à l'état
de neuf. — S'adresser :
Côte 55.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

piano à queue
modèle moyen, récem-
ment revisé. Adresser of-
fres écrites à G. K. 462
au bureau de la FeulEe
d'avis.

A vendre un

«Allegro »
pour homme, peu utilisé,
dérailleur, quatre vites-
ses, excellents pneus. —
Adresser offres écrites à
M. A 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un manteau de fourrure;
une palne de skis, 180
cm. avec chaussures de
skis neuves, No 38; un
véio de dame neuf , une
cuisinière à gaz moderne,
quatre feux et four. —
Tél. 5 44 51, entre 12 et
14 heurts.

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts OU
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél. 613 28. — Les auto-
risations d'achats sont à
envoyer & la commande.
Ne livre qu'au comptant

On offre à vendre pour
cause de transformations
une

chaudière ie
chauffage central

« CLUS »
5,25 m» de surface de
chauffe . En parfait état.
Cette chaudière a très
Peu servi et a déjà la pla-
que pour le brûleur à
mazout. Faire offres à L.-
A. Plaget. les Verrières.

A 'vendre auto

« Chrysler »
avec moteur revisé, en
très bon état, modèle
1934. 17 CV. 6 cylindres,
quatre à cinq places. —
S'adresser à Raymond
Corbnz Eglise 2, Neuchâ-
tel. Tél 5 32 90.

A vendre

manteau
de cuir

ft l'état de neuf , prix
Fr. 200. — . A la même
adresse MOTO (Motobé-
cane) 350 cm» TT modèle
1937-1938 , bon marché.
S'adresser à Gottfried
ZlOrj en , auto-garage, Co-lombier.

CARTES DE VISITE
an bureau du j ournal

i A vendre

bon taureau
de 20 mois, forte ascen-
dance, cahier fédéral.
Tél. 711 82, Jean Gre-¦ mlon, Fontainemelon.

Photographies
du cortège

l des vendanges
i a la papeterie

PLACE DU PORT

A vendre, pour cause
de départ, tua

bureau-diplomate
en chêne 175X77 cm.Fr. 200.-.
Gramophone-armoire

en acajou, Fr. 60.
Adresser offres écrites

à B. J. 535 au bureaiu de
la Feuille d'avis.

A vendre

BOILER
ft gaz 30 litres. — Adres-
ser demandes ft télépho-
ne 5 37 10.

On achèterait d'occa-
sion, mais ft l'état de
neuf , un

petit potager
à gaz de bols. «Le Rêve»,
«Sarlna» ou «Soleure»,
éventjuelkiment avec cas-
seroles, cuisinière électri-
que également. Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres B. G. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
ani meilleure pris

da Jour

H. Paillard
SEYON 12

Inventeurs, demandes
prospectus gratuit : PA>
TENT -SERVICE MOSER
HotelgriEse 6, Berne.

A vendre

Motosacoche
500 TT, quatre vitesses
Jolie machine. Pneui
90 %. Batterie neuve, tax<
et assurance payées poua
l'année. — Demande]
l'adresse du No 538 8A.
bureau de la FeuiïlU
d'avis.

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

|N„, .â f̂tV'if/f_ % [ Y^§7 î"!

ĴfjiSl
nous sommes la

j Epicerie fine „ ^-Le bon épicier 
11 ĝpçg$&&

t

8BTÉWHWH teV & 
VINS

LA MAISON DU CAFÉ

Sb Stoppage
___^^^^_ i '. . . y en tous genres

F '•̂ -'S'Ŝ '-i '̂  de tous vêtements

M""» L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

W T fl  Une maison sérieuse
1/fil i tS &9 P0UI> L'ENTRETIEN
¦ Vllf U m DE VOS BICYCLETTES

~™"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le combustible g JËk, I Q ullfiDSt
""̂ 'T ŜÏ 

i&W Maillefer 19"20
Tél. 5 25 17  ̂ NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBE '

le menuisier jn J*?™™.
-™J JAMES SYDLER

¦™"""™ t ravaux  de bâ t iments
ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 4168

lnernrtbA - WOLF
L ] FERRONNERIE D'ART

mS________ Tous travaux de serrurerie .
'û '̂ -î y^&tsm soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

Voici les vendanges
et leur cortège de réjouissances...

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

Retenez-les dès à présent chez votre spécialiste :

Magasin PRISI, l'Armailli S. A., suce.
HOPITAL 10, NeuchâteL Tél. 519 80

Hp Les ravissants ÊÊÈS *'-*? ls*et confortables X^s-gÉfM M B A L L Y - E D W A R D S ,̂ ^̂^ W^̂m««m. .„.C souliers d' enfants & ]
ŵL è A M É R I C A I N S  C-

N ; ~̂  sont de nouveau arr ivés!
.̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P

Jl| Éj >&^. -____j ^^^  
Pour 

les premiers
IfP  ̂ ^̂ ¦¦¦¦ B*̂ "^  ̂ pas: Bottines cousu
*$• trépointe Gr. 18-30

cousu trépointe. bouts t̂jgjSai;- ^^SM^S^̂ ^̂requin inusables ^̂ ^ ŝ_______Ŵ *ŵ

Gr. 27-37 fr. 24.80-27.80

BALLY Chaussures

©LU IH
Neuchâte l

Chambre à coucher C» Iflfîfîen bols dur . . . .  depuis r *" IWUWi-
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

v03~) f >tf .̂_m  ̂ donne son éclat et son parfum dans le 
temps

k»-r-  ̂Ar que ̂ durent les roses.

\ // /(fWP| L'flssurance-Vle conclue è La Suisse réserve

Y/ \Ù*J ?̂&s ses ê ets pour p'
us tar<*'

I ( JjÂ ÔL/C/ÔUA
7" \^ ASSURANC ES VIE. ACCIDENTS . MALADIE • LAUSANNE "<

Agence générale de Neuchâtel : F. Hemmler, rue Saint-Honoré 1

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

' Emission d'un

Emprunt 3U ville de la Chaux-de-Fonds
de 194- S

de Fr. 2,500,000.-
destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'emprunt 5 °/o ville de la Chaux-de-Fonds
de 1926 de Fr. 2,500.000

qui arrive à échéance le 31 octobre 1946
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 M % l'an , coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Durée
de l'emprunt  18 ans, avec droil de remboursement anticipé après 12 ans. Amortissements annuels de
Fr. 50,000.— au minimum à Fr. 100,000.— au maximum dès le 15 octobre 1951, par tirages au sort ou par
rachats sur le marché. Titres de Fr. 1,000.— nominal , au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de

Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émission 99,40 °/o plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces

sont reçues du 9 au 17 octobre 1946, à midi
Libération des titres du 19 octobre au 15 novembre 1946

On peut se procurer chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et sur les principales pinces suisses
des bulletins de conversion et de souscription ct y consulter le prospectus d'émission détaillé.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

" 

Consommation*
Bons de dépôt

nominatifs ou au porteur
3 et 4 ans

3°/ 0
Coupons payables le 30 avril

et le 31 octobre
Par fractions de Fr. 100.—

à partir de Fr. 500.—

M GROSSESSE
fcy Ceintures
!"$§ spéciales
I dans tous genref

f îw  aveo san- OC JE¦f M gle dep. tJ.IJ
H Ceinture «Salus»

M f, ¦;-. a E . K.J.
*̂ m̂mm_mWÊtWt '̂_ l ŝss__^_t _tÊss_sssWsM-

Pi Manteaux ri
JJ8 w| élé ^nuts , de q u a l i t é s  pure laine et V tfltiV Ê̂ autres, uni et fantaisie , exécution M t k  W 'O
|v J soignée 145.— 125.— 82.— 59.— 

¦"»¦ 
___ M

Il Robes de lainage T*
Hr ^1 belle qualité, teintes mode, façons W ^B
& J jeunes, lignes gracieuses 4R _ Bl £t

K J BAS Nylon Dupont f 1
fgf ĵ t ou t e  première qualité Oj  EA V W

|| 0 PASS&OES M
K__m _____________________*___*____.___*_£

Une bouteille de
BYRRH

CAP CORSE
STIMULANT

NOSTRAN
SUZE

AMERICANO
MOULIN
ROUGE

Appenzeller
Alpenbltter

au magasin
spécialisé

AU GEP D'OR
W. Gaschen

I Moulins 11, tél. 5 32 52

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod J;
Neuchâtel

^f t i} '-S, r, (y_ f''Z 'JBB SB

CATALOGUE
GRATUIT

Administration:!, rue dn Temple-Nerf _ \^* llf  JE tt 0 'W k̂ 7 V A * W Emplacement! ap ieianz e*l g«f .
Rédaction : 3, rne_du Temple-Neuf S .  B B 

_J S I» B Ê J È 20°/* d* 8urcha ïge

Wh. 4S à l7h.30. Samedi jnSqU'à
e
i2h. B __T B 8 E B B ET M B  B B B I B  ̂ Ë B Ê ^ f W Ê^Ë Ë  13 B B  O M  Ê tL  ̂È 

Le. a»U 
mortuaire», tardif s.urgenU etlet

La rédaction ne ré^ud pas des manu,-  ̂
V' %A I I  i> W \A, U %/ ft tJ U  ̂JL W  ̂

%M %* f £ %M i-  ̂ S 
réclame, «.ut reçu, jusqu'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de le* renvoyer Sonnette de nuit: 3, ne d. Temple-Neuf
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

SALLE A MANGER LOUIS XV
Parfaite reconstitution, en vente actuellement dans notre magasin.

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
O R A N G E R I E  4



TELLE QU'ELLE EST APPARUE
La mode c/ 'cudo/rmeJ

Il semble qu on ait attendu cette dernière ouverture de saison avec
plus d'impatience curieuse que d'habitude. C'est que la plus grande
incertitude régnait. Les couturiers eux-mêmes inspiraient aux chroniqueu-
ses de mode ces phrases que nos lectrices ont lues à plus d'une reprise J
le couturier propose, la femme dispose. C'est donc d'en haut, des créa-
teurs eux-mêmes que nous est venue cette prudence dans les pronostics.
Et aussi de leurs recherches personnelles aux conclusions très diverses.

Les secrets qui filtraient des ateliers nous laissaient perplexes. A une
exception près, pourtant : la femme était invitée unanimement à réintégrer
son entière féminité. Pour cette fois, nous nous bornerons à quelques
constations tout à fait pratiques et en quelque sorte utiles quotidiennement.
Nous ne pourrons en aucune façon dire tout , mais nous espérons donner
l'essentiel dont certains détails et certaines fantaisies découlent naturelle-
ment.

Les tailleurs sont toujours en très grande faveur. Un tailleur tout à
fait classique ne se démode pas avant plusieurs années. Cette fois-ci,
nous voyons beaucoup de tailleurs portés avec un manteau ou une
pèlerine de même tissu. La doublure du manteau prend une grande
importance. Le temps est passé où l'on consacrait à cet usage le tissu
bon marché, la « petite soie ». On emploie à cet effet aujourd'hui le

A Stockholm, dans le cadre de la foire d'échantillons internationale,
les textiles suisses pour la mode ont retenu particulièrement l' atten-
tion des visiteurs. On jugera par notre photographie de l'originalité

de certains d'entre eux.

tissu même de la robe, ou un tissu de même matière mais de ton opposé
à l'ensemble. La préférence va à l'uni si l'extérieur est finement quadrillé,
en pied de poule ou rayé. Il y a dans cette mise en valeur de la doublure
une source de trouvailles qu'on n'est pas près d épuiser. Du paletot rouge
dont la doublure noire, pareille à la robe, couvre en une large bande les
revers qui descendent tout droit par devant aux capes-manteaux doublées
d'écossais dont les éléments seuls se retrouvent sur le costume tailleur,
il y a de quoi inventer des détails originaux.

La jupe, en général, est moins ample, le plus souvent toute droite
même.

Les épaules carrées disparaissent, sauf pour certains manteaux moel-
leux dont la ligne très souple et vague semble s'accrocher à leur arête.
Tout en étant plus arrondies, elles restent nettes cependant.

On note un plus grand travail encore que de coutume dans la coupe
des corsages. Les biais, les panneaux, les effets décoratifs de nervures,
de paillettes, de drapés sont très à l'honneur.

La taille est à sa place, mais aussi fine que possible.
Les boutons de céramique, les colliers, les colifichets sont très prisés

et on leur demande de plus en plus de donner son « genre » à une toi-
lette qui devient une sorte de fond sur lequel on varie les thèmes. Extrê-
mement pratique, cette mode, mais elle exige plus impérieusement que
jamais une coupe impeccable et une mise au point sérieuse.

Quant aux couleurs , si apparemment tout est permis, les nécessités
quotidiennes dont nous tenons compte aujourd'hui les ramèneront au
noir classique (ce qu'un tailleur noir peut être frais et pimpant, avec ses
accessoires de couleur, sa blouse claire et son petit chapeau à plume I)
et aux teintes prétendues neutres que sont les bruns, les beiges (peu de
gris), certains jaunes effacés et certains verts chauds et moussus. Mais
grâce à une blouse, un chapeau, ou une écharpe, des gants, que de varia-
tions possibles I

Le prix des habits est élevé. Mais si l'on choisit quelques pièces de
« résistance i> de qualité, et si l'on cède de temps en temps à la tentation
d'acheter un joli bijou de fantaisie, si l'on renouvelle ses accessoires, il
est possible, certainement , d'être « à la page ». Et quel plaisir quand la
« page » est si gracieuse I

PASCALE.

AMéRICAINES 1946

Si différentes qu'elles soient, ces trois toilettes sont très automnales
et si elles furent présentées à Genève, Paris ne les désavouerait pas.

IrE^ IDÉE$ DE MARYVONNE

Des of f ic iers  médecins de l'armée
aérienne américaine, le colonel Roy
Grinker et le major Speegcl ont écrit
un ouvrage intitulé : « Hommes sous
le joug ». Ces hommes sont les soldais
du Nouveau-Monde. Sous quel po ids
sont-ils ? C'est celui de... l'amour ma-
ternel. Comme quoi le meilleur côtoie
toujours le p ire. En e f f e t , il est stu-
péf iant  de constater à quel p oint les
garçons devenus adolescents, pu is
adultes, sont soumis, eux, leur men-
talité , leur person nalité, leur carac-
tère, à l'amour égoïste et tyrannique
de leurs mères. Ces deux o f f i c i e r s
furent  bien p lacés pour observer des
centaines de cas où des soldats ont
succombé à l'e f f o r t  ou n'ont pu m
voulu l' envisager ferm ement, p ar
suite de la complète dépendance où
ils se trouvaient de leur mère. Ah I
certes, cet amour-là n'est pas le meil-
leur « in the world >, il s'en fau t  de
beaucoup ; un très grand nombre de
ces femmes voulan t garder leurs f i l s
dans leurs jupes, les empêcher de
partir au front , ou. pa r tous les
moyens, remuant ciel et terre, à
grands cris, pour qu'ils restent au
pays, alors qu'ils devaient fa ire leur
devoir en Europe, ces mères-là sont
une honte pour leur sexe.

Les jeunes f i l l e s  américaines ne
sont p lus les longues et minces sta-
tues qu'étaient leurs mères il y a qua-
rante ans. Elles viennent — ou re-
viennent — au type campagnard , vi-
goureux, large p lus que f i n , membre
plus que svelte. Le régime alimen-
taire riche en vitamines, les sports,
le grand air, les f o n t  ressembler tou-
jour davantage à des walkyries. On
les voit grandir latéralement aussi
bien que long itudinalement. En hi-
ver, des vêtements beaucoup p lus
épais que les nôtres, en Europe, sou-
lignent encore cet aspect de lour-
deur et de massivité: f ichus  noués
sous le menton, mocassins plat aux
pieds , jupes à vastes plis , jaquett es
fourrées  de peaux, gants énormes,
bas épais...

Telle se présente la jeune généra-
tion, soit qu 'on l'observe dans les
quartiers riches ou dans les rues po-
pulaires. Dans les premiers, la che-
velure est p lus brillante et soup le ,
les traits sont moins accusés. Mais
quant au corps, il est certes bien
charpenté et l' on est surpris que ces
p lantureuses f i l les  soient issues des
femmes minces, étroites de hanches,
élancées , qui f i rent  connaître le ty-
pe américain il y a de cela quelques
lustres seulement.

LES NOUVELLES

laines pures
toutes teintes
toutes qualités
Assortiment superbe

SAVOIE-
PETITPIERRE S. A.

ENTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉ S

Vos questions
Nos réponses

POT AU LAIT. — TJn grand merci à
l'aimable pourvoyeuse qui a bien voulu
envoyer au soussigné quelques bous de
lait destinés, non à Perrette , qui a reçu
en effet le moyen d'acheter le lait rem-
plaçant celui qu'elle laissa tomber,
mais à la personne qui dut lo lui four-
nir, ensuite de la maladresse de son pe-
tit garçon.

MASSIFS DE TULIPES (Aster). —
Jo ne pense pas, Monsieur, vous donner
un mauvais conseil en vous disant que
la nouvelle modo de planter de petites
« colonies » de fleurs dans le gazon est
au moins aussi décorative que de com-
poser de longues plates-bandes touf-
fues. M. Barbey, ex-jardinier chef de
notre ville, fit  de la sorte dans plu-
sieurs de nos jardins publics et le coup
d'œil , pour les promeneurs, était très
réjouissant. Dans le cas qui vous oc-
cupe, celui des tulipes, il me semble
donc que votre idée n 'est pas juste,
selon laquelle ce n 'est qu'en rangs ser-
rés que cette fleur produit un bel effet.
Essayez Tl' en mettre six ou hui t  plantes
en groupes épars , en observant, il est
vrai , une certaine symétrie dans le
dessin , sur votre pelouse et vous cons-
taterez le résultat.

LA ROUTE ROUGE (Automobiliste) .
Il est otut à fait erroné de mettre tous
les accidents de la route , causés par les
autos et camions , sur le seul compte de
l'ivresse ; il y a de nombreuses raisons
pour qu 'un conducteur , même et vrai-
ment expérimenté et de mœurs sobres,

cause des accidents. Sous l'empire
d'une forte émotion , une personne est
aussi dangereuse , à son volant , qu'une
autre ayant abusé des spiritueux. La
douleur morale, la peur, la colère,
voire même un bonheur ou une joie
extrême, enlèvent le plein contrôle
d'une voiture en causant une forte ten-
sion 'musculaire ; une personne à qui
est échu un grand bonheur est grisée
réellement , de sorte qu 'elle se croit im-
munisée contre toute malchance ; une
personne sous l'empire de la peur res-
sent , au bout de quelques minutes, une
lassitude corporelle pire qu 'après une
journé e de dur  labeur ; un homme en
colère se fiche de tout , de tout le
monde , ignore la prudence et semble
rechercher « la casse » ; un homme
éperdu de chagrin fera un malheur
parce que la douleur lui enlève les ser-
vices que rendent la vue et l'ouïe aux
personnes calmes. — Ces remarques ont
été faites souvent et de manière ob-
jective, sérieuse, dans d'autres pays
que le nôtre ; cependant , l'on peut pen-
ser qu 'elles ont une certaine valeur
chez nous également.

DOMESTIQUES ÉTRANGÈRES -
(Charlotte). — Les employées de mai-
son alleman des et autrichiennes sont
toujours entrées en grand nombre en
Suisse, le travail ménager étant celui où
le pourcentage de main-d'œuvre étran-
gère est le plus élevé. L'entrée en Suisse
do ces domestiques n'a cessé d'augmen-
ter jusqu 'à la guerre dernière: il y eut
près do douze mil le  autorisations d'en-
trée en 1926 et 1928, près de dix-huit  mil-

le en 1930 et 1931. La question du visa
suisse d'entrée ne joue pas de rôle au-
jourd'hui dans le fait  que pou d'Alle-
mandj s  et d'Autrichiennes travaillent
chez nous en 1946, mais la raison en est
que les autorités d'occupation refusent
encore très souvent le permis de sortie.
Quant à l'Italie, elle a beaucoup simple
fié les formalités à remplir pour la
sortie de ses ressortissantes, mais, dansi
le cas des jeunes filles de ce pays, la
demande des employeurs suisses poul-
ie service de maiso n est fort minime ;
la ménagère do Suisse allemande , tout
spécialement , semble ne pas apprécier
ni souhaiter l'aide des jeunes femmes
ital iennes ; ces dernières, naturelle-
ment , doivent tout d'abord s'adapter à
nos conditions de vie , de travail , de ré-
gime, co qui , du reste, ne leur enlève
ni la bonne volonté, ni les aptitudes
pour le travail ménager. — Autres ré-
ponses plus tard.

ORPHELINS AVEC PARENTS (Al-
bert). — Je ne possède pas, Monsieur ,
les chiffres concernant le nombre de«
enfants  sans parents par suite du di-
vorce de leurs père et mère jusqu 'en
1945. Par contre, de 1934 à 1940, 2720 en-
fants mineurs ont perdu la vie de fa-
mille, ce gros chiffre étant donné i «mr
une année seulement. Ajoutez ù ces en-
fants ceux de plus de dix-huit an t,
sensiblement atteints également par eo

désordre famil ia l , vous arrivez en dix
ans — 1934-1944 — à quarante mille
enfants et adolescents, très certaine-
ment  misérables par suite de la 'pa-
ration de leurs paren ts, et courant le
grave et perpétuel danger de servir de
jouet , d'appât ou de monnaie d'échange
entre ~ère et mère, selon que ceux-ci
s'en servent pour vexer le conjoint ,  'o
faire souffrir , le faire espionner , etc.
A bientôt les réponses aux autres de-
mandes. Merci cordial pour vos lignes.

CHOUCROUTE (Ignorante) . — U :
mets tel quo la choucroute , qui est vuit
avec du vin ,  ne doit pas être conser-
vé dans l'a lumin ium , ce métal prêtant
un goût métall ique à un contenu de
quelque acidité que ce soit. — Au'res
conseils plus tard.

CATHÉDRALES (Sylvain). — Inté-
reswé par les détails fournis sur le st, le
Renaissance, vous me demandez do
vous indiquer quelques cathédrales cons-
truites dans ce style, ce que je fais
bien volontiers . Dans la période nom-
mée style François Ier, nous trouvons
peu de constructions religieuses, ces
dernière étant pour leur plus grand
nombre de style gothique ou ogival :
cathédrales de Saint-Denis, de Re ;ms,
co Soissons, de Chartres, Notre-Dame
de Paris , de Rouen, de Tours, etc. Dans
lo style ogival secondaire et dit rayon-
nant  », l'on trouve la cathédrale
d'Orléans, celles de Beauvais et de
Clermont-Ferrand , celle de Milan , com-
mencée du moins en 1386. Dans le style
Renaissance, l'on trouve la cathédrale
d'Albi et surtout un grand nombre de
châteaux et d'hôtels : Cluny, Amboise,
Chambord , Chenonceaux , Saint-Gor-
main-en-Laye, puis, dans le style Hen-
ri II, troisième période : Le Louvre, les
Tuileries, l'hôtel Carnavalet , etc. — Je
n'ai pas encore obtenu les réponses aux
autres questions.

VÉGÉTAUX ET LONGÉVITÉ (Vie).
Vous savez que G. B. Shaw est végéta-
rien ; mais il ne l'a pas toujours été et

il a écrit : « Un être humain peut vivre
sans privations : le goût des bons ci-
gares et le fait d'avaler de l'alcool
n 'empêchera pas d'atteindre un âge
avancé ; mes parents vécurent vieux
et n'étaient pas végétariens ; si, depuis
70 ans, je ne mange ni poisson, ni vian-
de, ni volaille, ce n'est pas parce que
je veux vivre indé f in imen t , mais parce
quo les repas normaux impl iquen t  un
lamentable  esclavage de l 'homme en-
vers les animaux ».

JOURNAL PERSONNEL (Le même) .
Vous auriez tort de croire qu 'il est ri-
dicule pour un homme d'écrire un jour-
nal ; au contraire , c'est un plaisir
et un profit intellectuels que des
personnes même fort occupées trou-
vent et apprécien t toujours mieux , à
mesure qu 'elles avancent en âge. Mettre
ses pensées par écrit , c'est procéder à
une sorte de purif ica t ion psychique, à
une classification sans apprêt ni rigo-
risme, mais profitable , des choses et
événements de la vie personnelle. Pour
peu que cet exercice vous tente, pra-
tiquez-le sans exagération , chaque jour ,
un court moment. Je crois que vous en
tirerez intérêt. Ce repos créateur, ce dé-
lassement intelligent pourraient faire
beaucoup pour vous remettre dans une
disposition d'esprit bien réglée et se-
reine.

MADISON — EMMA — ABS - COU-
VET. — Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LES BELLES
ÉCHARPES

pour clames et messieurs

A LA BELETTE
Spychor & Boëx

MESDA MES !
Eté comme hiver, il est praticable,
Eté comme hiver, 11 est agréable.
Quel est donc ce sport si chic î
C'est... LA GYMNASTIQUE 1

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

Inscriptions et renseignements

ANCIENNE NEUCHATEL
section féminine

UNE BONNE ADRESSE
pour vos

Ceintures et soutien-gorge

Mme Havlicek-Ducommun
Seule spécialiste

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 60
Timbres E. N. & J. 5 %
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rr il faut commencer par se connaître soi-même

Ce teint , dont nous nous préoccupons, est tout d'abord dû à l'état
de notre santé générale, à notre constitution, à notre tempérament, à
notre circulat ion et au bon fonctionnement de notre système nerveux.
Sachant cela, nous comprenons facilement que peu de femmes aient le
privilège d'avoir un joli teint. Mais ce n'est pas tout, le teint dépend
aussi du nombre et de la qualité des vaisseaux ainsi que du pigment
de la peau ; par là, il est en rapport avec la coloration des cheveux et
des yeux.

Les variétés de teints sont donc aussi nombreuses que les variétés
de teintes de cheveux, mais on peut cependant les diviser en trois
grandes catégories. Il est intéressant pour une femme de savoir dans
quelle catégorie elle entre normalement, cela peut l'aider pour Je choix
de ses fards, et même de ses crèmes car chaque teint s'apparente à une
certaine qualité de peau. Il est cependant des exceptions et ces excep-
tions sont une des marques de la beauté. Ces trois catégories sont les
suivantes :

Les BLONDES, qui ont généralement les yeux bleus, la peau blan-
che, sèche avec tendances à peler facilement. Avec l'âge, leur peau se
ride el se couperose par places. Certaines blondes tirent sur le jaune
et ont parfois des taches pigmentaires brunes ou jaunes. De toutes
façons, le relâchement de la peau est fréquent chez Jes blondes et elles
doivent faire travailler les muscles de leur visage.

Les ROUSSES, qui ont les yeux de différentes couleurs ; leur peau
est moins fragile quoique plutôt sèche ; elle est ou très pâle ou très
colorée. Suivant leur teinte de roux : ardent ou vénitien , leur peau
réagit à la façon de celle des blondes ou de celle des brunes.

Lcs BRUNES, qui ont les yeux foncés ou bruns et la peau de couleur
brune ou légèrement jaunâtre. Chez elles, on rencontre facilement des
peaux grasses.

Quel qu 'il soit, il faut prendre de son teint le soin le plus grand,
car, défectueux, il détruit l'harmonie des traits les plus purs. Par
contre, on connaît cette beauté particulière qui n'est due qu'à l'éclat
merveilleux d'un teint éblouissant et qui est en général l'apanage des
très jeunes filles dont pas une, grâce à cet éclat , ne saurait être tenue
pour laide. Or, rien ne passe plus vite que la fraîcheur des joues fémi-
nines, hélas ; et c'est pourquoi on a très tôt la tentation de se poudrer
le visage, coquetterie universelle, admise même par les adversaires du
fard.

Il faut donc considérer comme une nécessité de connaître la qua-
lité de sa peau, de la soigner en connaissance de cause et même d'y
consacrer assez de temps, car, ne l'oublions pas, notre teint est soumis
aux durs outrages de notre climat et de notre vie « civilisée » mais
terriblement artificielle.

un teint de pèche

Des choses douillettes...
en peaux de mouton :

mocassins, gilets, semelles , chez

|W| CUlg^'ÉT PEAUX

CONCERT 4 - PREMIER ÉTAGE

COIFFURE MODE
COIFFURE CHIC

——_ vw J  ̂ m

Rue du Seyon 5 b — Tél. 5 22 40
LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

BAS NYLON
américains

« DUPONT ler CHOIX »

19.75 net
En vente chez

BARBEY & CIE

A la cuis ine
Les bons conseils

POUR QUE LES POMMES DE
TERRE SAUTÉES NE COLLENT
PAS au fond de la sauteuse, où la
graisse est peu abondante , lors-
qu'elles sont coupées, lavez-les jus*
qu 'à ce que l'eau soit limpide , puis
séchez-les bien dans un torchon.

POUR QUE LA PURÉE SOIT LÉ-
GÈRE, passez au moulin ou au tamis
des pommes de terre ou autres légu-
mes bien égouttés, dès qu 'ils sont
cuits. Puis mettez au milieu une pe-
tite noix de beurre et ajoutez en
fouet tant  sans arrêt l'eau ou le lait
suffisant pour l'amener à bonne con-
sistance. Cette consistance doit être
légère, mais non liquide ;¦ elle doit
garder la forme du fouet comme les
blancs d'oeufs en neige. Servez aussi-
tôt.

POUR AVOIR DES POMMES VA-
PEUR NETTES et jolies, ne les grat-
tez pas, pelez-les avec le couteau
éplucheur, en coupant toujours dans
le sens de la longueur.

POUR RÉCHAUFFER UNE PU-
RÉE, faites-le à la vapeur ou au bain-
marie, mais ne la remettez jamais
sur le feu.

SI...
votre peau semble moins llne,

si elle n'a plus sous la main le grain
satiné que vous aimez, laites sans
hésiter un PEELING VÉGÉTAI., le

seul moyen de faire
PEAU NEUVE

V Grand-Rue 12

DÉLUSTRAGE

ROE SAINT-MAURICE 1
(Immeuble calé Strauss)

JFAU CORSET D'OR
SS_ R°sé Guyot - Epancheurs 2. Neuchâtel

I UN CORSET de qualité I
I CN CORSET qui vous dure

• I UN CORSET qui vous donne
- • satisfaction I
; ] 9'achète chez nous i
y 6 % Timbres S. E. N. et J.



SEN TIERS D 'A UTOMNE !RÉCIT DE CHEZ NOUS

Durant ce mois de septembre enso-
leillé qui fut à lui seul plus lumineux
que tout l'été pourri qui le précéda,
le beau Jura que nous aimons s'est
montré dans toute sa gloire. En de
douces journées d'automne, où les
colchiques teintaient de mauve char-
mant nos coins de prés voilés d'om-
bres glissantes, nous avons retrouvé
Je chemin des hauts pâturages ju -
rassiens.

Traversant la ville à peine éveillée
encore des « deux cents millionnai-
res», nous prenons, foulant l'herbe
toute fraîche de rosée, le sentier des
écoliers. Là-bas les collines donnent
la main aux sombres joux , coupées
parfois de rochers abrupts. La riviè-
re, en sa gorge profonde, se laisse
deviner, trahie par l'écharpe de
brouillard, qui en dessine les méan-
dres. Les clochers de France sont là,
tout près et pourtant inaccessibles.
Derrière les barrières, à travers les
combes et les haies, tintent joyeuses
et mélancoliques à la fois, les clo-
chettes du troupeau que l'on vient
de sortir. Notre sentier suit le pla-
teau dominant la vallée. Il s'engage
sous les platanes, traverse un mur
de pierre, où tout invite à s'arrêter
un instant pour savourer sous ce ciel
d'automne, l'heure sereine dans le si-
lence de la montagne. H fait si beau
vivre que l'on en oublie les réalités
quotidiennes et... sur le mur gris son
chapeau du dimanche 1

Par bonheur, Claude-Abram veil-
lait. Ce grand garçon dont la malice
a mûri à l'ombre des sapins de Chau-
mont , attend au coin de la prochaine
barrière, le représentant de la com-
mission d'éducation, pour lui crier
tout épanoui :

— Eh, M'sieur 1 Et votre chapeau ?
Ce coquin de gaillard semble avoir

prévu le coup !
— Mais oui , M'sieur, j'ai bien pen-

sé que ça irait comme ça, vous étiez
si affairé à consulter la carte de géo-
graphie, Ja boussoJe et tout le com-
merce ! Alors, voilà !

Avec ses longues jambes, Claude-
Abram va à Ja découverte du cha-
peau oublié. Durant ce temps, le gros
de la troupe a décampé à fière allure.
Peut-être s'agissait-il tout simp lement
pour l'instituteur d'une occasion à ne
pas manquer, de mettre à l'épreuve
les connaissances topographiques du
représentant de l'autorité scolaire 1
Pourtant Je sentier continuant à cou-
rir, l'on est bientôt dans ce minus-
cule et délicieux hameau accroché au
bord du Doubs comme un bouquet
de fleurs sur la croisée.

On a peine à croire qu 'en celle pai-
sible thébaïde, aient jad is vécu cote
à côte, deux pasteurs chargés cha-

cun pour leur compte du soin spi-
rituel de leurs brebis éparses 1 Le
lieu, du reste, était propice à la mé-
ditation et à l'éclosion de talents pré-
cieux. N'est-ce pas en ce coin igno-
ré des trois quarts de nos écoliers
neuchâtelois, que l'on s'en fut jadis
dénicher deux émérites professeurs
de théologie et l'actuel et sagace di-
recteur d'une revue notoire en Suisse
romande ? L'un de ces messieurs di-
sait du reste avec esprit :

— Il faudra bien y revenir un jou r
ou l'autre, puisque nous serons tous
enterrés entre quatre « planchettes » 1

Vers l'onde qui chante !
Tout en bavardant ainsi, nous arri-

vons — ensemble — au bord de l'eau
bouillonnante. Déjà les premières
feuilles jaunes s'aperçoivent perçant
de taches d'or le vert sombre des sa-
pins. Le sentier serpente, tantôt sus-
pendu au bord du roc, ou glissant à
fleur de l'eau. De l'autre côté le bruit
de la cognée retentit. De robustes bû-
cherons accrochés aux pentes du ri-
vage vous hèlent gentiment. L'on com-
prend assez vile que leur salutat ion
se résume en ceci : « Hé ! les gars,
avez-vous un paquet de « l i g e s » ? »
Rien à faire, pour l'instant, la rivière
étant trop large et les provisions
d'herbe à Nicot plutôt réduites ! Il
faut marcher et l'on y est aidé par
les chansons de route de ces alertes
demoiselles de la classe supérieure
ou de 9me, qui, à notre grand plaisir,
savent encore chanter — et avec les
paroles — tant de jolis airs de chez
nous. Le soleil luit , éclairant en ces
lieux solitaires et parfois témoins de
tant de drames obscurs durant cel te
guerre, les mêmes roches, les sapins
accrochés à leurs flancs, les coins de
prés, si voisins et pourtant si dis-
tants puisque entre eux, marquée par
cette rivière aux flots murmurants,
passe la barrière, mystérieuse à des
yeux d'écoliers, qui sépare deux na-
tions 1

D'une chanson à l'autre , de la « Bo-
hème » à la «Jardinière du Roy »,
bien des kilomètres ont été franchis,
le long du sentier où l'amit ié  auss i
avait mis son reflet lumineux. Et
c'est avec une joy euse surprise , sans
trop de fatigue, que, près de la chute
écumante traversée cl'un pur arc-en-
ciel, l'on retrouve toute la troupe,
avec ces mamans toujours un peu in-
quiètes de leurs poussins !

Sentiers d'autrefois...
Plus tard encore, en une jou rnée

de grand soleil dominical, poussant
l'une après l'autre les rusti ques bar-
rières de nos pâturages, nous avons
retrouvé des sentiers familiers. Cer-

tes, les haies avaient grandi depuis
les jour s de tendre enfance, où sou-
ventes foi durant les beaux étés, nous
parcourions en famille ces lieux ai-
més. Les billets marquant notre pas-
sage, écrits à la hâte, sur le papier
jaune des emballages des paquets de
cigares paternels, ont été dès lors
Ja proie destructrice de la neige et
des intempéries ! Pourtant, il nous
semble revoir encore les mêmes lieux,
à quarante ans de distance. Ces haies
où nous cueillions avec la majestueu-
se reine des prés, le fier lys-marta-
gon à l'acre par fum , sont toujours
bordées des mêmes murs de pierres
moussues où l'on se cachait parfois
sous un noisetier pour effrayer les
dames au passage. Là, à l'entrée de la
forêt , c'est l'antique pierre dite « des
druides » où l'on prétend voir encore
la trace des sanglants sacrifices d'il
y a trente siècles. En y passant l'autre
soir, entre nuit et j our, comme on dit
chez nous, Jean-Gilbert ne put retenir
un frisson rétrospectif et serra plus
fort la main de sa petite maman f

Sentiers d'autrefois, foulés si sou-
vent , gardent-ils le souvenir de tant
de pèlerins amoureux de nos sites
juras siens ? Nous croyons parfois re-
trouver ainsi, un peu de l'âme de
ceux que nous avons aimés I

N'est-ce pas notre délica t poète
Alice de Chambrier qui formula cette
pensée dans ces vers charmants :
Sur les monts, dans les bols, dans la neige

[ou la glace
Sur les chemins cachés, dans les prés

[onduleux
Nous avons en marchant dessiné quelque

[trace,
Notre cœur a pensé sous les horizons

[bleus.

... et chemins d'aujourd'hui
Avant de quitter les pâturages ju-

rassiens pour redescendre sur Jes co-
teaux , où mûrit le beau raisin doré,
nous entendons encore la voix claire
de tante Héloïse, occupée à cueillir
les dernières marguerites :

— Diles-donc, vous qui êtes si ma-
lins, savez-vous quel est le comble
de la malchance dans un pâtu rage ?

Perplexité. Efforts méritoires pour
résoudre ce problème. Peine perdue.
Alors, r iant  de toutes ses dents à
l'énoncé de sa boutade, Mlle Héloïse
répond :

— Le comble de la malchance, dans
un pâturage... c'est de s'eneoubler
sur une « bouse » sèche et de tomber
dans une fraîche I

Si ce n'est pas odorant , du moins
est-ce bien trouvé ! Ces risques-là ne
se courent guère le long des chemins
bien tracés du pays des vignes. Mais
l'on y fait  aussi parfois, de décon-
certantes découvertes 1 C'est ainsi

que, l'autre soir, vaquant à l'aventure,
ignorant le chemin le plus court d'un
endroit à l'autre, nous avons par-
couru un ravissant chemin ombragé
et fleuri à souhait, qui porte le nom
respectable de « Chemin de la jus-
tice » ! Peut-être quelque savant lec-
teur ferré dans les recherches histo-
riques et locales pourra-t-11 nous dire
ce que cette appellation peut avoir
signifié en cet endroit ! Seulement
ce chemin, agréable, discret, accueil-
lant comme un de nos bons chemins
vicinaux de la campagne, nous mène
directement au cimetière le plus pro-
che I Est-ce un apologue ? Nous n ap-
profondissons pas la question 1 D'au-
tant plus que, se faufilant parmi les
herbes folles, un joli sentier nous in-
vite à descendre en des endroits
moins silencieux. C'est, de chaque
côté, mais bien gardée, la vigne éta-
lée au soleil, et dont lesdferappes, en-
core qu'elles soient plus rares qu 'en
ces années passées, n'attendent que
les jolies vendangeuses I Aucune pen-
sée de maraude ne nous effleure mal-
gré l'envie des gens du haut pour ce
beau raisin doré, inconnu dans nos
honnêtes courtils remplis de choux
blancs et cossus. Mais, y aurait-il
d'autres amateurs, plus entrepre-
nants ? Nous croisons alors, et c'est
un éclat de rêve réciproque, deux
beaux masques de nos amis. C'est
Fricasse et Greluchon, qui commen-
cent la fête. Ils sont à peine recon-
naissables, déguisés et masqués en
«fonctionnaires contents de leur sort».
Leur face hilare surmonte un corps
d'un embonpoint qui n'est pas natu-
rel, et leurs poches semblent gon-
flées de billets soyeux ! Pour sûr
vont-ils faire fureur parmi tant de
Pierrots , de Colombines, d'arlequins,
aux figures grimaçantes et diverses I
Pour l'instant, ils semblent vouloir
étreindre un flacon contenant sans
doute la dernière goutte de la précé-
dente récolte 1 Nous les laissons à
leur exercice, pour chercher, tandis
qu'il fait clair encore, un chemin de
sortie.

Des ruelles nous arrivent l'écho de
rires j oyeux et de chansons nouvel-
les. C'est le temps de la vendange
et si le soleil luit , Ja gaîté y est bon-
ne. Jusqu'à ce terrible Alcide, pour-
tant père de famille sérieux et posé,
qui prenait plaisir en ces jours de
mascarades à mâchurer ses garçons
et à les envoyer courir les rues avec
Un chapeau de paille et un balai !

Là-bas, sur son balcon de pierre,
nous trouvons un lutin barbu scru-
tant l'horizon ! Encore un , pensons-
nous , qui guette une « Pierrette »
pour aller goûter le moût du voisin !
Il paraît que oe n'était pas. le cas I

Sans descendre de ses hauteurs, le
dit lutin nous explique qu'il préfère
au vin nouveau et pétillant le par-
fum d'une rose d'automne, plus
qu 'une autre exquise, voire même le
piquant éclat de Ja fraîche églanti-
ne du Jura , qui s'ouvre si délicate-
ment entre les noisetiers et la fougè-
re. Ce lutin est un sage, il entendra
les chansons lointaines des vendan-
geuses attardées, et se replongera
avec délices dans celles d'un certain
Verlaine qui a si bien chanté... ce
qu'aiment les lutins ! Si bien , qu'à
1 autre bout de ce chemin de la Jus-
tice, nous avons trouvé, en ce temps
de liesse automnale, le sentier des
Chansons 1
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Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
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Du Simplon au Mont-Blanc
Varappe et ski à travers les Alpes valaisannes

Conférence avec films
par le conseiller national Dellberg

Entrées : Fr. 1.10 - Places numérotées
Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

«Je n 'ai p as l 'in tention de f uir
p our échapp er aux tribunaux»
déclare Schacht qui occupe maintenant à Nuremberg

un appartement considéré comme luxueux

NUREMBERG , 8 (Reuter). — Hjalmar
Schacht, a reçu un correspondant de
l'agence Router dans l'aippartement
qu 'il occurpe non loin du siège du gou-
vernement milita ire à Nuremberg de-
puis sa sortie de prison. Cet apparte-
ment peut être considéré comme
luxueux eu comparaison dos antres lo-
gements qui ont été endommagés j .air
les bombes. L'ancien président de la
Reichsbank a d'abord voulu donner
cette interview en anglais, mais il a
poursuivi ees déclarations on alle-
mand.

Je n'ai pa s la moindre intention
de f u i r , dit-il , pour échapper aux tri-
bunaux allemands. Je désire, au con-
traire, comparaître devant un tribunal
de dénazifica tion. J' aimerais répondre
devant une telle cour s'il en existe une

Schacht à Stuttgart
NUREMBERG, 8 (Reuter) . — Schacht,

annonce lo service d'information amé-
ricain en Allemagne, a quitté Nurem-
berg, lund i, .pour se rendre à Stuttgart.
U retournera mardi h Nuremberg, après
avoir fait uue courte visite.

Vers un nouveau
procès de Nuremberg

HAMBOURG, 8 (Reuter) . — Le géné-
ral G. Olay, gouverneur militaire ad-
join t des forces américaines à Berlin ,
a déclaré lundi qu'un procès contre plu-

semblable dans la, zone américaine en
Allemagne. Mais j' espère toutefois p ou-
voir me déplacer librement d'ici là.

J' ai toujours été f idèle d ma parole.
Ma résolution de comparaître devant
une cour de justice ne changera pas,
même si je vais vivre en zone britan-
nique avec ma fa/mille ou si je  reste
en zone américaine. .Je demanderai la
protection du gouvernement militaire
américain si quelque autorité allemande
paraly se ma liberté de mouvement.

J' espère que cette protecti on ne me
sera pas refusée. Dans tous les cas, je
ne désire pa s rester en priso n pour y
attendre l'inculpation des autorités al-
lemandes. J' ai f a i t  maintenant deux ans
et demi de pris on et je  sais ce que si-
gn i f i en t  les préparatif s qu'un homme
doit f a i r e  p our sa défense.

sieurs centaines d'autres criminels de
guerre commencera prochainement à
Nuremberg.

JLes trois acquittés
ne peuvent pas encore dormir

en paix
NUREMBERG, 8 (Router) . — Le pré-

sident de la cour do dénazification do
Nuremberg a annoncé lund i après-midi
que ce tribunal a ouvert une procédure
contre Fritzsche, Schacht et von Papen ,
tous troi s acquittés par Je tribunal mi-
litaire international.

Dn côté de la campagne
Conférence

de l'Office international
des épizooties

Les délégués des paye membres do
d'Office international dea épizooties se
sont réunis récemment à Parie, pour la
première fois depuis la fin de la guer-
re. M. Flûckiger, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral à Berne, a été
réélu président de cette organisation
internationale, et sir Daniel Oabot,
chef du service vétérinaire de Grande-
Bretagne, a été nommé vice-président.

L'objet principal dea débats fut l'or*
ganisation, dans le cadre d'une coopé*
ration internationale, de la lutte contre
les épizooties les plus importantes, tel-
les que la fièvre aphteuse et la rage.
Des sentiments de vive gratitude ont
été exprimés à l'égard.de la Suisse pour
son organisation sanitaire et l'aide pré-
cieuse qu 'elle a apportée aux autres
Etats, en leur fournissant en partiou*
lier du vaccin antiaphteux.
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SALLE DES C O N F É R E N C E S
Vendredi 11 octobre, à 20 h. 15

^
M RÉCITAL

0 PIERRE MOLLET
ilMPf baryton

ES LOUIS DE MAR VAL
H \jr Au programme: Bach, Rameau, Beethoven, Schubert,
WjT' Brahms, Schumann, Duoarc, Debussy, Ravel

Piano de concert PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

Location : «Au Ménestrel » — Tél. 514 29

I Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous o f f r e  :
ses éclairages

par tubes
à faible

consomma-
tion

TEMPLE DE DOMBRESSON
Dimanche 13 octobre, à 20 heures

CONCERT
offert au profit du fonds des nouvelles orgues

par PAUL SANDOZ baryton

et GEORGES CRAMER organiste

professeurs au Conservatoire de Lausanne
Entrée : Fr. 1.50 »

Pour le retour à Neuchâtel, autocar pour Valangin
à 22 h. 15 à partir de vingt Inscriptions.

S'annoncer aux pasteurs.

Loterie en faveur de la Stadtmïssion

Tirage du 3 octobre 1916
1 92 196 308 427 574 705 834 949
2 106 197 310 432 582 733 837 955
6 111 209 313 448 598 748 839 957
8 113 217 318 463 614 754 844 965
13 115 222 319 467 617 763 869 969
26 121 224 330 477 621 768 872 977
35 136 241 337 486 626 772 877 978
36 137 249 341 492 627 774 882 979
45 144 256 350 510 652 775 883 980
46 149 265 358 514 657 779 885 985
48 153 270 361 518 671 786 888 989
52 159 273 368 527 682 787 893 990
63 161 274 374 538 683 791 908 991
64 164 277 394 542 690 793 924 992
69 168 281 400 543 691 796 929 994
71 185 285 405 544 692 809 931 995
72 191 287 406 546 699 810 933 996
74 192 290 411 664 701 824 934 1000
91 194 298 414 568 703 827 942

Les lots peuvent être retirés a l'avenue J.-J. -
Rousseau 6.

Les lots non retirés avant le 3 avril 1947 reste-
ront acquis à la société.

4 jours a 1

MILAN
;n voyage accompagné (passeport collectif)

par rail, en lime classe, dès Lausanne

Prix forfaitaire avantageux

Fr. 125.- fout compris
transport - hôtel soigné - restaurants
réputés - taxes - visites - passeport, etc.

Le voyage du 27 au 30 octobre
est en cours d'inscription.

Demandez programme et tous renseignements
complémentaires &

« TOURISME POUR TOUS »
Organisation économique de voyages de loisirs

Lausanne I, case postale No 1101

\ L e  
téléphone No 2 20 03 renseigne p
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Meubles à crédit
tels que: chambres & cou-
cher , salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuils, etc., chez

Hernie
Bandage Ire QUALTTa

élastique ou à ressort. En.
vol à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. Michel, spécdalle-
te, Mercerie 3, Lausanne.

efocrêfê
fS Coopéra/n'êde®,
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Choucroute
extra

85 c. le kilo
impôt compris

ristourne à déduire

Pour vos
CHEMISES
sur mesure

que vous désirez de
coupe et confection
soignées, téléphonez

au 5 40 72.

Très important ! !
SI votre vieille chambre
_ 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.

Arrangements
de paiement



Notre ministre à Londres parle de la Suisse
et de la collaboration internationale

NOUVELLES SUISSES
Au cours d'un dîner offert par la colonie helvétique

de la capitale britannique

LONDRES, 8 (A.T.S.). — Lundi soir,
M. Amery, ancien ministre de Grande-
Bretagne aux Indes, est revenu sur le
thème d'une union européenne, qui
avait fait l'objet du discours de M.
Churchill à Zurich , au cours d'un dîner
offert par la colonie suisso de Londres.

M. Amery constate que deux dangers
menacent l'Europe : le totalitarisme
russe ot la politique économique améri-
caine. Les Nations Unies ne sont pas
en mesure d'éviter qu'un conflit n'é-
clate entre ces deux idéologies. C'est
pourquoi l'Europe doit s'unir en for-
mant des fédérations d'Etats. Ces grou-
pes auraient avantage à collaborer en-
tre eux comme le font les peuples bri-
tanniques, sans que pour cela il soit
porté atteinte à la souveraineté de
chaque Etat.

Le discours de M. Riiegger
Répondant au ministre Amery, M.

Paul Riiegger proclame que l'Europe
ne devrait pas s'unir  en une résistance
aléatoire à un danger menaçant de l'ex-
térieur, mais bien plutôt «n un senti-
ment unanime et positif né de l'Europe
elle-même. Il est clair, d'ailleurs, quo
l'Europe a beaucoup à apprendre du
Nouveau-Monde, dont l'Union paname-
ricaine a su constituer le cadre qui
pourrait être adapté à une Union con-
tinentale. Les paroles que M. Churchill
a prononcées récemment à Zurich , paro-
les dont l'écho ne cesse de se faire en-
tendre dans le monde entier, devraient
rallier tous les esprits qui appellent
de leurs vœux les plus ardents une col-
laboration intelligente et sage entre les

Etats européens. On peut dire aujour-
d'hui ceci de la Suisse et de la colla-
boration internationale :

1. La Suisse est désireuse de seconder
les efforts qui s'organisent afin de met-
tre en pratique une collaboration Inter-
nationale, pour autant que le statut tra-
ditionnel de la Suisse, auquel ses habi-
tants demeurent fidèles, est reconnu par
les organismes Intéressés.

2. En attendant qu'une vaste organisa-
tion reconnaisse cette condition fonda-
mentale de la Suisse, celle-ci est résolue
à participer activement aux travaux des
organes Internationaux juridiques, sociaux
et agricoles, de nature culturelle, techni-
que et économique. Il n'est pas Impossi-
ble que ces activités donnent naissance
au statut d'un Etat associé aux Nations
Unies.

3. En ce qui concerne sa position poli-
tique, la Suisse est prête à entrer dans
une organisation dont le caractère soit
universel. C'est dans ce sens qu 'il est à
souhaiter que l'Italie puisse bientôt re-
prendre sa place au rang des nations di-
gnes de vivre.

4. Il va de soi que la Suisse ne saurait
prétendre à se mêler de résoudre les pro-
blèmes que soulève la conduite d'une
guerre, exception faite de la protection
de ses ressortissants. Paix oblige; et la
Suisse tient pour son devoir le plus haut
de participer au renouveau moral de
l'Europe.

Ces deux discours, qui sont comme
les prolongements de la voix de M.
Churchill , ont été fort applaudis par
les quelques doux cents participants
suisses au dîner de la colonie suisse de
la cité de Londres.

STUDIO Aujourd'hui et demain P,lrI .
Tél. 5 30 00 DU GRAND FILM PARAMOUNT fr*«P«tf

0 DERNIERS LA ROUTE SEMÉE D'ÉTOILES
/  JOURS C'est un chef-cVceuvre !

JEUDI : Grande matinée à 15 h., à prix réduits'

Emissions radiophoniques
Mercredi ,

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7..20, succès du Jour. 11.30, émission ma-
tinale. 10.10. émission radloscolalre 12.15,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30. le
rail , la route, les ailes. 13 h., Achille Chrls-
ten. 13.15, le rayon des nouveautés. 13.25,
les beaux c'isques. 16.59, J'heure. 17 h.,
musique symphonlque. 18 h., pour les
Jeunes. 18.45, reflets. 19.15, lnform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, goûts
réunis. 20.05, poètes à vos lyres 20.25,
l'O.S.B. 22 30,- lnform. 22.40, le Congrès
mondial des étudiants à Prague.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique variée".
17 h., concert (Sottens). 18.65, disques.
19.55, œuvre de Haendel. 21.30, récital de
piano. 22.05, chants et chœurs russes.
WMiiiHHWwwiii imgmwwwmwwwwm iiwi

CARNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 15. Conférence de

M. Raymond Bertrand.
Salle de la Paix : 20 h . 15. Conférence de

M. Dellberg « Du Simplon au Mont-
Blanc »

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Le mystère de la villa

grise.
Rex : 20 h. 30. La croisière aventureuse.
Studio : 20 h. 30. La route semée d'étoiles.
Apollo : 20 h. 30. Hantise.
Palace : 20 h. 30. 25 ans de bonheur.

L'Italie doit obtenir
une place honorable

dans le concert des nations

A LA SÉANC E PLÉNIÈft E DE LA PAIX

déclare M. Bevin, chef du Foreign Office

PARIS, 8 (Reuter). — lia Conférence
de la paix s'est réunie en séance plé-
nière, mardi après-midi.

M. Bervin, chef de la délégation bri-
tannique, parlant poux la première fois
en cette qualité, a dit qu'il serait bon
d'offrir aux anciens pays ennemis l'oc-
casion de présenter leur point de vue.

Cela faciliterait le travail au conseil
des ministres des affaires étrangères
dans la rédaction de textes définitifs, n
est naturel qu'il y ait des différends
après six ans de guerre et après la pé-
riode décevante qui a séparé les deux
conflits. On n'arrivera a des résultats
que par la patience. Le monde de de-
main .! jugera si nous sommes parvenus
à préserver l'humanité de la catastro-
phe que nous avons subie deux fols en
vingt-cinq ans.

On a dit que nous avons posé de du-
res conditions dans le projet de traité
de paix avec l'Italie. Je suis d'accord
avec cette allégation. J'ai dit a plusieurs
reprises que nous n'aurions pas dû trai-
ter l'Italie comme si Mussolini était
encore là et que nous aurions dû tenir
compte des services que lltalle a rendus
aux puissances alliées depuis l'armistice.
Mais nous devons aussi penser que cette
Italie qui était en guerre contre nous,
était une Italie qui dépassait ses fron-
tières ethniques, conformément au rè-
glement qui a suivi la première guerre
mondiale, et en disant cela, Je pense sur-
tout à Flume.

J'aimerais faire remarquer à la You-
goslavie qu'il ne faut pas commettre
aujourd'hui la même faute a l'égard de
Trieste.

Ee problème de Trieste
M. Bevin s'est félicité du traité con-

venu entre l'Italie et l'Autriche à l'égard
du Tyrol méridional, puis il aborde le
problème de Trieste.

Trieste doit rendre service à un cer-
tain nombre de pays du sud-est et du
centre de l'Europe entre la Yougoslavie et
l'Italie.

A cela s'ajoute encore le conflit d'un
nationalisme Intense, et le nationalisme
est très souvent en contradiction avec des
arrangements économiques raisonnables.

Le ministre ajoute qu'on a dit que
la Grande-Bretagne avait abordé ce pro-
blème avec des considérations stratégi-
ques pour créer une base militaire an-
glo-saxonne.

Mais, conformément a nos propositions,
dlt-U, le Conseil de sécurité devra décider
quand nous devrons retirer nos troupes.
Aucune puissance étrangère ne pourra pé-
nétrer ensuite dans la zone libre, confor-
mément à une décision du Conseil de
sécurité. J'espère que cela montre claire-
ment que nous n'avons aucun Intérêt
stratégique a Trieste et j'espère que cette
allégation non fondée ne sera pas reprise.

Le sort
des colonies italiennes...

M. Bevin fait part de sa satisfaction
à la suite de la proposition des c quatre
grands » de renvoyer d'une année la dé-

cision relative aux colonies italiennes,
décision qui a été approuvée à une for-
te majori té par la commission politique.
L'orateur pense que le conseil des mi-
nistres des affaires étrangères, en exa-
minant ce problème, s'occupera aussi du
vœux de l'Abyssinie d'obtenir une gran-
de partie de l'Erythrée.

Les habitants de l'Erythrée sont appa-
rentés avec la population du nord de
l'Abyssinie. La délégation britannique es-
time qu'il faut accorder aussi de l'Impor-
tance aux désirs des Indigènes de Libye
de se gouverner eux-mêmes. En tenant
compte qu'il y a encore des milliers de
colons Italiens dans le nord de la Trlpo-
litalne, U faut rappeler que la Grande-
ijBretagne a pris autrefois publiquement
position à l'égard de la tribu des Sénous-
sls afin que la population de cette pro-
vince ne retombe Jamais sous le Joug
italien.... et le problème des

réparations
Abordant la question des réparations,

M. Bevin dit que les Britanniques sont
d'avis de limiter les livraisons afin de
ne pas .porter préjudice au commerce
italien et à la reconstruction de la pé-
ninsule. Les réparations que l'Italie de-
vra verser à la Grèce, à la Yougosla-
vie et à l'Abyssinie sont raisonnables.

M. Bevin conclut que le moment est
venu d'offrir une place honorable à
l'Italie pour que ee pays puisse jouer
son rôle et régler ses affaires dans un
esprit de bon voisinage avec les pays
intéressés.

M. Bidault à la tribune
A 17 heures, M. Georges Bidault mon-

te à la tribune, vivement applaudi par
les délégués qui , secouant la torpeur qui
les avait envahis pendant la traduction
du discours de M. Bevin, s'apprêtent à
l'écouter avec grande attention.

Traçant un parallèle entre l'Allema-
gne et l'Italie, M. Bidault déclare que
l'Allemagne a atteint son paroxysme de
dépravation. Il cite cette phrase : c Les
Allemands seraient prêts à combattre
pour s'affranchir de l'impôt, mais ja-
mais de leur pensée. » Il montre, au con-
traire, l'Italie berceau de la civilisation,
quoique, dit-il , le peuple italien ne soit
pas sans responsabilité, car il est res-
ponsable de ses dirigeants.

Toutefois, le gouvernement français
est résolu à examiner arvec le gouverne-
ment italien , dans un espri t équitable,
toutes les questions intéressant les deux
pays et à tenir compte de l'aide appor-
tée par l'Italie pondant la guerre.

« Je regrette que la question de la
^frontière italo-yougoslave et celle du
territoire libre de Trieste n'aient obtenu
gne la majorité des voix. La France se-
rait heureuse que la Yougoslavie se ral-
lie aux décisions qui ont été prises sur
cette question, qui lui assure déjà des
gains substantiels. »

Le scandale du vin en France
et ses rebondissements

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

Tout cela suppose nne chaîne conti-
nue de complicités allant des fonction-
naires affairistes anx exportateurs
sans conscience en passant par les
tran sporteurs d'occasion et les ache-
teurs marrons.

Fait à remarquer, aucun on presque
des trafiquants impliqués dans cette
affaire n'appartient au vieux négoce
français. On n'y rencontre que des
aventuriers on des combinards venus
aux affaires à la faveur des désordres
issus de l'occupation et de la guerre.
Toutes les maisons mêlées au scandale
sont jennes et leurs licences daten t de
quelques années on de quelques mois.
Quant aux armateurs-transporteurs,
leur société est monégasque et nul ne
vit jamais débarquer à Monte-Carlo la
moindre feuillette de vin rouge.

Tout le problème était d'interpréter
la loi ct, dans le maquis d'une régle-
mentation étouffante, d'obtenir des pa-
piers bien JMI règle. Voilà pourquoi
aucun mandat  d'arrêt n'a encore pu
être lancé. Le « gang » dn vin court
toujours et il serait bien étonnant
qu'un trafic d ' inf luence de cette sorte
ait laissé des traces comptables.

Le scandale
des... légumes secs !

Quant aux légumes secs, car il y a
également un scandale des légumes
secs, lo tra fic est de moindre impor-
tance. La lentille est moins recherchée

que le vin rouge et le haricot moins
prisé que le petit blanc. Mais ceci n'a
pas empêché les spécialistes en fari-
neux d'arrondir leurs comptes en ban-
que.

Une de leurs méthodes favorites con-
sistait à vendre les graines de semences
an marché noir. Et comme celles-ci
valent dix fois plus cher que celles
destinées à la marmite, on comprend
que l'opération ait été profitable. Ra-
belais avait déjà parlé de ceux qui
mangeaient leur blé en herbe. Ce sys-
tème a été perfectionné en 1946.

M.-G. G.

Les socialistes protestent
PARIS, 9. — Au sujet du scandale

du vin , le quotidien socialiste le « Po-
pulaire » imprime en gros caractères :

En voilà assez. Des noms ont été avan-
cés dans la coulisse, tel que celui de M.
Félix Gouln, pour amorcer la campagne
contre le parti socialiste. M. Gouln s'ex-
pliquera , ou plutôt 11 demandera à M.
Georges Bidault d'ouvrir le dossier et de
faire la lumière, et à M. Farges de Justi-
fier cet invraisemblable processus suivi
pour éclairer l'opinion publique. Est-ce la
justice que l'on cherche ou l'exploitation
Immorale de la rivalité politique ?

Schacht
sera jugé dans un mois

... cette fois-ci par un tribunal
allemand

NUREMBERG, 8 (Reuter). — Hjal-
mar Schacht , qui n'a pas encore été
remis en liberté, a été transféré mardi
matin de Stuttgart dans un lieu in-
connu.

D'après lo correspondant de Stutt-
gart de l'agence Reuter, M. Gottlob
Kahn , ministre de l'épuration, a dé-
claré que Schacht comparaîtra dans
le délai d'un mois devant un tribunal
spécial . Jusque là et en raison de l'im-
portance de sa personne, il sera main-
tenu en état d'arrestation en vertu de
la loi sur l'épuration.

On annonce que Schacht a consulté
son défenseur et qu 'il a af f i rmé que
le tribunal de Nuremberg l'ayant ac-
quitté , son arrestation en vue d'un nou-
veau jugement est illégale. Il est trai-
té comme un prisonnier ordinaire.

Les «quatre grands»
examineront à New-York

le texte définitif
des cinq traités de paix
L 'examen du problème est remis à plus tard

1 PARIS, 8 (Reuter). — Les ministres
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances se réuniront à New-
York dans le courant de la première
semaine do novembre pour arrêter le
texte définitif des cinq traités de paix
européens.

Cette décision a été prise lundi à
l'issue de la séance des ministres ad-
joints.

Dans le courant de cette semaine,
les ministres des affaires étrangères se
rencontreront à Paris pour examiner
la proposition des adjoints. Il a été
convenu do constituer notamment une
commission rédactionnelle composée de
représentants dos qnatre grandes puis-
sances, pour mettre au point le texte
des cinq traités de paix.

Cette commission devra se mettre au
travai l aussi vite que possible et se
conformera aux décisions prises lors
des séances plénières do la Conférence
de la paix. Ses membres se rendront
à New-York à bord de 1'* Ile-de-Fran-
ce » qui prendra le large le 24 octobre.
Ils poursuivront leurs travaux sur mer
et a New-York.

Les ministres des affaires étrangères

et leurs adjoints se rendront indivi-
duellement à New-York, où ils arrive-
ront à fin octobre ou au début de
novembre pour examiner le texte pré-
paré par la commission de rédaction.
La réalisation de ce plan dépend de la
présence de M. Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères, qui est
très absorbé par ses fonctions de pre-
mier ministre.

Si M Bidault ne peu t assister an dé-
but des en tretiens de New-York, il
pourra être remplacé par M. Couve
de Murville.

On apprend do source généralement
bien informée qu'aucun délai n'a en-
core été fixé par les quatre ministres
pour examiner lo problème allemand.
Cela dépend de la durée qu'il faudra
pour la rédaction définitive des traités
de paix. Il est peu probable que ces
entretiens aient lieu aux Etats-Unis
parce que tous les spécialistes améri-
cains se trouvent en Europe. On admet
donc qne le problème allemand reste-
ra en snspens tan t que les ministres
des affai res étrangères devront s'oc-
cuper des traités de paix.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Capitant a adressé

à M. Bidault  une lettre dans laquelle
il proteste contre le décret du 5 octo-
bre réservant l'usage de la radiodiffu-
sion française aux groupes parlemen-
taires et en excluant par conséquent
un mouvement comme l'Union gaullis-
te.

M. Albert Lebrun, ancien président
de la République, s'est cassé une jam-
be à Paris. U a été hospitalisé.

En HOLLANDE, an conrs de la nnlt
de mardi, sept autres enfants ont suc-
combé aux blessures subies à la suite
de la chute d'un avion sur une école.

En ANGLETERRE, un fonctionnaire
du Foreign Office a annoncé mardi que
l'on n'envisageait pas de modifier les
conditions présentes régissant l'immi-
gration juive en Palestine.

Quatre hôtels de luxe de Londres
ont été affectés hier soir par la grève
du personnel de cuisine, des somme-
liers et des autres employés.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur
russe à Washington a été arrêté sur
l'aérodrome de New-York pour avoir
refusé de signer la déclaration doua-
nière qui lui était présentée. An bout
d'une heure, il a été relâché.

Un quadrimoteur s'est écrasé dans
le Wyoning. Deux passagers ont été
tnés.

A CUBA, l'ouragan qni a fait rage
ces jours derniers a causé de gros dé-
gâts. On compte dix morts, cinq cents
blessés et deux cent mille sans-abri.

An JA' N, le tribunal militaire in-
ternatioiii. pour l'Orient a donné suite
à la demande de la Russie de déclarer
l'empereur Hirohito criminel de guer-
re et de le traduire en justice.

En SUÈDE, l'accord commercial so-
viéto-suédois signé à Moscou dans la
nuit de lundi à mardi , prévoit outre
le crédit d'un milliard de couronnes
consenti par la Suède, des échanges
de marchandises portant dans les deux
sens sur cent millions do couronnes.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 oct. 8 oct.

Banque nationale .... 710.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g 650.— o 630.— d
Câbles élect. Cortaillod 4100.— 4100.— d
Ed. Dubled & Ole • • 880.— o 880.—
Ciment Portland .... 1030.— d 1030.— d
Tramways, Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle 200 — d 200.— a
Suchard Holding S.A. 570.— d 570.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole. Cortaillod 275.— 275 o
Zénith S.A. .... ord. 222.— o 222.— o

» » prlv. 180— o 180.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2W 1932 98.— 97.- d
Etat Neuchât. SH 1942 103.50 d 103.75
Ville Neuch. 3%% 1933 102.— d 102.— d
VUle Neu chât. 3Vi 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.75 d 102.76 d
Ch.-de.Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 4M% .. 1930 100.50 d 100.50 d
rram Neuch. 3K% 1946 101.50 101.25 d
Klaus 3%% 1946 101.- d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suchard 3%'/, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 h_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.

3% C.FF.. dlff. 1903 103.50 103.55
3% C. P. P. 1938 99.95 100 10
4% Déf . nat. .. 1940 100.90 d 101 —
3H% Empr. féd. 1941 103.50 d 103.60
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.40 101.30

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.— dUnion banques suisses 768.— 765.—
Crédit suisse 710.— 708 
Société banque suisse 673.— 670.—
Motor ColombUs • • • • 524.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1565.— 1580.—
Nestlé 1038.— 1040.—
Sulzer 1765.— 1765 —
Hlsp. am. de electrlc. 790.— 790.—
Royal Dutch 404.— 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Emprunt 3 % % Ville de Genève 1946
La ville de Genève émet un emprunt de

25 millions de francs, 1946, destiné à la
conversion ou au remboursement du solde
de l'emprunt 3 </ ,  % 1932 de 15 millions
de francs, dont il reste encore en circu-
lation un montant de 11,098,500 francs, et
qui sera dénoncé au remboursement pour
le 15 janvier 1947, ainsi qu 'à la consoli-
dation de la dette flottante.

Un amortissement d'un million de
francs par an aura lieu le 1er novembre
de chaque année dès la dixième année,
la première fols le ler novembre 1956. Le
solde de l'emprunt sera remboursé au pair
sans autre avis le 1er novembre 1966. La
ville de Genève se réserve la faculté de
rembourser par anticipation le ler novem-
bre 1961 et ultérieurement à chaque
échéance de coupons tout ou partie du
solde de l'emprunt encore en circulation,
moyennant préavis de trois mois.

Les coupons sont de 1000 francs au por-
teur. Prix d'émission : 100 % plus 0,60 %
timbre fédéra l sur les obligations.

Bourse de Neuchâtel

Eglise réformée t/ SS____
Maison de paroisse, faubourg de l'Hô pital 24

Ce soir, à 20 h. 15
A travers un demi-siècle
de service missionnaire

Expériences et souvenirs
par M. Daniel Couve, de Paris

Conférence publique et gratuite à laquelle
chacun est invité.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures
Causerie de M. M, SANTI

de la « Casa materna » à Naples
Invitation cordiale à chacun

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conf érence de
M. Raymond BERTRAND

Professeur d'économie politique
à l'Université de Lille

La course des prix
et des salaires en France

depuis la libération
Entrée : Pr. 1.— pour les non-membres

SALON D'OCTOBRE
ouvert ce soir de 20 à 22 h.

ANGLO-SWISS CLUB
To-night, 8.15, at the Palais du PeyrcHu,

Public lecture with sound films

Brifain's Social Services
by Mr. M. V. Kitchln.Brltlsih Council Offlcer, Zurich

Entrance for non-members : Pr. 1.10,
Students —.60

COURS DE SOINS AUX MALADES
Début ce soir, 20 h. 15
collège des Terreaux

Inscriptions tardives reçues à 20 h. 10

LE RÉCITAL
A DEUX PIANOS

qui devait avoir lieu ce soir
à la Salle des conférences

EST RENVOYÉ
Agence: « A U  MENESTREL »

INSTITUT SAM SIMMEN
TERTRE 2

cherche pour remplacement
aide de maison

ou femme de ménage
Se présenter à l'Institut.

Ea suppression de l'impôt
sur les bénéfices de guerre. —
BERNE, 8. Un rapport intermédiaire dji
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur les mesures prises pair lui en vertu
de ees pouvoirs extraordinaires donne
des renseignements sur la suppression
de l'impôt, sur les bénéfices de guerre
et son remplacement par la perception
d'un impôt supplémentaire sur les re-
venus du travail et les rendements com-
merciaux qui dépassent un certain mon-
tant. Il y est dit entre autres choses :

Nous voudrions éviter, dans l'année de
suppression de l'impôt sur les bénéfices
de guerre, d'apporter à cet Impôt des
modifications essentielles. En revanche,
nous estimons opportun d'adoucir cer-
taines dispositions pour 1946. Les allége-
ments que nous prévoyons sont : l'aug-
mentation générale de la moyenne mini-
mum des années précédentes, portées de
10,000 à 20,000 fr. l'augmentation du bé-
néfice de guerre exempt d'impôt pour les
sociétés en nom collectif ou en comman-
dite ayant deux associés gérants ou plus,
la réduction du taux, fixé de façon uni-
forme à 40 % (au lieu de 50 à 70 %).

Le premier impôt sur les bénéfices de
guerre avait produit en tout 731,7 mil-
lions de francs. De cette somme, 555,1
millions furent employés à couvrir les
frais de mobUlsatlon, 110,1 millions af-
fectés au fonds de chômage, 61,6 mil-
lions versés aux cantons et 4,9 millions
absorbés par les frais de perception.

Actuellement le résultat total du
deuxième impôt sur les bénéfices de
guerre ne peut être donné qu 'approxi-
matlvement. Si l'impôt est supprimé de
la manière prévue dans l'arrêté, nous es-
timons que le rendement brut total os-
cillera entre 500 et 510 millions. Le mon-
tant restant après la déduction des frais
de perception (6 millions environ) se
répartit comme suit : 100 millions ré-
servés au fonds des remboursements, 40
millions versés aux cantons, 360 millions
affectés à l'amortissement et au service
de la dette de mobilisation.

Ee commerce suisse par le
port de Gênes. — KOME, 8. Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Dans une interview accordée au quo-
tidien économique « Globo », le commis-
saire suisse I- OUIT les ports de Gênes et
de Savone, M. Christian Bach, a déclaré
qu 'il n'était pas tout à fait exact que
la Suisse entendît se défaire de la ma-
rine marchande qu'elle avait constituée
pendan t la guerre. Le gouvernement a
seulement l'intention de vendre les qua-
tre navires de sa propriété. La liquida-
tion aura lieu au printemps. Mais les
•unités privées continueront à battre pa-
villon suisse.

Quant à l'activité, dans le port do
Gênes, M. Bach a remarqué, en ce qui
concerne particulièrement les céréales,
que le commerce y est bien meilleur
marché qu 'à Marseille et à Toulon. Mais
il y a un grave inconvénient. Les che-
mins de fer français se sont formelle-
ment engagés à mettre des vagons à
disposition de la Suisse. Par exemple,
actuellement, on attend à Gênes, des na-
vires, pour le compte de la Suisso, mais
on parle, à Berne, d'en détourner vers
les ports français. H no s'agit pas do
mauvaise volonté, a ajouté M. Bach, de
la part des chemins de fer italiens, mais
en Italie, il est interdit d'envoyer à
l'étranger les vagons nouvellement
construits. On remarque à ce propos que
le port d'Anvers est encore moins cher
que celui de Gênes et dispose à la fois
de vagons et de la grande voie de trans-
ports constituée par le Rhin.

A la question de savoir pourquoi ,
dans ce cas, on fait arriver le blé à Gê-
nes et non à Anvers, M. Bach a répon-
du : « Une grande partie des céréales
débarquées à Gênes va en Suisse occi-
dentale, et non en Suisse centrale. D'au-
tre part , il y a aussi une raison senti-
mentale : nous ne voulons pas aban-
donner Gênes, qui nous a servi lorsque
nous nous trouvions en difficulté. »

Ee Tessin se prononcera sur
le droit de vote féminin. —
BELLINZONE, 8. — Le Conseil d'Etat
tessinois a fixé au dimanche 3 novem-
bre 1946 la votation cantonale sur la
modification constitutionnelle du 18
juillet 1946 qui introduit  "le droit de
vote des femmes, en matière politique ,
tant  cantonale que communale.

La réforme qui a été approuvée par
le Grand Conseil, par 31 voix contre 12,
est fortement combattue dans les cam-
pagnes, de sorte qu'on prévoit une ma-
jorité négative.

Pourparlers économiques
entre la Suisse et le Dane-
mark. — Du 23 septembre au 5 octo-
bre 1946, des pourparlers économiques
ont eu lieu à Copenhague entre une
délégation suisse et une délégation da-
noise ; ces pourparlers ont abouti à la
fixation de contingents additionnels
pour un certain nombre de marchan-
dises. Il en résultera une contribution
importante aux approvisionnements
suisses en denrées alimentaires et en
particulier des livraisons de bétail de
boucherie.

En raison des gros engagements de
livraison que le Danemark a pris en-
vers des Etats tiers, la reprise des im-
portations do bourre danois n'a pu être
envisagée qu'à partir du mois de jan-
vier 1947. Comme les années précéden-
tes, le Danemark livrera de nouveau
cette année-ci à la Suisse des moyens
de production agricoles tels quo des
semences. Une augmentation des li-
vraisons de peaux représente aussi
une précieuse contribution aux appro-
visionnements en matières premières
pour l'industrie.

En contre-partie la Suisse livrera les
marchandises traditionnelles telles quo
fils, tissus, produits chimiques et ma-
chines.

Genève, Tille de conféren-
ces internationales ? — BERNE,
8. Une agence étrangère a publié de
Paris la nouvelle que les gouverne-
ments d'Angleterre, de France, de
l'Union soviétique ot des Etats-Unis
avaient demandé officiellement à Ber-
ne si le gouvernement suisse était fa-
vorable à la tenue de conférences des
Nations Unies et que les « neuf dixiè-
mes » des conseillers fédéraux auraient
accueilli cette proposition avec faveur.

Il y a lieu de préciser quo tous les
milieux compétents de Berne ne savent
rien d'une intention de l'O.N.U. de
tenir ses conférences à Genève. De tou-
te façon , on ignore tou t au Palais fé-
déral de demandes que les « quatre
grands » auraient faites à Berne dans
cette affaire.

• Un émigrant demeurant à Berne quiavait quitté la Suisse avec 167,000 francsde devises en poche, a été arrêté à Romesur mandat d'arrêt télégraphique.
* Dernièrement, un projet de métro

reliant le centre de Zurich à Oerlikon a
été déposé à la municipalité. Ce projet
prévolt la construction d'un tunnel de
quatre kilomètres de longueur avec, com-
me tête de ligne, la place Leonhardt etle vélodrome d'Oerlikon. Le tunnel seraitmuni d'une double vole à écartement dedeux mètres et établis suivant un nou-
veau système empêchant les déraille-ments.

Le projet est actuellement à l'étudedans les bureaux de l'administration mu-
nicipale. Les autorités n 'ont pas encore
pris position quant à son exécution .

ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
Les cours pour débutants
commencent cette semaine

Institut : POMMIER 8, tél. 5 18 20



LE FROID!
Voilà l'ennemi qu'il faut

^  ̂ombattre.
i ¦ omment ?

ommander, sans retard, et remettre vos
oupons de
ombustible au
ommerçant
onsciencieux

m apable de vous satisfaire
^  ̂empiétement.

Tous combustibles étrangers
et indigènes

7ïl. Sdf aey ec'
3, ruelle DuPeyrou

Téléphone 517 21

Cet hiver, SEULEMENT DE LA

pUBE LAINE
pour vos tricots
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WÇ  ̂ Chauffage central
* Brûleur à mazout

TOURBE MALAXÉE
TOURBE A LA MAIN

KERBES
BOIS

CHARBONS
MAZOUT

Pour vos achats de

combustibles
\ ADRESSEZ-VOUS A f
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Radiateurs électriques j Bancs chauffants
Tapis chauffants I Cfiancelières électriques

Snr demande, nons envoyons nos prospectus

E LE X A S.A. - ÉLECTRICITÉ
RueUte Dublé 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 4521

=__^___^=___________________ ^
==__=

La parfaite beauté de l'automne, sa maturité si complète font naître une
instinctive nostalgie. Parce que cela annonce l'hiver, le vilain hiver.

Pourquoi s'attendre toujours au pire ? L'hiver, il y a les longues soirées,
les joies du foyer. On dira que le combustible d'importation est rare.
Voici une page optimiste où des spécialistes vous proposent les multiples
moyens de connaître, malgré les circonstances, la vraie chaleur du foyer.

s'achètent chez ^ir ^

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel
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FOURNEAUX ÉMAIL

CAL0RIFÈRJ3S - POTAGERS à tous les prix

Chauffage central - Réparations

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL - Téléphone 517 29 - MOULINSB 

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

VENTILATION
BRULEURS A MAZOUT

NEUCHATEL — Ecluse. 47-49
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W^UFLIGER et K/ESER S.A. p
9 NEUCHATEL

I COMBUSTIBLES
I
H La vieille maison de la place aux principes
js traditionnels de

1 LIVRER BON et SER VIR BIEN
M à l'équipe moderne et expérimentée
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DUBOIS JEANRENAUD & C° I
COMBUSTIBLES Û

Bois - Tourbe - Charbon - Mazout I
sont là pour vous servir I

• il
Nouveau numéro de téléphone : W11 11 gW;
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Du service du travail à la camp agne
à diverses questions d'ordre militaire

LA VIE NATIONA LE
S, i

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

La seconde semaine de la session
comptera dans les annales parlementai-
res pour le grand débat sur les menées
antidémocratiques. Il y aura de la joiel
Le Conseil fédéral passera, je vous l'an-
nonce, un bien mauvais quart d'heure.
Toute la brigade de la Résistance en ca-
fignons va s'en donner à cœur-joie d'ex-
primer enfin — maintenant que tout
danger est passé — ce qu 'elle a dû si
longtemps garder sur le cœur, à l 'épo-
que où le « dynamisme » totalitaire fai-
sait une certaine impression sur ceux-
là mêmes qui ont retrouvé tout leur cou-
rage et qui se fabriquent un héroïsme
à bien bon compte.

Mais n'anticipons pas. L'occasion se
présentera mercredi ou jeudi d'admirer
quelques-uns de nos bravaches à retar-
dement.

Restons à l'ordre du jour de mardi
qui ressemblait à une annonce pour
vente de soldes. On y trouvait de tout.

Et d'abord le projet d'arrêté qui ou-
vre au Conseil fédéral un crédit de
500,000 fr. pou r encourager en 1947 et
1948 le service de travail volontaire à
la campagne.

On le sait, dès le 1er décembre, le
régime du travail obligatoire sera sup-
primé. Les autorités comptent , pour ai-
der les paysans, sur la bonne volonté
de* jeunes citad ins.

Mais il y a, dans cette affaire, quel-
qu'un qui ne se fait aucune illusion.
C'est le rapporteur de la commission,
M. Piot , député vaudois et x aysan de
son état. Dans le canton de Vaud , on
a adressé un appel à 20,000 jeunes gens;
35 (trente-cinq) se sont présentés vo-
lontairement.

Pour M. Piot , la seule mesure qui
permettrait de lutter efficacement con-
tre l'exode des ouvriers agricoles serait
d'accorder des allocations substantielles
pour augmenter les gages.

Maie, pour autant , le rapporteur ne
demande pas à la Chambre de rejeter
le projet. Faisons un essai, déclare M.
Piot.

Pourquoi pas : il n'en coûtera ja-
mais qu 'un demi-million.

Unanime, après un débat plutôt con-
fus, le Conseil national dit « oui » I

—u —^ r*s

Le temps de voter je ne sais plus quel
crédit pour j e ue sais plus quel bâti-
ment des postes ou des téléphones, et
voici M. Barbex, jeune-paysan bernois,
qui demande au Conseil fédéral de dé-
velopper le « service psychologique de
l'armée » pour assurer un meilleur re-
crutement des cadres.

M. Kobelt veut bien étudier la ques-
tion. Il ajoute toutefois que les résul-
tats obtenus jusqu 'à présent, notam-
ment dans le service de l'aviation , ne
sont pas des plus probants. Et le chef
du département lit la « fiche psycholo-
gique » établie pour un aspirant-ins-
tructeur. Elle est rédigée dans un jar-
gon scientifioo-prétentieux qui laisse
dans la plus épaisse perplexité le com-
mandant chargé d'en tirer des indica-
tions. Tandis qu 'à cette lecture, la salle
e'esclaffe, on se dit , comme le bon Lu-
cas, de Molière : c C'est si beau qu 'on
n'y comprend rien 1 »

**, /^. , */
Après les cadres militaires, les che-

vaux. M. Bircher, député et colonel ,
s'inquiète des projets qu 'on prête à nos
autorités de pousser si loin la motori-
sation de l'armée que la «plus noble
conquête de l'homme J> n'y aura plais sa
place. Or, l'agriculture souffrirait d'un
tel état de choses.

M. Kobelt rassure M. Bircher. Certes,
il faut pousser la motorisation, pour
l'artillerie lourde surtout. Mais la con-
figuration de notre terrain exige qu 'on
adopte une solution se résumant en trois
mots : moteur et cheval.

Après quoi , M. Guinand, de Genève,
revient à la charge pour la revision
complète de la loi d'assurance militai-
re. Plusieurs échecs parlementaires
n'ont pas découragé M. Guinand , sûr de
l'appui de l'Union des mobilisés, des
patients (ô combien patients !) et de
tou s ceux qui ont eu l'occasion de con-
naître les lenteurs de la procédure ac-
tuelle. Sa persévérance a tout de même
eu pour effe t d'amener les « autorités
compétentes » à reconnaître l'urgence du
problème. Il a fallu trois ans pour cela,
mais nous y sommes.

Cette fois ,.la motion Guinand semblait
avoir des chances. Tout en la déclarant
inutile, puisque les travaux préparatoi-
res sont terminés, M. Kobelt ne s'y op-
posait pas. Mais le député genevois eut
le malheur d'égratigner la commission,
de signaler la façon désinvolte dont fu-
rent traités les représentants romands,
de s'étonner du délai d'un an qu 'il a
fallu pour réd iger son rapport. CTen
était trop pour quelques majestés sus-
ceptibles. MM. Bircher et Huber, mem-

bres de la dite commission, viennent
exhaler leur rancœur et, pour se ven-
ger des coups d'épingle reçus, ils de-
mandent à l'assemblée de rejeter la mo-
tion. La Chambre a la faiblesse de sui-
vre cette recommandation par 55 voix
contre 29.

/ */ /^. *>/
En fin de séance, M. Etter, chef dn

département de l'intérieur, prend en
considération un « postulat » pour la re-
constitution immédiate de la forêt suis-
se, un autre pour une statistique des
logements, un troisième enfin , que dé-
veloppe un député catholique d'Unter-
wald , pour demander une meilleure dé-
marcation entre les pâturages et les fo-
rêts et... une subvention fédérale pour
l'établissement des clôtures.

L'esprit de Winkelried souffle en ra-
fale eous la coupole. G. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octobre

Température : Moyenne: 9,3; min.: 9,8;
max. : 14,8. Baromètre : Moyenne : 722,2
Vent dominant: Direction: est-nord-est
force: modéré à fort. Etat du ciel : légè'
rement nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poui Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac. du 7 octobre , à 7 h.: 429.95
Niveau du lao, du 8 cet., à 7 h. : 429.93

Prévisions du temps. — Modérément
nuageux par régime de bise.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Condamnation
de braconniers a Bulle

Le président du tribunal de la Gruyè-
re a condamné trois braconniers de la
vallée de Charmey, l'un à 600 fr.
d'amende, plus un mois de prison avec
sursis, les deux autres à 300 fr. d'amen-
de. Ils avaien t tué un chamois femelle
en période prohibée et avaient frappé
le gendarme qui les avait découverts.
Une indemnité civile de 300 fr. est
allouée au policier.

CHRONIQUE VITICOLE

La Fédération romande des vigneron s
nous écrit :

Les vendanges touchent à leur fin
dans certains vignobles ; dans d'autres,
elles battent son plein.

Les producteurs obtiennent en géné-
ral la quant i té  évaluée il y a trois se-
maines. Le temps sec et chaud de la
dernière quinzaine a amélioré la qua-
lité ; les sondages des moûts récoltés
ces jours donnent entière satisfaction
et autorisent à croire que le vin de 1946
sera de bonne qualité.

Les producteurs reçoivent de la part
des négociants et cafetiers de nom-
breuses demandes à des prix en hausse.
Cette chasse aux vins est regrettable
parce qu 'elle cause la surenchère. Cette
majoration extraordinaire des prix qui
n 'a pas été provoquée par les vignerons
faussé le marché des vins ; celui-ci ris-
que de s'effondrer au printemps pro-
chain.

Encore les vendanges 1946

Nous exposons depuis hier dans les
vitrines de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » un plan de la ville et deux gra-
phiques que nous a obligeamment prê-
tés le burea u du logement, pour illus-
trer l'action de la commune en faveur
de la construction de logements ainsi
que les nouveaux moyens de commu-
nication.

Des petits drapeaux bleus indiquent
les immeubles subventionnés construits
depuis l'entrée en vigueur de l'action
de la commune contre la pénurie de lo-
gements (7 juin 1943). Des drapeaux
jaunes indiquent les immeubles subven-
tionnés en construction, des drapeaux
gris les projets. Les drapeaux rou-
ges montrent les entreprises industriel-
les installées dans notre ville depuis
1941, et les drapeaux noirs celles qui
sont en voie d'installation. Deux gra-
phiques montrent, en outre, l'évolution
de la population de Neuchâtel-ville et
le degré d'occupation dans l'industrie
du bâtiment de notre commune.

Ce plan a été mis au point par la
direction des travaux publics.

Une sacoche vidée
II faut ajouter à la liste des cambrio-

lages commis ou tentés pendant le cor-
tège des vendanges, la visite qu'a faite
dans les chambres hautes d'un eafé
de la ville un individu qui a vidé du
numéraire qu 'elle contenait une saco-
che. Bien entendu , il a profité du va-et-
vient pour vérifier si toutes les cham-
bres étaien t fermées à clef. Ce n'était,
hélas I pas le cas.

Dans nos vitrines

Neuchâtel, centre de la fédération internationale
des Amies de la jeune fille

NOS E N QU Ê T E S  

C'est dans notre ville que siégeront
aujourd'hui, demain et après-demain les
déléguées de sept nations de la fédéra-
tion internationale des Amies de la
jeune f i l l e . C'est la première session
depuis le début de la guerre du Conseil
international de cette vaste organisa-
tion, dont le généreux ef fo r t  est trop
méconnu.

Mort au fantôme !
Car, avouons que nous avons une

idée p réconçue et qu'instinctivement
nous sommes t plutôt contres!

Les Amies de la jeune f i l l e , cela évo-
que assez généralement l'image d'une
brave dame co if f ée  d'un chapeau cloche
et portant brassard , qui , d l'arrivée d'un
t direct », inspecte la foule des voya-
geurs , prête à t accrocher* une jeune
solitaire et à la faire mouri r de confu-
sion en lui donnant , au vu de tout le
monde, des conseils sévèremen t ami-
caux.

Si nous étions jeune f i l l e, aucun
doute qu'avec une telle prévention,
nous ne manquerions pas de raser le
mur opposé â cette terrible amie et de
quitter rapidement la gare pour aller
recourir aux services de n'importe qui
d'autre. Etant un homme, nous confes-
sons qu'il nous est arrivé de sourire
â la fug i t i ve  vision de tant de bonnes
intentions servies de façon aussi mala-
droite.

Mais maintenant que nous savons
qu'il s'agit d' une toute autre chose, nous
voulons racheter ces sourires et cette
prévention et pourfendre le fantôme
qui habite encore l' esprit de beaucoup.

Pour autant qu'on veuille faire un
peti t effort de loyauté et lire jusqu'au
boid ces lignes , on se persuadera vite
qu'il n'y a rien de ridicule dans les
intentions et dans les méthodes d' une
Association internationale d laquelle,
depuis soixante-dix ans bientôt , d'émi-
nentes Neuchâteloises ont apporté leur
collaboration éclairée.
Le véritable rôle des « Amies »

C est en e f f e t  sur proposition de Mm e
Aimé Humbert , de Neuchâtel , qiCen
1877, à l'issue du premier « Congrès abo-
litioniste internationah , trente-deux
dames, représentan t sept nations, déci-
dèrent de venir en aide aux jeunes f i l -
les qui , à cette époque, voyageaient à
travers l'Europe à la recherche de place s
de gouvernantes d' enfants , de domesti-
ques ou d'émulés (ce terme désignait
la compagne de jeu que les parents ai-
maient â donner â leurs enfants  privi-
légiés). Il f a u t  se replacer dan s la men-
talité d'alors pour comprendre que c'est
du désir même de ces jeunes f i l les
d'être guidées et protégées qu 'est née
l' organisation. Elles pouvaien t alors —
ainsi que leurs parents — être assurées
de trouver n'importe où les renseigne-
ments et l'accueil qu 'elles cherchaient.
Et c'est cela le principe de la Fédération
internationale des Amies de la jeune
f i l l e .  Il n'a pas varié. Simplemen t, il
y a eu quelque d i f f i cu l t é  et quelque len-
teur à suivre l'évolution du monde, à
s'adapter à des systèmes d'éducation

plus libre, d comprendre les p réoccupa-
tions nouvelles de la jeunesse moderne.
Mais cette évolution s'est fai te  et il n'y
a pa s plus de déshonneur po ur une jeu-
ne f i l le  de 1916 à s'adresser aux Amies
que pour une jeune f i l l e  de 1877.

Elle y trouve des renseignements; el
Von imagine leur multiplicité I Elle y
trouve un bureau de placement et elle
peut faire  toute confiance aux fiches
soigneusemen t contrôlées. Elle y trouve,
dans les homes, un logement et une pen-
sion à des conditions modiques. Elle y
trouve des distractions, dans les clubs,
où, avec la plus grande liberté, elle peut
utiliser la salle de jeux , la table à
écrire, la machin e d coudre, le piano ,
la bibliothèque ou le f e r  à repasser.
Elle trouve tout cela, quels que soient
son métier, sa nationalité ou sa confes-
sion. Est-il besoin de préciser que c'est
de son propre gré qu'elle s'y rend et
que la notion de « pro tection » a fa i t
plac e à celle d'« aide t î II ne s'agit pas
d'une bonne œuvre de relèvement mo-
ral. Il s'agit d' une vaste organisation
qui, tout en faisant un profon d — bien
que toujours discret — travail d'éduca-
tion, permet aux jeunes fi l les de trouver
un toit, une table, un délassement , du
travail si c'est nécessaire, et , surtout ,
une affectue use compréhension auprès
de véritables amies don t l' expérience
n'exclut pas la connaissance des soucis
et des aspirati on s de celles qui vien-
nent d elles.

L'organisation
de la fédération

Elles étaien t plus de vingt mille, en
1939, ces Amies (ou simplement ces
amies, sans majuscule) qui, partout
dans le monde, étaient à la disposition
des quarante unions nationales qui
s 'étaient rapidement créées. Ces jeunes
femmes , dont l'influence personnelle est
essentielle, agissent par des moyen s for t
divers, l'idéal étant toujours identique:
aimer, comprendre et aider.

Chaque organisation nationale jouit
d'une larg e autonomie. Elle en prof i te
pour porter l'accent sur telle ou telle
activité qui répond plus spécialement
aux besoins du pays. Dans une région ,
ce seront les bureaux de placement qui
se développeront particulièrement . Dans
une autre, ce seron t les clubs. Il se
trouve que dans un pays ce sont les étu-
diantes qui ont recours le plu s volon-
tiers aux Amies de la jeune fi l le.  Dans
un autre, ce sont les ouvrières. Car la
fédération a très justement compris que
son rôle n'était p as de s'imposer d' une
façon rigide et uni forme , mais de com-
bler les lacunes partou t où il y en avait.
Ainsi la collaboration avec d'autres œu-
vres — comme par exempl e les Unions
chrétiennes de jeunes f i l l e s  ou la Croix-
Rouge — est très étroite ; surtout quand
ces autres organisations n'ont aucune
tendance confessionnelle ou politique.

Pour établir la liaison entre les d i f f é -
rentes unions nationales, un bureau
central travaille en permanence d Neu-
châtel , sous la présidence de Mlle  An-
drée Kurz. Il édite un bulletin où son t
publiées les expériences les plus typi-

ques faite s par les -unions de chaque
pays. On y trouve aussi des directives
et des suggestions. Actuellement, ce bu^
reau international est fort  occupé d re-
créer dans les régions dévastées par la
guerre, les foyers , les homes et les clubs
détruits. Il est d noter que, même lors-
que l'Union était interdite, son activité
s'est poursuivie clandestinemen t, des
Balkans aux pays baltes.
Une réunion internationale

s'ouvre à Neuchâtel
D'autre part, il existe un organe lé-

gislati f  : le Conseil international. C'est
aujourd'hui même que s'ouvre d Neu-
châtel sa première session d'après la
guerre. On imagine l'importance du tra-
vail qui sera accompli pendant ces trois
prochain s jours par les présidentes et
les secrétaires de sept pays .- Belgique,
France, Grande-Bretagne , Italie , Pays-
Bas, Egypte  et Suisse. C'est une premiè-
re reprise de contact. Les déléguées de
bien d'aidres nations auraient voulu y
parti ciper. La situation encore compli-
quée les a obligées à remettre leur dé-
placemen t d l'année prochaine. Les pro -
blèmes complexes de la reconstruction
matérielle et morale, de la modernisa-
tion de l' activité et de la façon d'abor-
der la jeunesse contemporaine seron t
traités à fond.

A côté des rapports du bureau et des
unions nationales ,^ plusieurs travaux
importants seront étudiés. On discutera
aussi de la collaboration éventuelle de
la fédération avec le Conseil économi-
que et social de l'O.N.U., car, dep uis
1921, elle était membre assesseur de la
Commission consultative de la S.d.N.
qui s'occupait de la lutte contre la traite
des femmes et des enfants .  Cette com-
mission avait f a i t  un très utile tra-
vail , que l'Association des Amies de la
jeune f i l le  pourrait powrsuivr e dans le
cadre de l'O.N.U.

Une nouvelle conception
qui mérite l'appui de tous
Avec les forces jeunes et dynamiques

auxquelles il a été fa i t  appel , il n 'y a
pas de doutes qu 'on ne se bornera pas
à des discussions , mais que les actes
suivront bientôt les paroles. On a dit:
« A j eune f i l l e  d la page , ïAmiesi à la
page ! »

La jeunesse actuelle a des allures plu s
désinvoltes que celle d'il y a un demi-
siècle. Nous sommes persuadés qu'ell e
n 'est pa s beaucoup plus dissolue , tout
en reconnaissant d'ailleurs qu 'elle n'est
pas meilleure. Ce qrf etle dut voir et
subir s u f f i r a i t  d expliquer la plus gran-
de liberté qu 'elle demande. Puisqu 'on
a compris qu 'il f a l la i t  faire  droit à ce
désir, puisqu 'on sait qu 'elle ne désire
plus être chaperonnée et protégée par
une sorte de mainmise, puisqu 'on a dé-
cidé de rajeunir les cadres et. les moyens
de surveillance , pourquoi la belle idée
des Amies de la j eune f i l le  serait-elle
ridiculisée plus longtemps t

Leur intelligent progr amme mérite
non seulement l'adhésion de principe ,
mais l' approbation et l' appui  e f f e c t i f  de
chacun. A. R.

VIGNOBLE
BEVAIX

Une heureuse Initiative
(o) L'idée de fonder à Bevaix un centre
d'émulation, comme il en existe dans
d'autres communes du canton, est
vieille d'une dizain e d'années environ.
Les essais tentés jusqu'à présent furent
éphémères, aucune base solide n'ayant
pu être établie.

Aujourd'hui le problème est repris
et semble différent. Les sociétés de
notre localité vont s'unir pour former
une « Association des sociétés locales ».
Des statuts ont été élaborés et furent
portés à la connaissance de chaque
groupement. Ainsi , jeudi dernier, les
présidents des Sociétés locales se réu-
nissaient à la Maison communale pour
revoir et modifier les statuts. La nou-
velle association aura pour but princi-
pal de créer un fonds destiné à
l'aménagement d'une scène de spectacle
et d'autres installations utilisées par
les groupements locaux.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

JLa Maison de paroisse
(Sp) Notre paroisse a commencé d'écri-
re une nouvelle page de sa vie et pas
l'une des moins importantes ; elle vient
en effet de décider en assemblée géné-
rale de réaliser le projet , dont nous
avons déjà parlé, de transformer l'Ora-
toire — ancien lieu de culte de l'Egli-
se indépendante — en une Maison de
paroisse, dont le devis s'élève à
120,000 francs.

Il y aura une grande salle de 400
places avec podium au premier étage :
au rez-de-chaussée une salle moyenne
en manière de chapelle pour des servi-
ces religieux plutôt restreints et des
séances du chœur mixte et une petite
salle pour catéchumènes, comités, étu-
des bibliques, etc. ; en outre, une mai-
son de concierge viendra s'ajouter à
ces transformations.

Cette importante décision ne sera
mise à exécution que le jour — du reste
proche, souhaitons-le — où la somme
de cent mille francs sera assurée au
Comité de transformation soit les cinq
sixièmes de la somme nécessaire.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Dans la paroisse
(Sp) Le Conseil d'Eglise procèd e actuel-
lement à la restauration de notre salle
de paroisse.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux cas de météorisation
(c) Deux cas de météorisation viennent
de se produire dans notre commune où
une vache appartenant à M. Alfred Per-
ret, agriculteur à la Baisse, et une gé-
nisse de M. Marcel Berthoud-Favre ont
dû être abattues.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Un sanglier abattu
Des chasseurs, après avoir pourchassé

une harde de sangliers dans la forêt
du Largin , à la frontière franco-suisse,
ont abattu un des pachydermes posant
62 kilos et en ont blessé un second qui
a pu toutefois s'échapper.
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Cercueils, transports, Incinérations

BEBNE, 8. — Le groupe radical-démo-
cratique de l'Assemblée fédérale a te-
nu séance sous la présidence du con-
seiller national Hirzel et en présence
du conseiller fédéral Kobelt, président
de la Confédération. Le conseiller natio-
nal Agustoni a fait un rapport sur la
validation de la nomination de M. Gi-
rard , notaire, à la Ohaux-de-Fonds, qui
doit entrer au Conseil national , en rem-
placement de M. Jean Humbert. JL*
groupe s'abstiendra lors du vote, désap-
prouvant ainsi t les attaques massives
contre les. institutions démocratiques de
notre pays lancées autrefois par M. Gi-
rard, partisan des idées frontistes ».

Les radicaux s'abstiendront
au vote de validation
de M. Julien Girard

LYON, 8 (A.F.P.). — Une importante
affaire de pièces d'or ent re la France
et la Suisse, dont le montant dépasse
deux millions de francs, vient d'être dé-
couverte par la police judiciair e de
Lyon. Un des t raf iquant  est un entre-
preneur de Dagneux , dans l'Ain , Henri
le Laquet , qui a avoué, au cours de l'in-
terrogatoire, avoir effectué quatir e voya-
ges en Suisse. Il en avait rapporté 462
pièces d'or, cachées dans un bidon d'hui-
le, alors que la somme destinée à l'achat
de ces pièces avait été dissimulée dans
Jes coussins de la voiture.

Découverte d'une importante
affaire de pièces d'or

entre la France et la Suisse

BERNE, 8. — Le conseil reprend ees
travaux, mard i soir. Il adopte par 33
voix sans opposition la clause d'urgence
pour les deux arrêtés allouant des al-
locations de renchérissement au person-
nel fédéral , puis il entend un rapport
détaillé de M. Sohmucki (cons.), Snint-
Gall , sur le projet d'arrêté encourageant
les recherches dans le domaine de
l'énergie atomique.

L'orateur recommande l'entrée en ma-
tière après avoir rappelé qu'un crédit
de 500,000 fr . a déjà été ouvert pour
l'année courante, soit 250,000 fr. pour
l'Ecole polytechnique fédérale, 150,000
francs pour l'Université de Zurich, et le
reste pour celles de Lausanne, de Ge-
nève et de Neuchâtel. On compte pour
les années suivantes sur une dépense
annuelle d'un million de francs. La
construction d'un laboratoire d'essais
coûterait 8 millions de francs. Le tottvl
des dépenses pour ces cinq prochaines
années est estimé à 18 millions de
francs, à condition, toutefois, qu 'il soit
possible d'installer une station d'essais.

_ M. Wahlen (pays.), Zurich, combat
l'entrée en matière et propose le ren-
voi du projet à la commission pour
de nouvelles propositions. L'orateur
voudrait que fût précisé le but pacifi-
que des recherches.

M. Kobel t, président de la Confédé-
ration , déclare que les recherches ato-
miques ne sont pas nouvelles en Suisse.
Elles se poursuivent depuis des années
dans nos universités.

Le chef du département militaire don-
ne des apaisements à M. Wahlen quant
au caractère des recherches atomiques,
qui viseront principalement à l'utilisa-
tion de l'énergie produite pour des buts
économiques.

La proposition de renvoi est acceptée
par 17 voix contre 14.

-̂  

Le Conseil des Etats
s'occupe du problème
de l'énergie atomique

LA VILLE 

Neuchâtel...
en Suisse allemande !

Le directeur et les professeurs de no-
tre Ecole supérieure de commerce ont
fa i t  a f f i cher  partout dans les vestibules,
les escaliers et les corridors de leur
bâtiment scolaire — et en très grosses
lettres — des conseils comme ceux-ci :
€ Parlez le français I » — « Vous êtes
à Neuchâtel , parlez le français 1 s —
c Pour apprendre le français, il faut le
parler » ou mieux encore : « Un bon
élève parle le français I ».

Conseils superflus, direz-vous T Pas
du tout , et la preuve, c'est qu'U y a
quelques jours un Français qui faisait
un tour de Suisse avec son f i l s  et qui
suivait l'avenue du ler-Mars, avec le
f lo t  des élèves prêt s d s'engouffrer  dans
l'école de commerce, lui dit tout à coup:
« Eh t bien, vois-tu, je me suis trompé,
je ne savais pas que Neuchâtel soit
déjà en Suisse allemande l... * Tous ces
jeunes gens parlaient en effet , l'alle-
mand... MEMO

CHRONI Q UE RéGIONALE
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 8 octobre 1946, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Pierre
Zbinden, fonctionnaire postal, au Locle,
et Albert Huguenin, fromager, à la Bré-
vine, en qualité de membres de la com-
mission consultative de la chasse.

Décision du Conseil d'Etat

Hier, à 13 heures 45, alors qu 'il traver-
sait la rue en courant , un garçonnet
de 5 ans a été renversé par une auto-
mobile qui descendait le Rocher.

Il a dû être transporté à l'hôpital des
Cadolles, avec une blessure à la tête.

Un garçonnet renversé
par une auto

On nous signale qu 'un fermier de
Chaumont, ayant été obligé de se rendre

^
à l'oôpital des Cadolles, un groupe de

"paysans s'est formé pour ramasser ses
pommes de terre. Samedi soir , la récolte
était déjà sous toit. Ce beau geste méri-
tait d'être signalé.

Un jubilé
& la gare de Neuchâtel

M. Paul Lebet, mécanicien de premiè-
re classe à la gare de Neuchâtel, vient
de fêter ses quarante ans de service
dans les C.F.F.

Un beau geste de solidarité
à Chaumont

Nous avons dit hier, au sujet du débat
concernant l'élargissement du tracé du
Terreaux-Boine, que M. Humbert esti-
mait que l'intérêt général devait céder
le pas à l'intérêt particulier. C'est évi-
demment le contraire que nous aivons
voulu écrire. Nos lecteurs auront d'ail-
leurs rectifié d'eux-mêmes ce « lapsus
ca lami  ».

Après la séance
du Conseil général

Hier, à 13 h. 50, une automobile est
montée sur le refuge de l'avenue de
la Gare, aux Terreaux, pour éviter un
petit char. Le bandage de la roue
avant gauche de la voiture a éclaté.
Deux dames qui ee trouvaient sur le
refuge au même moment n'ont fort
heureusement pas été blessées.

Un peu plus tard , une autre automo-
bile est également montée sur le même
refuge à la suite d'un excès de vitesse.

A ce propos, il convient d'attirer l'at-
tention des automobilistes sur le dan-
ger qu 'U y a de monter l'avenue de
la Gare à vive allure, le refuge placé
au tournant des Terreaux n 'étan t pas
visible de loin.

Une auto monte sur le refuge
de l'avenue de la Gare Essai d'une moto-pompe

(c) La commune de Rochefort , outre
l'agglomération du village, comprend
plusieurs hameaux et fermes isolées
dont la protection contre l'incendie de-
vrait pouvoir être assurée d'une ma-
nière efficace. Or, les hydrants desser-
vant les hameaux n'offrent  pas tous
une pression suffisante et les fermes
n'ont à disposition que des puits et des
citernes. Dans de telles conditions,
l'utilisation de l'engin moderne et puis-
sant qu 'est la moto-pompe est plus in-
diquée que l'emploi de la vieille pompe
à bras, encombrante et exigeant trop
d'hommes pour la manœuvre.

Malheureusement, notre commune n'a
pu , jusqu 'ici , s'offrir le luxe d'équiper le
corps des sapeurs-pompiers d'une moto-
pompe dont le prix de revient , à neuf ,
eût été trop lourd pour notre budget.

Une commune voisine nous ayant of-
fert dernièrement un modèle d'occasion
à un prix abordable , il était logique,
dans l'intérêt public , que nos autorités
s'intéressassent à cette affaire. C'est la
raison pour laquelle la commission du
feu. In corpore, et l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers de Roche-
fort ont assisté samedi à une démons-
tration concluante du dit engin.

ROCHEFORT

Enchères de vendange
(c) Lundi soir, la commune de Peseux
a procéd é à la vente par voie d'enchè-
res publiques de sa vendange, évaluée
approximativement à 80 gerles. Trois
lots ont été retenus par les maisons
Widmann , de Peseux, Gauthey, de Pe-
seux également, et Coste, d'Auvernier.
Un des lots s'est vendu 160 fr., le
deuxième 163 fr. et le troisième 167 fr.

PESEUX

Repose en pals.
Madame Gustave Parls-Regis, à Au-

vernier ;
Madame et Monsieur Max Kronauer-

Paris et leur fille Alice, à Zurich ;
Madam e et Monsieur Hans Stratz-Pa-

ris et leur fils Claude , à Zurich ;
Mademoiselle A. Paris, à Neuchfttel t
Madame et Monsieur Ulysse Rochat-

Paris, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Jules Paris-Sandoz,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Ernest Paris, à Co-
lombier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis Paris,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Alcide Cuche-Paris, à
Villiers, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Auguste Jaques, à
la Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Sunier,
et leur fils , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Henriette Régis, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et à l'étranger,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gustave PARIS
fondé de pouvoirs de la Maison

Ed. Dubied et Cie, S.A.
professeur à l'Université de Neuchâtel
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui , le
8 octobre 1946, à l'âge de 54 ans, après
une longue maladie.

Auvernier, 8 octobre 1946.
(Clos-Dessus)

Père, Je désire que là où Je suis
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu jeudi 10 octo-

bre, à 14 heures. Culte au crématoire de
Neuchâtel.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le conseil d'administration du che-
min de fer  régional du Val-de-Travers
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Gustave PARIS
vice-président du conseil

d'administration
L'incinération aura lieu jeud i 10 oc-

tobre, à 14 heures.
Culte au crématoire de Neuchfttel.

Monsieur Paul Niederhauser, ses en-
fants ; Monsieur et Madame Maurice
Niederhauser et leurs enfants, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Hans Kol-
ler-Niederhauser et leurs enfants à Kô-
niz ; Monsieur Georges Niederhauser ;
Mademoiselle Lucie Niederhauser ;
Monsieur André Niederhauser ; Made-
moiselle Bluette Niederhauser ; Mon-
sieur Armand Niederhauser, à Chau-
mont ; Monsieur Adrien Niederhauser,
à Cortaillod ; Monsieur Gaston Nieder-
hauser ; Mademoiselle Suzanne Nieder-
hauser, à Chaumont,

ainsi que les parents et alliés,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de leur chère épouse, maman et
grand-maman,

Madame

Bertha NIEDERHAUSER
née STUCKY

enlevée à leur tendre affection dans ea
63me année, après de grandes souffran-
ces.

Chaumont , Je 8 octobre 1946.
Sur Dieu reposent mon salut et

ma gloire ; le rocher de ma force,
mon refuge est en Dieu.

Ps. L3CTI, 8.
Selon le désir de la défunte, l'ense-

velissement aura lieu , sans suite, jeudi
10 octobre, à 15 h. 30, au cimetière de
Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Grouppo Bocciofilo
Ticinese a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Eglantine BERNASCONI
épouse de M. Delfino Bernasconi, dé-
voué membre actif.

L'enterrement , sans suite, aura Heu
mercredi 9 octobre, à 11 heures.

Le comité de la Société de musique
l'Union tessinolse de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame

Eglantine BERNASCONI
épouse de M. Bernasconi Delfino , ami
et membre dévoué de la société.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Eglantine BERNASCONI
épouse de Monsieur Delphine Bernas-
coni , membre du cercle.


