
LA FRANCE VOTE DEMAIN
L' A C T U A L I T E

Demain, la France sera appelée à
se prononc er pour la seconde fo i s
sur sa fu ture  constitution. Les posi-
tions politiques ne sont p lus les
mêmes qu'en mai dernier. A ce mo-
ment-là, au proje t d'inspiration
socialo-communiste qui était présen-
té aux électeurs, s'étaient opposés
tous ceux qui répugnaient à adopter
une

^ 
formule de tendance marxiste,

et il s'était trouvé dans la nation
une majorité pour leur donner rai-
son.

Le texte actuel est le f ru i t  d' un
compromis. Il a été voté comme tel
ù la Constituante. Mais on remarque
qu'il ne satisfait pleinement person-
ne. Les communistes s'il sont ralliés,
parce qu'il leur semblait réaliser un
progrès de leurs idées par rapport à
la constitution de la Illme Républi-
que. Incontestablement, il y a dans
ce proje t pas mal de traces de jaco-
binisme, dont l'extrême-gauche pen-
se tirer parti comme d'un prélude à
une soviétisation générale.

Les socialistes qui , depuis la guer-
re, ont nég ligé de redéfinir leur
doctrine politique générale — et
c'est le grand reproche qu'on peut
leur adresser — acceptent le texte
constitutionnel avant tout par gain
de paix. Il leur apparaît comme seul
susceptible de concilier les tendan-
ces de leur aile droite et de leur aile
gauche. Mais où est là-dedans leur
véritable op inion ?

Quant au M.R.P., il est sans doute
le parti qui s'est senti le plus em-
barrassé. Il a dû faire  des e f f o r t s
considérables pour obtenir des atté-
nuations au projet  primit i f .  Il a ob-
tenu gain de cause dans une assez
faible mesure. Et , pour arracher

^ 
ces

quelques concessions à l'extrême-
gauche , il a dû faire  alliance avec
les communistes pour l'adoption
d'une loi électorale — la propo rtion-
nelle sans panachage — qui ne p lai-
sait pas aux autres par tis, aux so-
cialistes en tout premier lieu.
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Mais le coup le p lus dur lui a été
por té par l 'intervention du général
de -Gaulle. Après le discours d 'Epi-
nal, son leader, M.  Maurice Schu-
mann, dut se livrer à d'extraordi-
naires contorsions pour prouver ,
dans ?'« Aube », que « les vrais amis
du général voteraient oui ». Mais
l'ancien chef du gouvernement tint
à mettre une nouvelle fo i s  les choses
au point. Sa consigne est formelle :
les Français doivent repousser une
constitution qui ne donne pas à leur
nation les garanties nécessaires.

Ce qui fai t  la gravité de l'a f fa i re
pour le M.R.P., c'est qu'il se trouve
ainsi en p leine crise morale. Ce
parti a connu depuis la libération
un grand essor parce qu'il se disait
f idèle , à la personne du général de
Gaulle d'abord , mais surtout à des
principes sp iritualistes qui étaient
seuls susceptibles, aux yeux de Fran-
çais, d'être opposés à ceux du ma-
térialisme historique.

A la Veille du présent scrutin,
pour des considérations de tactique
et d'opportunité , le M.R.P. renonce,
comme le lui a dit de Gaulle avec
netteté , à défendre de tels princi-
pes. Il explique sa position, en insis-
tant sur toutes sortes d'arrière-pen-
sées qu'il nourrit, notamment au su-
jet d' une campagne révisionniste ul-
térieure. M ais ceux qui se f o n t  les
champions d' une f o i  n'ont guère le
droit d' user des « restrictions men-
tales » ou des « directions d'inten-
tion ». Fort opportunément , l'organe
« Combat » — qui n'est point des
adversaires du nouveau projet  —
rappelle au M.R.P. la parole de
l'Evang ile : c Que ton oui soit oui et
que ton non soit non l »

On comprend certes quelques-uns
des scrupules qui ont pu af f e c t e r  les
leaders de ce mouvement. Ils ont
hésité devant la responsabilité de
partager à nouveau la France en
deux blocs. Mais cette scission, mal-
heureusement, n'existe-t-elle pas dé-
jà ? Avec ou sans la constitution
projetée, la gauche et la droite ne
se retrouveront-elles pas en présen-
ce ? Ce n'est pas un texte qui peut
apporter la solution à ce grave pro-
blème. Il y  f au t  un autre climat gé-
néral , une autre politique d' ensem-
ble...

Les partisans du « oiii » insistent
sur la nécessité de sortir enf in  du
provisoire. Si le projet doit être
voté , il est certain vue c'est cet ar-
gument qui aura été prédominant.
Le Français moyen paraît las de
toutes les disputes, de toutes les pas-
sions déchaînées aidour de son sta-
tut politique. Alors il se résignera
vraisemblablement à accepter le
projet  présenté par les grands par tis.
La voie que lui indique le général
de Gaulle est trop âpre, trop d i f f i -
cile...

Reste à savoir si, ensuite , il ne
faudra pas à nouveau a f f ron te r  ces
d i f f i cu l t és  et cela dans des circons-
tances plus délicates encore.

René BRAICHET.

Le maréchal Smuts estime
que l'Angleterre doit prendre

la tête du mouvement en faveur
des Etats-Unis d'Europe

UNE DÉCLARA TION DU PREMIER MINISTRE
SUD-AFRICAIN

LA HAVE, 11 (Reuter). — Le maré-
chal Smuts, premier ministre sud-afri-
cain , a prononcé vendredi devant le
parlement hollandais un discours dans
lequel il a invité la Grande-Bretagne
à prendre la tête, lors de la création
des Etats-Unis d'Europe , préconisée ré-
cemment à Zurich par M. Winston
Churchill , de ce mouvement en vue de
rétablir la prospérité de ce continent.
Au cas où la jalousie entre les grandes
puissances empêcherait l'Angleterre de
réaliser cette suggestion , le maréchal
a préconisé la constitution , par quel-
ques petits Etats, d'un groupe régional
qui pourrait à son tour former un con-
seil chargé d'être l'embryon du mouve-
ment. Le maréchal Smuts considère le
problème européen comme la question
internationale revêtant le plus d'im-
portance.

Nous sommes placés aujourd'hui, dit-
Il, devant l'un des plus grands malheurs
de l'histoire.

L'unité continentale
L'orateur a nommé M. Churchill

comme étant le sauveur de l'Europe
en ces heures les plus sombres de
l'histoire et comme étan t le plus grand
homme d'Etat européen.

M. Churchill a Invité la France à pren-
dre l'Initiative d'un mouvement d'unité
continentale et a Indiqué comme condi-
tion la réconciliation franco-allemande.
Dés que cette réconciliation sera chose
faite, le reste de l'Europe ne manquera pas
de se rallier à ce groupement. Mais cette
Invite a rencontré en France un refus
spontané (comme c'était à prévoir d'ail-
leurs). Il va de sol que les difficultés qui
s'opposent à une telle réconciliation ne
sauraient être conjurées en peu de temps.

L'entente franco-allemande pourrralt
modifier toute la scène politique en Eu-
rope comme l'union entre la France et la
Grande-Bretagne aurait pu changer le
cours de l'histoire. Mais ces Idées et ces
vues sont en dehors de la conception de la
foule dont l'esprit et les réactions se ma-
nifestent bien moins rapidement.

L'Angleterre à l'avant-garde
Au cours de conversations privées avec

d'émlnents Européens, J'ai entendu fort
souvent une autre suggestion. Pourquoi ,
m'a-t-on demandé, la Grande-Bretagne ne
prendrait-elle pas en mains le volant ? La
Grande-Bretagne, m'a-t-on dit , a une si-
tuation géographique spéciale. De plus,
elle est en quelque sorte au-dessus des par-

tis. L'organisation de la communauté dee
nations britanniques est un exemple de la
collaboration Internationale entre Etats li-
bres. La situation de tous les petits pays
est aujourd'hui sl précaire qu'elle risque
de devenir insupportable et que, tôt ou
tard, ils seront contraints de s'agglomérer
_ une grande puissance dont Us devien-
dront les satellites.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Après la mort
de Geoffrey de Havilland

La mort de Geoffrey de Havilland,
à la veille de la tentative qu 'il vou-
lait faire pour établir un nouveau re-
cord mondial , est une grande perte
pour l'aviation britannique. Il était un
des meilleurs pilotes d'essai de Gran-
de-Bretagne et l'un de ceux qui con-
naissaient le mieux le maniement des
avions à réaction. Avec l'appareil à
bord duquel il a trouvé la mort, de Ha-
villand avait déjà dépassé la vi-
tesse de 960 km. à l'heure et il avait
la conviction de pouvoir atteindre
10.0 km à l'heure.

Les causes de l'accident rïont pas
encore été clairement établie» car les
experts, mais il est d'ores et déjà cer-
tain que le moteur n 'a pas fait explo-
sion dans les airs, comme on l'avait
prétendu. Il est plus probable que le
désastre est dû au fait que l'avion ,
dont la vitesse semble avoir dépassé
1150 km. à l'heure, s'est en somme écra-
sé contre la masse même de l'atmos-
phère qu'il n'a pas été capable de pé-
nétrer.

Peu avant son dernier vol, de Havil-
land a déclaré à un journaliste que le
temps est proche où il faudra que les
nouveaux avions ultra rapides soient
essayé sans pilote, c'est-à-dire au
moyen du pilotage par radio.

Que signifie le nom du
vaisseau de rêve «Pacusan» ?

Les Américains baptisent avec fan-
taisie leurs avions de raid. Après l'ori-
ginale « Tortue truculente », le roman-
tique « Vaisseau de rêve» (Dreamboat)
qu 'on évoque en effet voguant , tel une
« grande imagination mécanique » au-
dessus des étendues glacées de l'Arcti-
que. Mais, que voulait dire « Pacusan »J
Un journaliste français l'a demandé à
l'ambassade des Etats-Unis, puis au
quartier-général américain... sans suc-
cès. Le mot « Pacusan » représente les
initiales de Pacific United States Army
and Navy (Armée et Marine des Etats-
Unis, secteur du Pacifique). Un secteur
que le « Dreamboat » a remarquable-
ment étendu...

Des détails sur le séjour
de M. Petitpierre à Paris

Le problème de nos rapports avec l'O. N. U.

Il se conf irme que le chef du département politi que f édéral
rencontrera aujourd'hui à Paris M. Secrétan

qui vient d'arriver de New-York
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le séjour de M. Max Petitpierre dans

la capitale française touche à sa fin et,
sauf imprévu , le chef du département
politique ct Mme Petitpierre regagne-
ront la Suisse lundi prochain 14 octo-
bre, par la route. ,, ,

Arrivé lundi dernier, M. Petitpierre
sera demeuré en France exactement
une semaine, et la consigne de discré-
tion que la presse avait été priée d'ob-
server à son égard est la raison pour
laquelle rien n'a pu être publié jus-
qu 'ici , à part les deux communiqués of-
ficiels diffusés par la légation.

Venu à titre privé, M. Petitpierre qui
était l'hôte du ministre Burckhardt ,
n'en a pas moins profité de son court
passage à Paris pour prendre contact
avec M. Georges Bidault et M. Paul-
Henri Spaak, président de l'Assemblée
générale de l'O.N.U.

Ainsi qu'une dépêche que nous avons
publiée hier l'a relaté, l'objet de ces
conversations est maintenant connu :
le chef du département politique fédé-
ral s'est entretenu avec ses interlocu-

teurs français et belge des « rapports
intéressant les Nations Unies et la Suis-
se ».

En d'autres termes, tant auprès de
M. Bidault qu 'auprès de M. Spaak ont
été évoqués les problèmes que pose le
choix de Genève comme centre euro-
péen des Nations Unies.

A ce propos, la presse française n'a
donné quo très peu de développement
à la mission de M. Secrétan à New-
York.

La question do Genève, contre euro-
péen de l'O.N.U., doit entrer cependant
dans une phase nouvelle. M. Secrétan
doit arriver cette nui t  mémo à l'aéro-
drome d'Orly à bord d'un avion quadri-
moteur américain. Selon toute probabi-
lité (Réd. — Ainsi que notre corres-
pondant de Berne lo faisait prévoir
il y a deux j ours), M. Secrétan pren-
dra dès aujourd'hui contact avec M.
Petitpierre auquel il pourra , de vive

ï' !av6 part des résultats obtenus
à New-York au cours de ses entre-
tiens avec M. Trygvo Lie. M.-G. G.

(tire la snite en dernières
dépêches.)

M. Vichinsky critique vivement
l'attitude des Anglo-Saxons

à I égard du gouvernement bulgare

A LA C O N F É R E N C E  DE LA P A I X

Le délégué soviétique attaque également la Grèce qu'il qualifie
de pays «politiquement arriéré »

PARIS, 11 (A.F.P.). — La deuxième
séance plénière de la Conférence de la
paix , consacrée à la discussion géné-
rale du traité de paix avec la Bulga-
rie, est ouverte. L'hémicycle est aux
quatre cinquièmes vide. Les déléga-
tions de Pologne, d'Australie, du Ca-
nada et d'Ethiopie sont totalement ab-
sentes.

Au nom des Etats-Unis, M. Jefferson
Caffery appuie les décisions prises par

Une attitude de M. Molotov lorsqu'il préside les séances plénières
de la Conférence-de la paix.

la commission de Balkans à regard de
la Bulgarie et estime que le total de
120 raillions de dollars fixé pour les
réparations est sage et raisonnable. En
ce qui concerne les revendications ter-
ritoriales de la Grèce à. l'égard de la
Bulgarie, l'orateur pense que le peu-
ple grec trouvera une sécurité bien
plus certaine dans l'efficacité des me-
sures prises par les Nations Unies que
dans une rectification territoriale.

M. Vichinsky gesticule !
M. Vichinsky, délégué de l'U.R.S.S.,

succédant à M. Jefferson Caffery, mon-
te à la tribune de la conférence. Il
s'exprime de façon vibrante, avec cha-
leur et force gestes, tant et si bien
qu 'il renverse son verre d'eau sur la
tête d'un trad ucteur, ce qui déchaîne
l'hilarité générale de l'assemblée.

Au début de son discours, M. Vi-
chinsky critique vivement l'attitude
anglo-américaine à l'égard du gouver-
nement bulgare, qui est considérée
comme t illégitime et devant être exa-
minée de près ». Le délégué s'indigne
de ce que la Bulgarie ne soit pas re-
connue puissance cobelligérante, au
même titre que l'Italie, dont la contri-
bution à la lutte du côté des Alliés a
été bien moins grande. Le délégué so-
viétique fait l'éloge de la « nouvelle
Bulgarie démocratique » et trace un
parallèle avec le gouvernement grec,
« politiquement arriéré et d'une poli-
tique étrangère douteuse ».

U s'élève avec force contre l'amen-
dement grec à l'article premier du trai-
té de paix avec la Bulgarie, qui reven-
dique une large part du territoire bul-
gare :

Si la Grèce présente encore cette pro-
position devant la conférence plénlère, 11
faut lo rejet.ir, affirme M. Vichinsky, car
elfe a un caractère agressif et. indigne
de cette conférence.

D se dresse encore également contre
les clauses économiques, précisant que
les réparations grecques ne sont fon-
dées en aucune manière. Aussi, en de-
mande-t-il le rejet et le renvoi au con-
seil des quatre ministres des affaires
étrangères.

Le délégué britannique
prend la défense

de la cause grecque
M. Alexander prend alors résolument

la défense de la cause grecque au nom
de la délégation britannique.

Presque toute la contribution de la
Bulgarie à l'effort de guerre de l'Axe a
été dirigée contre la Grèce, Ueoit & rap-
peQer M. Alexander à la conférence. Le
projet tel qu'il est amendé est généireux
pour la Bulgarie, ajoute-t-il.

Examinant ensuite quelques clauses,
11 souligne qu'il est équitable d'empê-
cher la Bulgarie de disposer d'armes
lui permettant d'envoyer des projectiles
en territoire grec, comme il a été trouvé
naturel d'interdire à l'Italie la posses-
sion d'engins pouvant envoyer des pro-
jectile s en territoire français. Il ne
cache pas qu 'il aurait été plus équi-
table encore de donner à la Grèce la
frontière stratégique qu 'elle désirait et
il justifie l'interdiction faite à la Bul-
garie de posséder des vedettes lance-
torpilles.

ZW* Lire la snite des non»
velles en dernières dépêches.

Vacances sur le littoral belqe
NOS REPORTAGES

(S UITE. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du il octobre iu'to)

La grande misère des villas
Dès 1944, les Allemands, sentant

leur fin prochaine, vidèrent les
villas hautes et étroites, au cachet
si particulier, qui bordent la digue.
Tous les meubles, les portes, les
armoires, les plafonds, les planchers,
les installations sanitaires ou de
cuisine, la lustrerie, les conduites

Les Allemands sont partis après avoir volé tout ce
qui compose l'ameublement et l'installation des mai-
sons. Voici , un exemple entre mille, ce qui reste de

la « Villa Nora », à Middelkerke.

d'eau, de gaz et d'électricité prirent
le chemin des villes bombardées du
Illme Reich.

Aujourd'hui, les villas dont les
propriétaires ne sont pas ruinés ont
été remises en état. Beaucoup sont
restées dans celui où les ont laissées
les Allemands. Ces villas dressent
leurs façades trouées vers la mer.

Elles sont déser-
tes, abandonnées
aux herbes qui
poussent jusqu 'au
troisième étage.
Rien de plus frap-
pant, de plus tris-
te que la lecture
de leurs noms :

« Villa Pax »,
« Mon désir »,

« Sweet home »,
« Sans souci »,

« Mon abri », etc.
Le « mur » a

disparu. Les sec-
teurs qui avaient
été construits par
les patriotes ont
été démolis très
facilement, parce
que les briques
n'avaient été ac-
.coiées les unes
aux autres qu 'avec
du sable humide.
En revanche, les
collaborateurs, ou

« inciviques »,
comme disent les
B e l g e s, avaient
travaillé avec un
ciment très solide.

Tous les matins, vers 5 h., des
ouvriers font sauter des mines
échouées sur la plage — on estime
encore à plus de 6000 les infects
engins qui se trouvent encore au
large de la Belgique — ou exploser
à la dynamite les squelettes des
maisons à demi détruites.

La vie sur la côte
Le littoral a connu , tout l'été, une

animation extraordinaire. Malgré les
difficultés de l'heure, les Belges sont
venus en nombre sur leurs plages
dévastées. Dc Bruxelles, d'Anvers,
des Ardennes, des familles entières
ont voyagé en train ou sur des ca-
mions. D'autres, plus fortunes , ont
parcouru le trajet cn voiture. En
dépit des ordres de réquis i t ion don-
nés par l'cx-occupant , des mil l iers
et des milliers d'automobiles, dont
les différentes parties avaient été
cachées à gauche et à droilc , ont re-
pris la route. Tacots les plus invrai-
semblables, brinqueballant dans un
bruit de ferraille, voisinaient avec
les derniers modèles américains ache-
tés au marché noir.

Les prix , sur les plages belges, ne
nous ont pas paru exorbitants. En
ce_ qui concerne les denrées alimen-
taires, le kilo de sole coûtait , au
début de la saison, 30 fr., les f rui ts
(raisins rouges de serre, poires, pru-
nes, etc.) 6 à 8 fr. la livre. Les de-
vantures des magasins de confec-
tion et de chaussures sont bien
garnies et les prix avantageux.

F. Rt.
(Lire la suite de l'article en

huitième page.

Adieu, paniers...
MBNUS PROPOSn

Vendanges sont faites.  Brr I on n'a
rien perdu pour attendre. Le f ro id , ça
existe, décidément. Et c'est for t  désa-
g réable, le froid , ça entre partout avec
un sans-gêne déconcertant. Après la
tiédeur d' un automne aimable on est
étonné , voire scandalisé de g relotter en
pleines vendanges. Vendanges trop tôt
passées , et presque inaperçues.

Prenons donc la lyre, écoulon s donc
Ut muse :

C'est en ce moment que la vigne vit
en toute sa gloire. Parmi le roulement
de tonnerre des gerles, les chants des
vendangeurs tressent des guirlandes
musicales tout le long du vignoble et
j usque dans la campagne dorée par le
soleil d'automne. Le lac scintille en
mille vaguelettes éblouissantes qui se
perdent dans une brume dorée. Et les
belles vendangeuses lèvent à la lumière
les lourdes grappes scintillantes , em-
buées de fraîcheur , chaudes à l'œil,
douces au palais, et elles les tendent en
riant au voyageur enchanté de tant de
grâce et de beauté. Le brandard incline
joyeusement la lourde hotte chargée
des dons précieux de la vigne et dans
laquelle des femmes  au f ichu  de couleur
versent le contenu de leur panier d'un
geste arrondi d' une noblesse antique.
Les gerles se remplissent , les chars ar-
rivent et repartent dans le tonnerre
des cuves f leuries , le claquement des
fouets , le chahut des grelots.

O merveilles de ta nat ure, 6 triomphe
du t ravail , 6 récompense des e f fo r t s
d' une année de labeur ! Au p ressoir
régnent la gaité, le moût , le gâteau au
fromage et le petit  blanc. On danse al-
lègrement au son de l'accordéon. Les
gerles arrivent , portées sur un bâton
comme la grappe de Chanaan , et sur le
plancher f le xible qui mène à la cuve du
pressoir, les porteur s soulevés dansent
presqu e à grands pas sonores et ryth-
més. De grandes ombres gesticulent sur
les murs des caves. Le pressoir tourne,
les danseurs tournent , la musique tour-
ne, les gerles tournen t, tout tourne au
gré joy eux du bon Bacchus, dans les
coulisses, les bacchantes barbouillées de
lie agitent leurs thyrses et des faunes
en grappillant caracolent sur les mu-
rets, tandis que lentement tournent les
étoiles et que Phébé se rondifie au-des-
sus des ceps un soir consacré tout en-
tier au Grand Pan.

Pan ! p renons plutôt le> stylo et chaus-
sons le binocle : Dans le gris et dans le
froid , la dos courbé, la douleur aux
reins, petits et laborieux dans le feuil -
lage jaunissan t des vignes immenses,
une demi-douzaine de vendangeurs si-
lencieux travaillent. Quelques gerles,une * mécanique » gris-tourterelle etvermillon au bas d' un pet i t  mur sec,
et la hotte de bois qui monte en oscil-
lant entre les ordons. Il  y a une peti te
forê t , plus haut , avec des arbres ren-
versés par  l'ouragan récent. Et dans
les gerles armoriées, une laide purée
verdâtre â l'air mal mâché, la première
édition d' un repas de ruminant , une dé-
goûtante colique à la couleur malsaine
clapote vaguement. Cest ça, le moût î
Ce sera ça, le i6 t

Oui, messieurs, une f i n e  goutte, on
nou s l'assure, et qui vaudra son pesant
d'or.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
/an 6 mo_t 3 jnoft (nu

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Même» tarifs qu'en Suiue (majoré, de» frai-do port pour l'étranger) dam le plupart de» paye à condition
de souscrire à la porte do domicile de l'abonné. Poar le. aatrc<
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min. I fr. 20. — Aris tardifs et argents 35 , 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour los annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Salues S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dons toute la Suisse
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Lire en sep tième page :
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A louer pour le 1er no-
vembre & Cornaux sur
Gléresse un

logement
de deux chambres
confortable. — Situation
tranquille. Chauffage cen-
tral , bain , boiler. Jardin.
S'adresser de 19 h. à 22
heures, T61. (0.32) 7 22 96.

ZURICH
Echange

logement; moderne, de
trois chambres, tout con-
fort , bain , cuisine élec-
trique, belle situation ,
aérait remis contre loge-
ment semblable à Neu-
châtel ou env_rons (ler
novembre au plus tard.)
Offres à Cem S. A., radios
I-itsen , Dralzes 17, Neu-
châtel.

Un désire échanger
un appartement de deux
chambres, oulslne, bain ,
très bon chauffage géné-
ral et particulier , vue
superbe, près du centre,
contre un grand loge-
ment do cinq ou six
chambres avec tout con-
fort , situé prés de l'Uni-
versité ou du centre. —
Adresser offres écrites
sous chiffres C. D. 523 au
bureau de la Fouille
d'avis.

Echange
la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
On échangerait au ler

novembre 1946 un appar-
tement de deux pièces,
contre un de deux ou
trois pièces à Neuchfttel
ou environs. S'adresser &
Mme Fallet, Oratoire 1,
Neuchâtel.

Echange
On offre : un apparte-

ment de trois pièces, tout
confort moderne, ft un
prix avantageux

On demande : quatre ou
cinq pièces avec confort,
éventuellement Jardin. —
Adresser offres écrites ft
A, B. 580 au bureau de
la Feuille d'avis, ou té-
léphoner au 5 43 65.

Couple, retraité, sans
enfant, désireux de se
rapprocher de Neuchâtel,
cherche à

échanger
un logement de trois
chambres

à la Béroche
(vue superbe, Jardin),
contre un de deux ou trois
chambres à Colombier ou
Saint-Biaise. — Adresser
offree sous chiffres W. E
683 au bureau de le
Feuille d'avis.

On échangerait
un appartement de qua-
tre pièces à Serrlères,
contre un de quatre piè-
ces également, à Cernier
ou environs. Faire offres
écrites eous chiffres H. S
600 au bureau de là
Feuille d'avis.

Echange
J'offre appartement de

trols pièces, cuisine, sans
bain, quartier NeucMtel
nord-ouest. Je cherche
appartement quatre piè-
ces avec dégagement ou
petite maison à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à W. D. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trols pièces tout con-
fort a échanger contre un
appartement de deux ou
trois pièces en ville ou
environs. Adresser offres
écrites à K. B. 594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre pour person-
ne sérieuse. T41. 5 10 91.

Chambre bien chauffée
pour dame seule. Côte 32.

Dans pension
très soi gnée -

on prendrait un ou une
employé(e) pour la table.
S'adresser : rue Purry 4,
2me ù droite.

Jeune homme sérieux
cherche

pension et chambre
dans une famille privée,
éventuellement chambre
seule. — Adresser offres
écrites â X. B. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

WANTED
urgenf-ly

Two comfortable Ground-
Floor Booms, bathroom,
with attendance pension ,
for elderly Engllsh couple.
Gentleman seml-invalid.
Period several months —
Offers to P 6340 N Pu-
blleltas, Ncucl-Atel.

CHAMBRE
à louer avec pension . On
prendrait à la même
adresse, quelques pen-
sionnaires pour la table ,
Beauregard 11.

On demande personne
capable d'enseigner la

sténographie
allemande et la
dactylographie
Adresser offres écrites

à V. D. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lessiveuse
On demande dans un

petit ménage, une per-
sonne disposée à faire une
lessive une fois par mois.
Adresser les offres par
écrit à D. N. 581 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

TESSIN
Petite famille cherche

une deml-pcnslonnaire ou
volontaire qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'Ita-
lien, l'allemand ainsi que
le ménage. Vie de famille
assurée. Adresser offres
écrites à J. H. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Luga-
no, dans petit ménage
(deux enfants de 8 et 9
ans)

JEUNE FILLE
(volontaire)

Intelligente, aimant les
enfants, n est offert bon
salaire, vie dc famille,
congé réglé. Offres avec
photographie sous chiffre
A. S. 1784 Lu., Annonces
Suisses, Lugano.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Place stable, bons gages.
Marié pas exclu. Alfred
Feutz, commerce de bé-
tail , Neuchâtel , téléphone
5 4532.

Voyageur
visitant la clientèle pri-
vée pourrait s'adjoindre
appareil pour le ménage.
Bon gain. Faire offres à
case pœtale 124. NeucM-
tel-gare.

On demande un

jeune homme
connaissant les chevaux,
à la ferme du château de
Gorgier. Tél. 6 71 54.

On demande un

commissionnaire
S'adresser : Magasin Vull-
Uomenet, électricité. —
Grand-Bue 4, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Gages Fr. 70.— par mois.
Adresser offres écrites à
H. V. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gesucht In sérlOsen
einfachen Betrieb

nette Tochter
zum servieren, schôner
Verdienst und Famlllen.
anschluss. Offerten mit
Bild an Frau Kummer,
restaurant et boulangerie
zum Kreuz, Oberstanun-
helm près Winterthour.

PERSONNE
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
et pouvant coucher chez
elle est demandée pour
tout de suite. Adresser
offres écrites â S. TT. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
Entrée tout de suite

Bestaurant Mêler Neu-
châtel , tél. 5 48 21

Administration
cherche emjployé quali-
fié pour un remplace,
ment de plusieurs mois.
Faire offres manuscrites
avec curiculum vitae,
prétentions de salaire et
date d'entrée, sous chif-
fres P. S. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Genève. Ménage soi-
gné, trols dames, cherche
pour le ler novembre
une

domestique
de confiance, âgée de 25
à 40 ans, protestante,
propre, économe, sachant
cuire, raccommoder, etc.
Salaire suivant capacités.
Adresse: MUe Malan, 22,
avenue Dumas, Genève
ou, pour renseignements
complémentaires, Mme P.
Jeannet, 9, avenue de la
Gare, Neuchâtel. Tél.
5 43 10.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
6 convenir, pour la cul-
ture de 20 ouvriers de vi-
gnes un

VIGNERON
expérimenté, ou à défaut,
un domestique vigneron
connaissant tous les tra-
vaux de la vigne. Faire
offres ou se présenter I
chez M. Samuel Jaque- I
met, père, les Marron-
niers, Boudry. |

Qui prendrait cn
PENSION

petit garçon dc 17 mois,
en bonne santé, .  et lui
donnerait , à prix modé-
ré, des soins maternels ?
Offres sous chlflres H. Y.
601 au bureau de ' la
Fouille d'avis .

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel , Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél. 9 41 01.

Pour le 15 octobre, bel-
le chambre à louer , avec
pension. — Bue de la
Treille 3, 2me étage.

Jeune homme sérieux
cherche à louer une pe-
tite

CHAMBRE
Adresser offres écrites

â L. C. 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer une

CHAMBRE
modeste, aux Sablons.
S'adresser à M. Scheller,
Sablons 7.

On cherche une
personne

disposant de deux ou
trols heures le matin
pour faire du travail de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
V. T. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date- à
convenir, dans restau-
rant, une

cuisinière
éventuellement. Jeune fu-
ie sachant un peu cuire;
serait mise au courant.
Faire offres avec certifi-
cats et. prétentions de sa-
laire à V. P 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

La Manufacture de ciga-
rettes S. A. Oortalllod , en-
gagerait une Jeune em-
ployée comme facturlste.
Débutante sachant écrire
à la machine pourrait
éventuellement convenir.Salaire selon capacité!
Entrée tout de suite ou à
convenir.

On cherche poux tout
de suite un

JEUNE HOMME
désirant faire un bon ap-
prentissage dans l'horlo-
gerie. Bétrlbutlon immé-
diate. Adresser offres
écrites à V. D. 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
pour le 15 octobre ou da-
te à fixer , une

personne
de toute confiance et sa-
chant bien cuisiner pour
son ménage très soigné
Place stabl?, bons traite-
ments et gages selon en-
tente. — Adresser offres
soug chiffres H. T. 550 a<u
bureau de la Feuille
d'avis.

" ON DEMANDE

petite cave
ou entrepôt

(si possible
avec eau courante)

pour tout dc suite ou
date à convenir.

Adresser offres écrites
à P. X. 576 au bureau
dc la Feuille d'avis.

On cherche un

studio
h Neuchâtel, pour
tout de suite ou date
à convenir. Adres-
ser offres écrites à
M. T. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

PETITE CHAMBRE
non meublée Indépendan-
te, éventuellement cham-
bre et cuisine. Ecrire :
B. F case 6586 Neuchâ-
tel.

Ecole privée oherche
pour époque à convenir
une

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

On cherche

VENDEUSE
parlant le français et l'al-
lemand, au courant de la
vente et du service de
tea-room. — Offres avec
photographie, certificats
et prétentions de salaire,
à la confiserie Max Mon-
nier, Morat.

Commerce d'alimenta-
tion spécialisé cherche

magasinier
honnête et consciencieux.
Entrée, sl possible, ler
novembre. Adresser offres
écrites à V. X. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

bonne
à tout faire

sérieuse et bien recom-
mandée. Faire offres écri-
tes, sous chiffre P 5747
Yv. à Publicitas, Yverdon.

Jeune fille , 17 ans,
honnête, parlant l'alle-
mand et assez bien le
français,

cherche place
dans bonne famille pour
s'occuper des travaux du
ména ge et aider éven-
tuellement au magasin.
Adresser offres écrites à
P. D. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de ban-
que, qualifié en compta-
bilité et disposant de deux
soirées par semaine, cher-
che à faire la

comptabilité
d'une personne privée ou
d'un négociant. Adresser
offres écrites à G. T. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
cherche emploi chez com-
merçant ou dans fabrique.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du No
565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit propriétaire
cherche travail à domici-
le avec garantie d'écoule-
ment. Faire offres à M.
Fritz Koïili , Monnaz, sur
Morges (Vaud).

Jeune mère cherche

travail à domicile
(couture ou tricot exclus)
Adresser offres écrites à
A. B. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne âgée de 60
ans, cherche place
d'aide de cuisine
dans pension ou restau-
rant. Demander l'adresse
du No 577 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suieee alleman d, âgé
de 19 ans, pariant le
français et l'italien,

cherche place
dans un bureau de la
branche commerce ou
industrie. Faire offres
avec indications de sa-
laire sous chiffres M. K.
587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé un

chien berger
allemand

Le réclamer contre frais
â Mme Studer-Droz, rue
de la Directe, Salnt-Blai-
se.

MARIAGE
Célibataire âgé de 39

ans, catholique, sérieux,
gai, ayant petit avoir,
cherche & faire la con-
naissance d'une Jeune fil-
le sérieuse de 20 à 40 ans,
ou veuve ayant commerce,
domaine ou avoir. Joindre
photographie. — Agence
s'abstenir. — Ecrire case
postale transit 58, Delé-
mont.

Les gens à
courte vue

disent : A quoi bon
mettre de l'argent de
côté I

Ceux qui volent plus
loin que leur nez
ont un carnet à la
Caisse d'épargne dc
Dombresson, m a i s
Ils ne le disent pas,
et dans les banques,

c'est secret !

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare )
Lausanne

Etude de caractère, ma.
riage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

J.-P. mmm
médecin-dentiste

CERNIER-
F0NTAINEMEL0N

ABSENT
le samedi 12 oclobre.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylographe cher-
che demi-Journées. Adres-
ser offres à J. B. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

horlogerie, couture ou au-
tre. Adresser offres écrites
à. L L 564 au bureau de
la Feuille d'avs.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

mécanique ou autre. —
Mme Bourquin, Parcs 77.

Jeune couple cherche à louer pour tout de
suite un

appartement soigné
de trois ou quatre pièces, tout confort mo-
derne, région Ncuchàtel-Serrières. — Adresser
offres écrites à K. D. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration at
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche immédiatement jeune

garçon de course
de toute confiance. Bon salaire,
nourri , logé dans la maison, vie
de famille. Boulangerie-pâtisserie
Sonnlag, Hammerstrasse 124. —
Tél. 4 45 41, Bâle.

^__3MBa_________________t_______-____l

Nous demandons pour notre départ e-
ment de vente une

sténo-
1 dactylographe

do langue materne-le française, au cou-
¦ rnnt des t ravaux do correspondance et

! ayant «i possible quelques notions
d' al lemand.  Entrée en service lo plus

| tôt possible. Faire offres manuscrites
avec cur r icu lum vitao, photographie et
prétentions do salaire à Haenni & Cie

1 S. A., fabrique de manomètres , ther-
momètres et hygromètres , Jcgcnstorf

H (Berne).

Vendeur
de 20 à 28 ans, de langue française, bonnes
connaissances de l'allemand , parfaitement
au courant de la branche textile. Situation

stable et Intéressante pour personne
qualifiée.

Offres avec curriculum vitae , photographie et
prétentions a P.K.Z., Burger Kehl & Co S.A.,

Neuchâtel.

Jj Commerce de la C
M ville engagerait un H
_t homme de 18 à 24 W
O ans, comme _À

i COMMISSIONNAIRE |
I Possibilité par la I

m suite d'occuper une m
y s place de magasinier W
M ou d'expéditeur, n
V Bons gages. Faire W
M offres détaillées à BL
B la llbrairle-papete- B
Jj rie Reymond, rue E
fl Saint-Honoré 9, & H
5 Neuchâtel. «

On demande jeune homme comme

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

Le secrétariat d'une société professionnelle
cn Suisse occidentale cherche, pour entrée
immédiate,

EMPLOYÉE (E)
DE BUREAU

ayant des notions des travaux de bureau et de
l'allemand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue. Place stable et intéressante.
Faire offres avec prétentions et curriculum
vitae sous chiffres AS. 2835 fk aux Annonces-
Suisses S. A., Flawil (Saint-Gall) .

MANŒUVRES
ET OUVRIÈRES

sont demandés tout de suite pour travaux
faciles. Place stable. Se présenter : EMALCO
S. A., Vieux-Châtel 27.

Maison de. la place demande

j eune homme
de 16 à 20 ans, sérieux et de con-
fiance pour courses et travaux de

bureau, ainsi qu'une

sténo-
dactylographe

ayant une bonne pratique et con-
naissant si possible l'allemand. —
Places stables. — Adresser offres,

avec références, sous chiffres
D. Y. 557

au bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche pour Kreuzllngen

STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française, an-
flalse , ainsi que travaux de bureaux.

lonne connaissance de la langue alle-
mande désirée. Salaire pour une per-
sonne qualifiée : Fr. 500.— par mois
pour le commencement. — Offres dé-
taillées avec photographie et certificats
sous chiffres P.Z. 6561 ft Pfister A.-G.,

agence de Journaux, Winterthour.

La librairie - papeterie REYMOND,
|a rue Saint-Honoré 9, à Neuchâtel, m
f_P cherche ĵ s
§v UNE CAISSIÈRE |
SB Entrée immédiate ou à convenir, flfl

Ë>j7 Faire offres détaillées, manuscrites, '6
HL accompagnées de photographie. J9

JJiriâtofle
PISSEUX engage :

ouvrières
bruitisseuses - polisseuses

jeune ouvrier
débutant ou manœuvre

pour atelier de polissage

"6T-l£'ï_1c_ÏIl pour manutention
PLACES STABLES

SE PRÉSENTER A L'USINE

PLACE STABLE
Importante maison du Jura bernois enga-
gerait pour tout de suite ou date ft convenir

une

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

P. 16,744 D. à Publleltas, Delémont.

TPÇÇ1M Dans villa près Lugano, J» ;j -l ___OOin C0Upie âgé cherche en qualité a «*1UC
de la maîtresse de maison, personne de toute
confiance, éducation, capable dans tous les travaux
du ménage, pour diriger cuisinière ct femme de
chambre. — Adresser offres aveo références et
photographie sous chiffres K. 8179 ft Publleltas,
Lugano.

La Maison SCHURCH & Cle, faubourg
du Crêt 23 ft Neuchâtel engagerait
Immédiatement ou pour une époque ft

convenir une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

intelligente, habile et ayant de l'Initia-
tive. Langue maternelle française, bonnes
notions d'anglais et d'allemand. Place
stable. Faire offres par écrit avec réfé-

rences et prétentions.

ATELIER DE COUTURE
Je cherche

personne de confiance
pour k ménage. Belle vie de famille. |

S'adresser à BLUETTE , Couture, I
Colombier, tél. 6 33 00. I

\ "> //A
Jàr J(\

Longs bas p ure laine
POUR DAMES

Côtes fantaisie, blanc, gris, Q80 *fl *5 90
beige, brun M e* I JL

Socquettes p ure laine
POUR DAMES

Belle gamme de coloris sport «% ce
Vert, rouge, royal et jaune JL_

Suisse allemand, avec permis A et D, cherche
place

D'AIDE-CHAUFFEUR
dans maison de transports ou autre, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre lo français. — Offres sous
chiffres P.W. 17939 L. ft Publicitas, Lausanne.

TFIINF nAMF Pariant trols langues,-J___U i .L, Ut\au_ de physique agréable,
bonne éducation, de toute confiance,
ayant longue expérience du commerce,
capable d'initiative et de prendre respon-

sabilités, cherche emploi de

GÉRANTE
ou autre. Offres sous chiffres P. 640S N.

ft Publleltas, Neuchâtel.

Jeune employé de bureau
connaissant à fond tous les travaux de bureau
et de comptabilité, cherche place stable pour
le ler novembre pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres J. B. 574
au bureau de la Feuille d'avis.

tf \
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Jeune Suissesse allemande désirant se perfec-
tionner dans la langue française cherche place de

demoiselle de réception
et d'aide chez dentiste ; a déjà effectué un an de
pratique, est capable de prendre les empreintes et
de faire les travaux accessoires se rapportant à cette
profession . Certificat ft disposition. Demande à être
logée et nourrie chez son employeur. Disponible dès
le ler novembre. — Faire offres ft famille Grossholz,
entreprise de peinture, DOttlngen (Argovie).

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

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S-A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faibles
outilleur

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

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



A vendre

ACTIONS
de société immobilière.
Dividende élevé. Adresser
offres écrites ft C. V. 508
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste . Merce-
rie 3. LAUSANNE.

Bateau plat
ft l'état de neuf , 5 m. 20,
quatre places, vivier, deux
paires de rames, & vendre.
Petits-Chênes 11, ler, à
droite.

A vendre un

manteau de cuir
long, entièrement doublé,
parfait état. S'adresser :
Sablons 18.

A vendre un

PIANO
cordes croisées, cadre en
ter, marque «BVuthner ».
Breguet 14, rez-de.chaus-
sée, à droite.

RADIO
avec meuble «plctrup», à
vendre. — Rôthlisberger,
Château 10, dès 18 h. 30.

MEUBLES
Commerce d'occaslon-frl-
pler ft remettre, 4500 fr.
tout compris Situation
centrale. Recettes: 24 ,000
francs l'an. Loyer : 60 fr.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Par quoi rempla-
cer ce beurre qui
fait tant défaut à
nos ménagères?...

Pour cela il existe
toute une gamme
de graisses végétales
ft tartiner, NUSSA,
NORDAS, NUTOLA,
NUXO, ainsi que les
graisses animales
pour la cuisson :
Hochdorf, Sais, As-
tra, Lora, Silsa ,
Nussgold.

En vente chez
PRISI,

l'Armailli S.A., successeur
Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre un

salon Louis XVI
Adresser offres écrites

à L. L. 591 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A VENDRE
radiateurs électriques ;

une paire souliers de ski
dame No 38, Fr. 20.— ;
deux manteaux de dame,
en laine; un habit d'hom-
me, grandeur moyenne,
Fr. 75. — . — Chantemerle
8, tél. 5 38 48.

A vendre

bon vélo
d'hommes, 3 vitesses. Un
de dame, ' noir, torpédo,
bons pneus Fr. 150.— .
S'adresser : Saint.Mauri-
ce 7, 2me étage.

POUSSETTE
« Wisa Gloria s> , teinte
mode bleu pâle , intérieur
blanc, état de neuf , à ven-
dre. — S'adres=.er Concert
4. 4me _ gauche.

A vendre

beaux
choux-raves

beurrés
V. Ryser, Chaumont 84.

Raisin de table
rouge et blanc,
par kg. Fr. 1.20.
Envoi par poste
et train.

F. HERBST, Gerra G.
Tessin.

A vendre un

manteau
foncé pour homme, taille
moyenne. — S'adresser :
Ecluse 61, 4me étage, à
droite.

Motosacoche
3,5 T.T. avec siège arriè-
re, parfait état d'entre-
tien. A vendre pour cause
de double emploi . Paye-
ment comptant. Adresser
offres écrites ft U. P. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
portable , de grande mar-
que, neuve, ft vendre, cau-
se de double emploi .
Excellente construction.
Fr. 400. — . Faire offres
sous chiffres ER. 598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

une chienne
« Spitz » pure race de 6
mois, grande race. Faire
offres sous chiffre L. H.
599 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ un

boiler
contenant 50 litres, ayant
été très peu employé. —
S'adresser à Georges Leu-
ba , Fontalnemelon.

A vendre un

bateau à voile
dériveur, 15 m' et une

motogodille
Adresser offres à M. B.

case 46, Neuchâtel-gare .

TOURBE
sèche la est à vendre à
la bauche ou aux 100 kg.
S'adresser : Chantier Ta-
vannes Watch , les Ponts ,
tél . 3 72 22 .

A VENDRE
au domicile de feu Ernest
Robert. Fontalnemelon ,
les objets ci-après : un
piano en noyer , un pota -
ger à bols, un réchaud
électrique, tables, chai-
ses, lavabo, et divers ob-
jets. S'adresser le soir de
18 h. à 20 heures et le
samedi après-midi

Belles châtaignes
tessinoises

en petits sacs ou caisset-
tes

de 10 kg. à Fr. 9 ,50
» 5 kg à Fr. 5.-

contre remboursement. —
Balestra Raoul, Muralto
Tél. 7 43 76.

^g£l Neuchâtel

BAINS CHAUDS
SEYON 21

Dès le mois d'octo-
bre courant , l'établis-
sement de bains
chauds de la ville sera
de nouveau ' ouvert
toutes les semaines, le
vendredi de 14 à 20 h.
et le samedi de 9 à
19 h. 30.

LA DIRECTION
DE POLICE.

|j ||i i||l COMMUNE

|B|||jj Dombresson

Pâturage à louer
La commune de Dom-

bresson remettra à bail,
pour une durée de six
ans, le pâturage qu'elle
possède aux Planches, al-
titude 1000 mètres, pour
quarante-cinq génisses.

Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer au
collège de Dombresson , sa-
medi 26 octobre 1946, à
14 heures.

Conseil communal.

_m corNE
mjj Colombier
Mise au concours

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

VIGNERON
COMMUNAL

est mis au concours.
Entrée en fonctions le ler
Janvier 1947.
T limite d'âge : 35 ans.
Le tlt-ulaire doit être ma-
rié.
Le cahier d_ s charges peut
être consulté au bureau
communal, Jusqu'au 15
octobre 1946
lies offres avec références
sont à adresser sous pli
cacheté portant ".a men-
tion :

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

Conseil communal

Baux à fioyer
à prix avantageu-i

Bu bureau du j o u r n a l

A VENDRE au Val-
de-Ruz (station C. F. F.)
dans localité indus-
trielle,

MAISON
LOCATIVE

de six appartements,
8255 m2 de terrain , ver-
ger, garage. Faire offres
écrites sous chiffres G.
D. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble
de rapport
pourrait être acheté à
un prix très avanta-
geux dans commune
industrielle du canton

de NEUCHATEL.
Bel immeuble, bien
conservé et dans jolie
situation. Placewenf
sûr de capitaux. Les
amateurs sont priés
d'écrire sous chiffres

OFA. 5983/1417
Orell Fûssli-Annonces,

Berne.

A vendre dans le vallon
de Salnt-Imler un beau

DOMAINE
de 67 psees (27 a.) en un
seul tenant, avec pâtura-
ge et forêts et d.ux Im-
meubles. L'un avec bu-
reau des postes et trois
logements et un JoCl

CHALET
Situation ensoleillée. Eau
de source et d'hydrant.
Facilité d'aménager un.
garage pour propriétaire
d'une auto. — Ecrire sous
chiffres P. L. 543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne désirant se
reposer cherche & repren-
dre ou à ouvrir une

PENSION
et de ce fait cherche à
acheter une

maison
de cinq ou six chambres
avec, sl possible, du déga-
gement pour petite cul-
ture et pour garder petit
bétail. De préférence au
Val-de-Ruz ou Vignoble.
Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier achèterait

maison
locative de deux ou
trois appartements. —
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
A. N. 583 au bureau
dc la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
quelques

portes d'occasion
ainsi qu'un

fourneau
en catelles

Offres écrites sous chif-
fres A. R. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un manteau

de dame
taille 46, brun , belge ou
gris, en très bon état, —
Adresser offres écrites à
O. B. 571 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On cherche

habits de sport
vestons et paletots drap
belge , gris, ou velours ,
taille moyenne, ainsi que
fortes chaussures No 41
ou 42 ; un potager élec-
trique avec four, voltage
360. — Adresser offres
écrites ft D. F. 579 au bu-
reau de la ' Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

tôles ondulées
usagées

d'environ 2 m. X 1,50
mètre.

Faire offres à Ch.
Portner , scierie , rabo-
terie, le Landeron. —
Tél . 7 93 42, 

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

Jolie poussette
d'occasion en bon état.
Brévards 2, Sme étage, ft
gauche.

A vendre
70 m. câbles d'acier , un
gros moufle, une grosse
corde, une forge à pied,
un divan moquette, un
gramophone-meuble, seil-
les à vendanges, un petit
lavabo. S'adresser le soir
après 18 heures chez M.
Maurice Béguin, Allées
des Marronniers 17, Co-
lombier.

A VENDRE
Un vélo d'homme, par-
fait état, équipement
complet, trois vitesses
Sturmey. pneus Michelin
90 %, Fr. 250.— ; une
planche à dessin, un T.,
deux équerres, une ft dessi-
ner les courbes, Pr. 10.—;
une boite de compas
« Kern », No A 11 bis G.,
sept plèces Fr. 25. — .

S'adresser : Oorcelles,
Grand-Rue 6. 2me à gau-
che, tel 6 17 87

Vache prête
belle ragotte, forte laitiè-
re, terme passé (le 7 oc-
tobre) et deux génisses
de 10 et 20 mois ft vendre
chez M. Vormsteln à
Cottendart sur Colombier.

OCCASION UNIQUE
A vendre

chambre
à coucher

un llt de milieu deux pla.
ces. en noyer mat, une
table de nuit, dessus mar-
bre, un lavabo avec glace,
dessus verre, une armoire
ft une porte, avec glace,
un sommier, un matelas
bon crin, le tout en par-
fait état, tél. 5 42 88.

A vendre

VACHE
prête chez Marc Bovet,
Grandchamp. Areuse.

A vendre
ou à échanger

contre du bétail ft cornes
un

fort poulain
&gé de 20 mois sachant
bien travailler. S'adresser
à Arthur Aeby, Mont-So-
leil . (Jura bernois).

A vendre un petit

potager à bois
à deux trous et four. —
S'adresser l'après-mldl
Borel , Côte 47.

A vendre
manteau de fourrure

visoimette
Jamais porté, taille 40-42,
très bas prix. Eventuelle-
ment faculté de paiement.
Ecrire sous chiffre 450
SM, poste restante, Neu-
châtel.

A vendire

Motosacoche
500 TT , quartre vitesses,
Jolie machine. Pneus
90 %. Batterie neuve, taxe
et assurance payées pour
1'amnée. — Demander
l'adresse du No 538 au
bureau de la Feul_ _e
d'avis.

PNEUS DE VÉLO
lre qualité, caoutchoutés
ft neuf , vente libre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A Hltz, Buxst-
wlesenstrasse 49, Zurich 8.

A vendre un poste de

radio
« Philips »

ft l'état de neniif avec té-
lédiffusion, ainsi que
BUFFET EE SERVICE.
sapin vennl. — Hôtel de
l'Epervler, Oeroler.

A vendre une bonne

vache de garde
portante de plus de huit
mois. S'adresser ft Henri
Porret - Colomb. Fresens,
tél. 6 72 84.

W _______¦____ ¦___¦_________.

t 
PLACEMENT

EN APPRENTISSAGE
Toutes les entreprises ou personnes désirant en-

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

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL :
Service des apprentissages :

rue du Château 12, NEUCHATEL.

||d|y|| Ecole professionnelle de jeunes filles

SPJ Cours du soir
(semestre d'hiver; du 21 octobre à fin mars)

Coupe et confection
Transformations de vêtements

Lingerie
Confection et entretien

Broderie
Tous genres — Dentelle aux fuseaux

Tricotages
A la main et à la machine

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

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

LE DIRECTEUR.

IMMEUBLES A LA BE'ROCHE
(Neuchâtel)

A VENDRE :
à Saint-Aubin , USINE, avec bâtiments et dépen-

dances ;
à Gorgier , MAISON D'HABITATION , état de

neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Eltcr , notaire , Neucbàtel.

FLEURIER
A vendre IMMEUBLE bien entretenu de quatre
appartements. Bonne  s i tua t ion , près gare.

Ecrire sous chiffres P.W. 36075 L.
à Pubiiciias , Lausanne.

A vendre au Val-de-Ruz

BELLE MAISON
comprenant deux logements d'une cuisine et
trois chambres, garage, nombreuses dépendan-
ces, verger et jardin.

Maison en très bon état d'entretien.
L'acquéreur pourra disposer d'un des appar-

tements.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

Paul Jeanneret , notaire , à Cernier.

i A vendre au Val-de-Euz une

FABRIQUE
en parfait état d'entretien , spacieuse,
bien située. S'adresser à Me Paul

', Jeanneret, notaire, Ceruier.

IMMEUBLES
On demande & acheter & Neuchfttel ou localité

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

Contre :

MAUX de GORGE

ANGINE

Gants de laine
et gants de p eau

Bas de laine
et bas NYLON

Les belles nouveautés de cet automne
chez

«____ŝ ^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

Avec la lettre K ou 100 grammes de
coupons = 400 grammes de fromage

V* gras, tendre et salé
Fr. 1.22 les 400 grammes.

\ ARRIVAGE DE j

BOTTES
CUISSARDES

pour pécheurs, entrepreneurs, etc.
G. FLORY & Cle — Import-Export

Berne - Tél. 3 46 72 Genève - Tél. 6 56 7o
Monbljoustrasse 21 Ch. du Vieux-Clos

H 
FOURNITURES
INSTALLATIONS .

— __ __ _ _________________ V-_-_________________________ -̂
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onguent ou compresses

PLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DI
PANSEMENT ET OOUATE» «A FLAWH.

Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

7We6$o#er'
ïBoUeux

DE NEUCHATEL

f t  En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris
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HEUREUSE!
Avant de s'endormir, elle songe à
sa nouvelle installation, au bonheur
qu 'elle a d'avoir enf in  un intérieur

accueillan t, sympathique et
confortable.

Avant l'arrivée des grands froids, faites-
nous visite ou convoquez-nous. Cela ne

vous engage à rien.
C'est avec plaisir que nous vous pré-
senterions nos nouvelles collections de
tapis d'Orient, tapis moquette , bouclés,

passages, rideaux, etc.

Ê2ÉI
Le combustible

ne dure pas même un jour. Une
isolation des courants d'air par

Herméticair dure toujours.
Maison spécialisée pour calfeutrage
portes, fenêtres, stores, vitrines, etc.

HERMÉTICAIR, SAINT- BLAISE
Tél. 7 53 83

Rien ne vaut
un bon lit chaud
DUVETS - TRAVERSINS [

OREILLERS
COUVRE - PIEDS 1
au magasin spécialisé

G. Buser iils
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL i

I I «lll ________ lll__ M__ M___ .il II I

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuclifttcl
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

On cherche à reprendre

BON COMMERCE
de librairie - papeterie , tabacs.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 6338 J.

à Publicitas, Saint-Imier.
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Pour fils d'agriculteurs !

LES COURS
D'HIVER

à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

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

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

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

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

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

renseignements nécessaires.
Prospectus-programme & disposition.

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

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
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¦ , . .. , . g nsà* '"¦"¦ ^"^vf'î'' ¦̂'|' • • t »*  ̂ * • • * • ^̂ ™i> '. • iVfi ' ¦"*!" * S
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avisée soigne-t-elle toutes ces choses avec du savon blanc ... avec le blanc
savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc qu'il est blanc de nature. Et, avec un savon aussi blanc, les
petits draps et le linge d'enfant se conservent forcément blancs et propres.
L'éclat du neuf persiste indéfiniment !

Propreté étimebnte avec le

blmc savon WMVl^
WB/40

Hommes dans la nuit

FEUtLLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 14

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

Elle lui dit qu 'il était déjà tard et
qu 'il devait l'excuser maintenant si
elle allait se reposer. Elle avait pris
plaisir à causer avec lui et le remer-
cia de sa visite. Elle le reverrait vo-
lontiers revenir une autre fois.

Vanel le promit et prit congé.
La domestique le conduisit à la

porte d'entrée.
— Dommage que je n'aie pas ren-

contré Monsieur Thommen, lui dit-il.
N'est-il pas à la maison ?

La fille fit quelques pas au dehors
et montra une chambre d'angle du
rez-de-chaussée. La fenêtre, qui don-
nait du même côté que la porte d'en-
trée, était ouverte. Il n'y avait pas de
lumière dans la chambre-

— Voyez , ce n'est pas éclairé chez
lui ! dit-elle. Si Monsieur Thommen
était là, il y aurait encore la lumière
à ces heures.

Vanel la remercia.
En rentrant , il se demanda com-

ment il s'y prendrait pour résoudre
le mystère du 22 avril.

XII

Louis Stauffer avai t l'habitude de
se promener dans son jardin , avant
d'aller se coucher quand le temps était
beau. Il affectionnait la grève. Il s'y
était fait installer un grand parasol
bigarré, sous lequel se trouvaient une
petite table et deux chaises-longues.
La nui t, il refermait le parasol. Avant
de rentrer à la maison , il s'asseyait
sur l'une des chaises-longues et regar-
dait le lac ou les étoiles ; quand il fai-
sait frais, il mettait une couverture de
laine sur ses genoux ; ce n 'était que
lorsqu'il pleuvait que l'explorateur re-
nonçait à la douceur d'être encore as-
sis de nuit sur la rive.

Cet après-midi, il avait eu la visite
d'Edith Glaser- Depuis sa première
rencontre avec la jeune fill e, un lien
et une amitié cordiale existaient en-
tre eux, comme s'ils s'étaient connus
depuis longtemps. Ce qui le soulageait
surtout, c'étai t qu'elle ne lui en voulût
pas d'avoir été en grande partie res-
ponsable de la vie malheureuse de sa
mère — sans le vouloir ni le savoir
d'ailleurs.

Occupé d'Edith en pensée, Stauffer
quitta la maison à neuf heures et par-
courut les allées du j ardin.

L'obscuri té était venue. Le ciel était
nuageux. Stauffer s'arrêtait de temps
à autre pour considérer un arbuste
ou un arbre, dont la silhouette, plus
sombre que la nuit, se dressait devant
lui .

Il s'approch a lentement du parc, qui
en amont du lac, touchait à sa pro-

priété. Un mur de pierres bas, sur le-
quel courait une haute palissade de
fer, le séparait de son jardin .

De l'autre côté de la barrière s'éle-
vait un rempart de buissons et d'ar-
bres, dont les branches et les feuilles
formaient une haie épaisse, impéné-
trable aux regards. Depuis qu'il habi-
tait ici, Stauffer n'avait jamais aperçu
ses voisins. Jusqu'à il y a environ
quinze jour s, il avait entendu parfois
des voix et des rires d'enfants derriè-
re ce mur vert. Ensuite le silence avait
régné, les gens devaient être partis en
vacances.

L'homme aux cheveux blancs s'ar-
rêta un instant devant le noir rem-
part de feuillages- Il regarda l'obscu-
rité et continua ensuite par un étroit
chemin, qui conduisait à la rive le
long de la palissade.

Au moment où, arrivé au bord du
lac, il tourn ai t le dos à la propriété
de son voisin et marchait vers le
parasol et les chaises-longues, il en-
tendit soudain derrière lui un bruit
métallique : clic !

Stauffer s'arrêta, comme changé en
pierre. Il avait beaucoup parcouru le
monde et vécu de nombreuses aven-
tures. Et il aurait juré maintenant
que derrière lui quelqu'un avait pres-
sé la détente d'un fusil. Mais pour
une cause quelconque, le coup n 'était
pas parti.

Clic ! le bruit se répéta à quelques
mètres de lui. Il perçut un bruit de
feuillage , crut remarquer un- mouve-
ment derrière la haie et marcha droit

vers l'endroit d'où venait ce bruisse-
ment.

Il s'arrêta devant les barreaux et
écouta , les nerfs tendus à l'extrême.

Il devina alors qu 'il y avait quel-
qu'un tout près de lui . En effet , de
l'autre côté de la palissade, invisible
entre les branches et les feuilles, à
peine plus d'un mètre éloigné de lui,
se tenait quelqu'un.

Car la respiration de l'être invisi-
ble se faisait perceptible , respiration
lourde et saccadée, comme si elle avait
été longtemps comprimée. Elle de-
vint bientôt presque bruyante, com-
me si l'homme dans l'obscurité se
trouvait dans une extraordinaire agi-
tation.

Alors Stauffer , lui-même saisi par
une froide excitation , dit d'une voix
qui lui parut étrange :
- Qui est là ?
Une seconde d'un silence de mort

passa.
Puis de nouveau la respiration se

fit presque gémissante- Un cri rau-
que. Les rameaux s'agit èrent sou-
dain. Il y eut un bruit métallique,
comme si quelqu 'un arrachait puis re-
mettait en place le magasin d'un fu-
sil.

Stauffer se baissa et se mit à cou-
rir. Il longea la haie, obliqua vers la
maison, gagna la porte d'entrée et se
précipita dans une chambre , où il
conservait les objets d'équipement
qu'il avait rapportés de ses expédi-
tions. Parmi eux se trouvaient ses
armes.

Il prit deux pistolets qu 'il savait

charges et deux lampes de poche.
Puis il appela Robert, son valet. Ce
dernier accourut ; en apprenant ce
qui s'était passé, il se montr a plein
de décision et de courage.

On ne pouvait guère admettre que
l'inconnu fût encore à l'endroit où
Stauffer l'avait découvert. Robert
courut au lac. Il contourna à la nage
la palissade de fer , qui entrait dans
l'eau, monta sur la rive de l'autre
côté et se tint d'abord immobile aux
écoutes. On ne voyait pas de bateau
sur le lac et on n'entendait rien.
Puis il chercha l'endroit où le mys-
térieux personnage devait s'être tenu-

Cependant Stauffer s'était précipité
dans la rue. Il courut vers la porte
de jardin de la propriété voisine. II
rencontra un cyclis te. Il l'appela et
l'homme descendit.

— N'avez-vous pas vu quelqu'un
qui s'enfuyait avec un fusil ?

L'homme tira sur son brissago. La
lumière de la lampe de poche de
Stauffer montrait un visage surpris.
C'était celui d'un vieil et honnête
ouvrier.

Puis il montra de sa main le haut
de la rue.

— Là-bas devant, quelqu'un est
monté sur un vélo ! dit-il . Je n'ai pas
fait spécialement attention à lui. C'est
qu'il fait passablement sombre.

Stauffer jeta un regard scrutateur
à son interlocuteur. Il n 'en tirerait
pas d'autres renseignements. Il avait
vu dans l'obscurité un homme mon-
ter sur une bicyclette, c'était tout-

Ayant rapidement réfléchi, il sui-

vit la rue. Au bout de la propriété
voisine, entre celle-ci et la suivante,
un étroit chemin menait à un garage
de bateaux au bord du lac. Là, une
étroite porte de jardin était ouverte,
elle conduisait dans le parc touchant
au jardin de Stauffer.

Il entra. Sans hâte, il suivit un
chemin qui menait à la villa. Elle
était dans l'ombre, on n'apercevait
de lumière nulle part . Elle semblait
être inhabitée. Sans doute ses occu-
pants étaient-ils en vacances. En re-
gardant autour de lui , Stauffer aper-
çut de la lumière entre les arbres.
C'était Robert qui cherchait l'incon-
nu. L'homme aux cheveux blancs le
trouva entre les buissons de lilas,
près de la palissade de fer. Il montra
la terre. Des traces de pas s'y déta-
chaient nettement. Il n'y avait pas
d'autres indices

Us échangèrent leurs suppositions
et , par la ruelle, ils retournèrent à
la maison de campagne de Stauffer.
Remplie de frayeur , la femme de Ro-
bert les attendait et s'empressa au-
tour de son mari trempé.

Cependant Stauffer se demandait
s'il voulait avertir la police.

Il téléphona d'abord à Vanel qui
n'élait pas chez lui . La propriétaire
de la pension où il logeait promit de
mettre un billet dans sa chambre , lui
disant de téléphoner dès son retour.

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, fanfare. 11.30, émission matinale.
12.15, le mémento sportif 12.29, l'heure.
12.30, chœurs de Romandle. 12.45, Inform.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
chansons populaires 13.30, pages de Schu-
bert. 14 h., causerie. 14.15, musique espa-
gnole et russe. 14.45, évocation littéraire
et musicale. 15.30, le thé dansant. 16.05,
causerie. 16.15, comment les petits enfants
ont Inspiré les grands musiciens. 16.59,
l'heure. 17 h . concert varié. 18 h., com-
muniqués et cloches. 18.05, pour les en-
fante. 18.45, le micro dans la vie. 19.05,
Croix-Rouge suisse, secours aux enfanta.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le quart d'heure vaudols. 20 h., va-
riétés musicales. 20 35, évocation radiopho-
nique. 21.15, la chanson au microscope.
21.35, musique de chambre. 22.20, airs du
« Devin du village». 22 30,' inform. 22.35,
swing-sérén ade

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive 14.05, fanfare. 15.30, musique légère.
17 h. concert (Sottens). 19.15, musique de
ballet. 20 _ ,  soirée variée. 22.10, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, oeuvres religieuses. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
concert spirituel. 11.40, fantaisie pour
piano. 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29, une surprise. 12.45, Inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., évocation
radiophonique : Miss Cavell. 15 h., au
goût du jour. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., échos du Prater. 18.40, un
congrès de jeunesse à Versailles. 19 h., le
bulletin sportif. 19.15, inform. 19.30, dia-
logue avec une absente : Yvette Guilbert.
19.40, dites-le-nous. 20 h., caricatures, par
Jack Rollan. 20.10, Paniglnl, opérette.
21.16, L'empereur Jones, pièce en huit
tableaux. 22.20, disques. 22.30, Inform.
22.35, mélodies et airs canadiens.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15,
concert symphonique. 11.40, violon . 12.15,
chants de Schubert. 12.40, musique sym-
phonique. 14.40, musique champêtre. 15.20,
musique tessinoise. 16.40, thé dansant .
18 h., musique française. 18.30, concert
populaire. 19.45, musique légère. 20.40,
le Trio de Berne. 21.20, musique variée.
22.05, musique symphonique.

Cultes du 13 octobre
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet, Sain-

te-Cène.
Ermitage : 10 h. 16. M. Reymond. 17 h.,

M Lâchât.
Maladlère : 9 h. 45. M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
Catéchisme : 8 h. 30, Salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère ; 8 h. 45,- Serrières.

Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 30 ;
Bercles, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Mala-
dlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORBÛEKTE
GEMEINDE. Temple du bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagscèule.

Vignoble et Val-de-Travers : pfr. Jacobl,
Peseux : 9 h., Predigt ; les Verrières :
14 h. 30, Predigt ; Bevaix : 20 h., Predigt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 b., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 _. 30,
communion à l'église £-_rolssia_e, 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHiRÊTIENNIÏ,
— Chapelle anglaise : 15 h., messe et
sermon français, curé Couzi.

EVANGE1LISCHE STADTMISSION. -
15 h., Tôchterbund . 20 h., Predigt. Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt. Colombier : 15 h.,
Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 _. 30,
Dankgottesdienst , Pred. R. Schùepp. 15 h.,
Erntedankfeler. 20 h., Gesanggottesdlenst.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. G.-A.
Maire. 20 h., Egungéldsatlon, M. G.-A.
Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - Cultes français à 9 h. 46 ; an-
glais à 11 h, — Ecole du dimanche à
8 h. 30.
SALLE DE IA BONNE NOUVELLE . —

9 h. 30, Culte. 20 h., Evangéllsation.
ARMÉE DU SALUT. - 9 _. 45, réunion

de sanctification ; 11 h., Jeune armée ;
20 h. 15, Réunion de salut.

Belle poussette
blanche

t Royal-Eka », très bien
entretenue, bonne occa-
sion. S'adresser a Mme A.
Chappuis, Colombier. —
Tél. 6 32 53.

Pour

55 Fr.
par mois

Chambra à
coucher moderne
Salle à manger

en noyer, beau
studio avec

combiné
Grand T A D1 Q
choix de I n i lu

Importés
Prix et conditions très

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

CREDO • MOB
E. GLOCKNER .

Place du Temple, Peseux
(Neuchâtel). Tél. 816 73HBgĝ ^BH

POUR LA CHASSE
POUR LA MONTAGNE

avec ferrage OT Qft
depuis • ¦ *W

KurHl
Neuchâtel

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les architectes , ingénieurs ou grandes entreprises

de construction.
i. -

ON OFFRE A VENDRE
(pour la Suisse française seulement)

la patente suisse « MAUERWERK ORGANIK »
No 242.539 du 31 mai 1946

Nouveau système breveté pour constructions
en béton , solidité absolue, remplace les
briques avec une économie de 25 % à 30 %

RENSEIGNEMENTS SOUS CHIFFRES J. M. 554
AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

Un prix 
remarquable —

surtout en
tenant compte 

de
la qualité 

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

de 380 gr. brut

Zimmermann S.A.

A vendre un
COMPLET

no4r, habit de cérémonie
en très bon état, à très
bon compte. Demander
l'adiresse du No 548 an bu-
reau de la Peullle d'avis.

Très important l S
81 votre vieille chambre
& coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Ml HCHlIlt^

Arrangements
de paiement

I f|kJ| 1

Faubourg de l'Hôpital 26

\ UM civil de taehâfel
NAISSANCES : 8. Jeanneret, Daniel, fils

de Marcel-Edmond, agriculteur, et de Yo-
lande-Marie née Dothe, à Noiraigue ; Pré-
bandier, Georges-René, fils de René-Salva-
tore, industriel, et de Rasa née Wasem, à
Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Rossel-
Droux, Roland-André, comptable, à Hau-
terive, et Morel, Edith-Cécile, à Neuchâtel :
Stapfer , Fritz , commerçant, et Dubols-dit.
du-Terreaux, Georgette . tous deux à Kilch-
berg près Zurich ; Mafll , Ernst-Walter,
artiste-peintre, précédemment à Neuchâtel,
actuellement à Corsy (Vaud), et Aguet,
Berthe-Marie. à Corsy (Vaud) ; Affolter,
André-Emlle-Qscar, sculpteur, à la Chaux-
de-Fonds, et Rusche y Schijndube, Susan-
na, de nationalité mexicaine, à Neuchfttel ;
Molliet, Aimé-Marcel-Eric, pierriste, au Lo-
cle, et Molliet, Yvonne-Blanche-Louise, â
Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 9. Gllliéron,
Erlch-Franz, ouvrier de fabrique, et Marie-
Theresia-Julle-Mathilde née Appert, tous
deux à Neuchâtel. A Nennigkofen : 18.
Baumann, Friedrich, à Nennigkofen (So-
leure) et Jaquellne-Marie Tbétaz, _ Neu-
châtel.

DÉCÈS : 8. Slegenthaler née Wegmûller,
Rosa, ménagère, née en 1904, épouse de
Slegenthaler, Alfred , à Neuchâtel. 9.
Schmid, Bertha-Josêphine, née en 1877,
rentière, célibataire, â Neuchâtel.

Pharmacie d'office : Pharmaole A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

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

LA RUCHE
remercie très sincèrement ses amis
et connaissances qui ont pris à cœur
son thé - vente et contribué au beau

résultat.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi et dimanche
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Aloma, chanson

des îles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les délaissées.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Hantise.

17 h. 15. Roméo et Juliette.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Un ami viendra

ce soir.
Théâtre : 20 h. 30. Le tombeur.(dimanche : à 15 h. et 20 h." 30.)

Pour votre chauffage
demandez la fameuse

TOURBE MALAXÉE de Cudrefin
à pouvoir calorique très élevé.

Seul exploitant :

O. URWYLER
MARIN Tél. 753 92

Kg Spécialiste de la réparation f, j
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

«¦àf îi-Jd Jennes époux, Jeunes père»,
SBH ]Y (5 assurez-vous snr la vie _ la

§ Il Caisse cantonale
fSjj p| d'assurance populaire

<^—gt? NEUCHATEL, rue du Môle 3



BREVETS D'INVENTION
sont déposés conscien-
cieusement par MOSER.
ingénieur-conseil. Ho tel-
gasse 8 BERNE

Mets vite refroidis
dans nos chambres

peu chauffées .
Pour cette raison

nos

Réchauds de table
rendent bien

service

Baillod A-.
NEUCHATEL

Plusieurs lits ttdueuex
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Je livre, rendus _ do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 cm. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof . Corcelles,
Tél 6 13 28.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

â s o n
grand choix

de caractères
à • 0 M

riche assortiment
de papier*

l'Imprimerie Centrale
Une Au Concert 0

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

De nouveau
Asperges 

de Californie

Libby's .
moyennes

à Fr. 3.35 la boîte —
— grosses

à Fr. 3.50 la boîte —

Zimmermann S.A.

( 1̂Fiancés
Nouvelles cliambres à partir de
Fr. 540.—• Nouvelles chambres à
coucher avec literie à parti r de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
S» „ J

Jpiflre
^

de vin

Fabrique de Vinaigrai cl Moutarde» Berne S.A. Berne

Industrie Importante fondée en 1780,
exportant dans tous les pays , chiffre
d'affaires Pr. s. 800.000.— à 1,000.000.—
(septembre Fr. 250,000.—), demande prêt

particulier pour un an ou plus

Fr. 150,000 à 8 ou 10%
Garanties Pr. s. 700,000.—. Intermédiaires
s'abstenir. Offres tout de suite sous chif-
fres A.S. 4539 J. aux Annonces-Suisses S.A.,

Bienne.

Diplôme de secrétaire commer-
ciale en 4 mois

©

avec allemand, anglais ou italien
garanti parlé et écrit. Prolongation

sans augmentation de prix.
Prospectus et références.

Ecoles Tamé, Nenchâtel, Concert 6,
Lucerne, Bellinzone, Zurich

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 sep tembre 1946
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . Fr. 853,407.10
Avoirs en banques, à vue » 289 ,743.87
C/C débiteurs gagés » 68,074.75
C/C débiteurs garantis par hypothèques (crédit

de construction) » 403,232.85
Avances à terme, garanties par nantissement . . » 500,018.60
Avances à des Corporations de droit public :

a) en comptes courants . Fr. 835.874.67
b) à terme » 948 ,740.55 » 1,784,615.22

Placements hypothécaires :
a) avec amortissements . Fr. 51,199.137.55
b) sans amortissement . . » 1,682 ,038.95 » 52,881,176.50

Titres » 8,672,965.10
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la
banqu e Fr. 212 ,000.—

b) part locative . . . .  » 158,000,— » 370,000.—
(taxe cadastrale total e Fr. 625,000.—)

Autres immeubles » 1.—
(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)

Autres postes de l'actif » 1,253,999.16
Fr. 67,077,834.15

PASSIF
Créanciers à vue « , , . Fr. 618,343.78
Dépôts en caisse d'épargne » 34,342,325.80
Obligations et bons de caisse , » 14,006,250.—
Emprunts par obligations : 3 % % de 1938 . . . » 2,763,000.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de

Gage, Zurich » 5.000,000.—
Autres postes du passif » 2,392,911.65

FONDS DE TIERS Fr. 59,122,831.23
Capital Fr. 6,000 ,000.-*-
Réserves :

a) Fonds de réserve
légal . Fr. 968,000.—

. b) Fonds de réserve
statutaire . 75,000.—

c) Fonds de pré-
voyance . . 900.000.—

Fr, 1,943,000.— .
Profits et pertes.

report Fr, 12,002.92 » 1.955.002.92
FONDS PROPRES » 7,955,002,92

Fr. 67,077,834.15
Avals et cautionnements Fr. 71,500.—

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

Honare i l s  électriques

e<tAlÀTH£
__^Spr l'él. 5 

44 43 
NEUCHATEL

'W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEUHS

BEAU

GAIN
par la vente de

CARTES BE
NOUVEL-AN

ET CARTES
DE VISITE

à vos parents et
connaissances.

Belle collection choi-
sie et entièrement
nouvelle, gratuite-

ment par
C. Hagmann

B A L E
Dornacherstrasse _ .'!!>
I__ ' IMH_ ________

I 

P R Ê T S I
de 300 â 1500 (r. â tonc-
tionn oire . employé, ou-
vrier, commerçant, agricul-
teur , et _ toute personne
solvable. Conditions inté-
ressantes Petits rembour».
mensuels. Banque sérieuse
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay & Cie, rue de
la Paix %, Lausanne.

_.
Une bonne bouteille

» de
WHISKY

GIN
WODKA
BELSKY

ARMAGNAC
KUMMEL
RELSKY

MARC DE
BOURGOGNE

! chez le spécialiste

AU GEP D'OR
W. Oaschen

i Moulins _._., tél. 5 32 52

m ^̂ ^
Maison spécialisée

C. BUSER FILS
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

COURVOISIER & C' - BANQUIERS h
NECCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 |-.

yj

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES I \

PRÊTS 1
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) 1

Conditions avantageuses — Discrétion

\

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
FEUILLE d'AVIS de NEDCHATEIÎ

j usqu'au

31 déc. 1946 » 5.-
Le montant de l'abonnement sera

versé à vo tre  compte dr chèques
postaux IV 178.

Nom : -

l'renom : -

Adresse : - -

(Trè» tlfllb-e )

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée  af f ran-
chie de t e. à

l'Administration de la
« Feuil le  d 'avis de Neuchâ lel  »

Z. rue du Temple-Neuf

j |̂  Nous vous offron s 
^̂A notre grand rayon de COSTUMES

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

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

lo m________U__%_m
V--./ " H ILJLL—

wm__ 7__~^^^T̂ ~̂'̂  _____[

^^—————_"*^-Jd'' 'KÇ^ ___3k_ Mt Cf̂  - ^Wv
^ .. -^ i , ¦ -JL' W '..' * SSËf-t rv^«_______

___________________ k""'*" ¦ -___-___£BViib__.

_______________

R*^____?ï<'1' ^_ïf_ *Jrî ^̂ ^̂ *̂̂ Ŝt ° S Il

LES HUILES GOIBDSTIBLHS^^P
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le
garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au
joiir fixé - avec exactitude et soin-dans nos camions-

citernes Jaugés et par notre personnel qualifié. N

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE Kvj \lM___ \
N E U C H A T E L  F A H Y S 4 0  TÉL.  5 3 2 8 3  ^ÈjjNLj a

EST PLUS QU'UNE CAISSE ENREGISTREUSL

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

Le prix de début
¦ *_______£_«» ) l'une SWEDA cor-

1 HMÉM T̂ Baldegger
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Sellerstrasse - Kapsllenstrasse, tél. 2 55 33



La confiserie
WALDER G

\ 1
a ouvert n
son nouveanV

iissii

salon de thé

A Neuchâlel
rne du Seyon

Entre autres coutumes que nous ont apportées les Anglais — avec le
week-end, le football et l'humour — ll y a la cérémonie du « five o'clock
tea ». Et l'on constate avec une admiration où perce une pointe d'envie
combien nombreux sont ceux (pas forcément désœuvrés) qui peuvent
quotidiennement sacrifier a ce rite paisible. Des temples nombreux
ont été élevés à leur Intention. On les a appelés < tea-rooms ». En y
pénétrant, on s'attend à trouver le thé chaud, les gâteaux bons et les

lieux confortables et tranquilles.

C'est ce qu'a compris depuis plus d'un quart de siècle H. Walder, qui,
dans sa pâtisserie sise à l'angle de la rue de l'Hôpital et de la rue du
Seyon, satisfait aux exigences d'une fidèle clientèle. Mais en vingt-cinq
ans, les Installations se démodent. C'est pourquoi, entouré d'un état-
major de spécialistes, M. Walder vient de faire procéder à la rénovation
de son magasin et de son salon de thé. Les façades d'abord, qui se
détachent maintenant sur leurs voisines en jaune clair, fort agréable à
l'œil. Le magasin ensuite, où s'allient agréablement le confort moderne

et le charme du confort d'autrefois.

L'agencement du magasin est en bols clairs. Les meubles sont de formes
originales. Des glaces, des fleurs, des sièges rembourrés, un éclairage
Indirect au néon, un chauffage suffisant pendant la mauvaise saison,
voilà des Innovations que l'on appréciera. Du côté du salon de thé, on
a conservé la teinte plus chaude du noyer. Et, précaution louable, on
s'est gardé d'installer le classique haut-parleur qui, en tonitruant ses
mélodies è la mode, rend Impossibles les conversations particulières. Au
premier étage, les habitués de la confiserie Walder pourront retrouver,
dans un décor rafraîchi, le mobilier et l'atmosphère è laquelle Ils auraient

renoncé avec regrets.

Sl le cadre a changé, II n'en est pas de même des pâtisseries, confiseries
et spécialités de toutes sortes que, dès aujourd'hui, on se réjouit de
retrouver chez Walder. Car, pour changer, il faudrait avoir des progrès
à faire. Or, ll faut reconnaître que ce n'était guère possible. Tout au
plus, l'Installation d'une vaste armoire frigorifique permettra-t-elle de
servir les mets froids dans des conditions Idéales. Pensez que, dès aujour-
d'hui, on en sortira pour vous, è choix, les hors-d'œuvre, les pâtés froids
ou les fameux pâtés à la sauce, et, par avance vous en aurez l'eau à
la bouche I Et les bonbons liqueurs, sans cette agaçante « croûte » de
sucre qu'on trouve parfois, et ces pralinés, et ces branches « maison »,
ces petits fours, ces desserts, ces multiples spécialités au chocolat... I
Dans le domaine de la pâtisserie, les excellentes tourtes au kirsch, les
entremets et les cakes de tous genres... Dans celui de la boulangerie, les

croissants feuilletés et les brioches.

.V H
La pâtisserie Walder nous est rendue. Sur le chemin qui mène au
Château — ou qui en ramène I — en plein centre des affaires, nous y
retrouverons les mâmes merveilles qu'avant dans un décor rendu plus
attrayant. Le service y est discret, souriant et rapide. Tout y a été prévu
pour nous plaire par un directeur entreprenant et par les excellents

maîtres d'état auxquels il a eu recours.

Ce n'est Jamais autour d'une tasse de thé que naîtront des Idées san-
guinaires, que se comploteront des projets révolutionnaires. Serait-ce là
le seul bienfait du « five o'clock tea », que nous recommanderions déjà
à chacun de s'y adonner de temps en temps. Mais chez Walder, ll n'est
guère possible de faire de cette habitude un passe-temps Intermittent.
On n'y va pas, ou bien on y va tous les Jours. Et, tous les Jours, on y

conduit de nouveaux amis.
A. R.

. . . foi
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CALORIE S A .
Chauffage central
Ventilation
Brûleurs à mazout
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Une vitrine frigorifique
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PAUL EMCH
Concessionnaire
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Le clou...
de la transformation:

l'éclairage indirect
au néon
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LE JO URNA L
DE CHARLES DU BOS

et le contraste qu 'il offre avec celui d 'A ndré Gide

Il est intéressant de comparer les
fragments récemment parus du Journal
de Charles Du Bos (1) au Journal
d'André Gide, d'autant plus que ces
deux hommes ont vécu pendant des
années dans une véritable communion
intellectuelle et spirituelle. A première
vue, le Journal de Gide parait infini-
ment supérieur : il est l'œuvre d'un
écrivain de race qui s'exprime avec
une aisa n ce souveraine ; d'autre part
il est infiniment varié, plein d'anec-
dotes significatives. Gide s'entend
bien à parler de lui-même et à parler
d'autrui ; lorsqu'il juge un individu,
il touche aussitôt un point central,
qui le limite et le caractérise- En ou-
tre ses réflexions, ses appréciations
sur l'art et la littérature, entre autres
sur Mozart et sur Racine, sont mer-
veilleuses de justesse et de profon-
deur ; on peut même dire qu 'elles dé-
finissent toute une esthétique.

En face du Journal de Du Bos tout
d'abord on hésite ; il paraît informe,
mal écrit, infiniment lourd , sans au-
cune séduction. Le ton solennel que
souvent l'auteur prend, l'importance
qu'il semble attribuer à ses jugements,
étonne. Mais peti t à petit, à mesure
qu'on pénètre dans sa psychologie, on
comprend mieux ses intentions, et l'on
s'aperçoit alors que l'on s'est embar-
qué avec lui dans une recherche pas-
sionnante sur la vie intérieure des
grands auteurs, sur Pascal , Novalis,
Keats, Bergson, etc. On a dépassé le
plan purement esthétique pour entrer
dans le domaine moral et religieux,
et cela sans sacrifier aucune des liber-
tés fondamentales de l'esprit. De ce
point de vue, le Journal de Gide appa-
raît presque superficiel, en tout cas
curieusement insoucieux à l'égard de
ces profondeurs secrètes de l'âme, et
par là singulièrement décevant.

Evidemment Du Bos est profondé-
ment d'accord avec Gide lorsqu'il
s'agit de condamner une certaine hy-
pocrisie bourgeoise qui possède l'art
ede transformer ses intérêts en ver-
tus et jusqu'en vertus civiques », et
qui traite un Shelley d'anarchiste.
Du Bos exprime alors tout son mépris
à ces écrivains qui croient que s'ap-
pliquer à satisfaire leurs ambitions
personnelles, c'est servir la France.
Il oppose à cette attitude celle de
Dostoïevski dont la grandeur est de
n 'avoir jamais su ce que signifiait
l'expression : conduire sa vie. Si l'on
veut conserver le moindre espoir' de
sauver sa vie, il faut commencer par
la perdre.

Jusqu'ici Gide et Du Bos sont entiè-
rement d'accord , mais c'est ici éga-
lement que Gide tourne court , car en
se refusant à tout engagement, en se
voulant sans cesse disponible, il sacri-
fie cette spiritualité profonde au mo-
ment où il semblait l'avoir retrouvée,
pour vivre sur le plan de l'inconsé-
quence et de l'aventure. Alors qu'il
pense se libérer, il retombe dans ses
chaînes, car en réalité il trahit la spi-
ritualité véritable pour retomber dans
les mirages du moi égoïste et jou is-
seur.

Avec une admirable honnêteté in-
tellectuelle, Du Bos fait  valoir que si
les contradictions et les contrastes
chez un grand homme sont un signe
de richesse, il lui faut pourtant , sur les
points essentiels, se mettre d'accord
avec lui-même, afin de ne pas décevoir
ceux qui l'aiment et l'honorent , et il
imagine cette formule où se reflète
bien la noblesse de sa pensée : « s'ar-
rêter avant le point où l'on devient
incompréhensible aux meilleurs ».
Gide n'a jamai s voulu se fixer nulle
part ; si c'est là, comme on peut le
penser, le secret de sa séduction, c'est
aussi une grande faiblesse, le signe
d'une impuissance assez grave. On
pourrait soutenir qu 'il a toujours ré-
solu tous les problèmes par la fuite,
car, comme l'a dit si justement Ri-
vière cité par Du Bos «le geste le plus
naturel à Gide c'est celui de s'en al-
ler». Il ne faudrait donc pas qu'il
s'étonne si nous aussi nous nous en
allons.

Il est un reproche qu'on pourra it
faire à Du Bos et que lui-même se fait
dans son Journal, c'est d'être trop
tendu , trop sérieux, toujours occupé
de pensées profondes, toujours à ana-
lyser la personnalité d'un grand hom-
me, et par là vivant sans cesse hors
de lui-même, dans un échauffement
qui peut paraître stérile. Dans un pas-
sage particulièrement pathétique, il se
demande s'il est inhumain , et il ré-
pond : «Non, pas inhumain , je crois,
pas inhumain , moi , Charles Du Bos».
Et c'est vrai , si toutefois c'est une
preuve d'humanité que de chercher à
travers l'expérience des grands hom-
mes le sens profond de la vie. Du Bos
est tout entier engagé , c'est pourquoi
sa véritable recherche est au fond
bien moins esthétique que philosophi-
que, morale et religieuse, et il n 'aime
au fond que les auteurs qui .réponden t

(1) Editions Corrêa , Paris, 1948.

totalement à son interrogation pas-
sionnée. Aussi fait-il à Proust des cri-
tiques assez sévères ; il distingue chez
lui l'esprit et le caractère : l'esprit
«n'a d'égal que parmi les plus grands»,
tandis que le caractère est « légère-
ment pourri de vices ». Aux écrivains
français qui vivent sur un stock
d'idées toujours le même en se don-
nant seulement l'illusion de faire du
nouveau, il oppose les grands écri-
vains russes qui vont si loin dans
l'âme humaine.

/w *— /*.
Dans une page fort intéressante, dl

reproche à Pascal d'avoir jugé le moi
haïssable et de prétendre le débarquer.
Le Christ, dit-il, ne débarque pas le
moi, puisqu'il dit : « Aimez votre pro-
chain comme vous-même». D'autre
part, «débarquer radicalement le moi
équivaut à débarquer l'unique base
dont l'homme dispose». Rien n'est plus
vra i, en effet, puisque toute expérien-
ce, quelle qu'elle soi t, scientifique, phi-
losophique, poétique ou mystique, est
toujours l'expérience d'un moi qui
prend conscience de lui-même et s'ap-
profondit. Peut-être alors l'essentiel
serait-il de savoir découvrir en soi au-
tre chose que soi-même. Du Bos sou-
tient même contre Pascal que les gens
qui se haïssent eux-mêmes haïssent
aussi les autres (et inversement) ;
pour aimer le prochain, il faut s'ai-
mer soi-même (naturellement dans ce
que l'on a de meilleur) , car ceux qui
aiment le mieux leur prochain, ce sont
ceux «qui ont d'eux-mêmes ce senti-
ment tout ensemble rayonnant et exal-
té qui alors transfigure tout ce qui
les approche »•

Rien ne saurait contraster davanta-
ge avec ces belles et sérieuses ré-
flexions sur Pascal que la réaction
de Maurois citée par Du Bos-: «Moi,
Pascal me terrifie toujours tellement
que je m'efforce de n'y jamais pen-
se.. . » Du Bos, lui, est de ceux qui par
leur nature intime sont obligés «d'y
penser » tt même d'y penser continuel-
lement. C'est pourquoi, lorsqu'on a
pris sérieusement contact avec lui , on
ne s'étonne plus du tout qu'il ait fini ,
au grand scandale de Gide qui ne pou-
vait voir là qu'une fuite et une trahi-
son, par se convertir au catholicisme.
U lui fallait absolument rejoindre
cette totalité spirituelle dont il avait
la nostalgie.

Pierre BOREL.

Quand vous sentirez de nouveau
des chatouillements, des dou-
leurs et des malaises, vous sau-
rez que votre sang ne circule
pas normalement. Circulan sou-
tient et favorise la circulation
normale en combattant tous les
dérangements; il est donc utile
à votre santé. Fr. 4,75, 10,75,
cure 19,75 (économie Fr. 4.—)
chez votre pharmacien. Insistez
pour qu'on vous donne Circulan.

NOU VELLES DE L'ECRA N
LE DIRECTEUR DU CINÉMA
SOVIÉTIQUE EST « ÉPURÉ *

PARCE QU 'IL AIMAIT TROP LES
FILMS ÉTRANGERS

Le directeur du « Domkino » (corres-
pondant à la direction générale du ci-
néma), M. Kreingeld , a été relevé de
ses fonctions.

Selon la « Vetchernya Moskua », on
reproche au Domkino d'avoir projeté
trop de films étrangers et d'avoir re-
fusé de projeter le film « Le serment »,
dans lequel figure le généralissime
Staline, joué par un artiste géorgien.

(L'épuration du cinéma soviétique
fait suite aux mesures similaires pri-
ses contre les écrivains de Leningra d,
l'industrie et les kolkhoses russes.)

AU REX : *ALOMA >
Voici un nouveau succès des films Pa-

ramount réunissant l'Inoubliable couple
Dorothy Lamour et John Hall.

< Aloma » est un ardent poème aux
mille scènes captivantes, rendues plus at-
trayantes encore grâce à la magie des
couleurs. C'est une belle et frémissante
histoire d'amour dans l'enchantement des
tropiques et des gracieuses Jeunes filles
dansant au rythme d'une chanson
d'amour. L'Ile était un paradis jusqu 'au
Jour où, Jalouse, la nature se déchaîna
dans toute sa fureur : et vous verrez alors
un « clou » cinématographique formida-
ble : un volcan faisant éruption , enseve-
lissant une ville entière sous une coulée
de lave brûlante.

De la musique... de l'aventure... l'en-
chantement des tropiques... des couleurs
prestigieuses... une Idylle exotique... tels
sont les éléments qui composent ce film
que chacun voudra voir. Afin d'éviter le
soir l'affluence à la caisse, 11 est prudent
de retenir ses places d'avance.

UN FILM ANGLAIS A LA GLOIRE
DES HÉROS D 'ARNHEM

Sous la présidence de M. Duff Coo-
per, ambassadeur de Grande-Bretagne,
et de lady Diana Cooper, a eu lieu à
Paris la présentation de < Theirs is the
Glory », relatant les hauts faits de la
division aéroportée anglaise à Arnhem,
le 17 septembre 1944.

Venant après tous les grands films
de guerre américains, et bien que n'en
ayant pas l'habileté technique, « Theirs
is the Glory » ne saurait décevoir. Il
gagne en sincérité ce qu'il perd en
gaucherie. Comme dans «L'espoir» de
Malraux et « La bataille du rail »,
l'émotion se dégage de la poignante
simplicité des faits. Rien n'a été tourné
en studio et il n 'y a pas d'acteurs. Les
soldats sont de vrais soldats, rudes et
courageux, avec la nécessaire petite
pointe d'humour.

« Theirs is the Glory » nous fait sai-
sir à travers do grandioses et cruelles
images l'horrible réalité de la guerre.

A L'APOLLO : « HANTISE »
Le succès de « Hantise » dépasse tous les

espoirs; aussi, pour répondre à de nom-
breuses demandes, la direction de l'Apo:io
a-t-elle pu obtenir que ce film soit pro-
longé quelques Jouis. Nous engageons vi-
vement tous c.iu-c qui n'ont pas encore
pu le voir à profiter de ces derniers Jours
pour aller admirer Ingrid Bergman et
Charles Boyer dans celte œuvre remarqua-
ble qui tlenlt deux heures durant, scus
son charme étrange le plus endurci des
speotateura.

Rappelons que « Hantise » est l'un des
plus grands films réalisés par la Métro-
Goldwyn-Mayer et qu'il serait Impardon-
nable à tous les ama'jeuis de beau cinéma
de ne paa l'avoir vu.

D'autre part l'Apollo reprend, dès au-
jourd'hui ses 5 à 7 sl appréciés du public
neuchâtelois et qui connaissait chaque
saison la plus large audience et le plus
franc succès. La direction s'est; assuré pour
la saison actuelle de brillantes reprises
ainsi que des ît:ms d'un genre spécial sor-
tant de la série habituelle et ceci en pre<-
mlère vision à Neuchâtel .

Aujourd'hui et demain à 17 h. 16 « Ro-
méo et Juliette », l'émouvante légende
d'un immortel amour.

CLARK GABLE EST DE RETO UR
Clark Gable sera pour la première fois

le partenaire de Gréer Garson dans « Ad-
venture », le premier film qu'il tourne
à la Metro-Goldwyn-Mayer depuis sa
démobilisation , et que dirige Victor
Fleming. On sait que Clark Gable ser-
vit près de quatre années dans l'avia-
tion américaine où il atteignit le grade
de major. Rappelons que les deux pro-
tagonistes d' « Adventure » détiennent
un « Oscar » (grand prix) de l'Académie
du cinéma américain , Clark Gable pour
sa création dans le mémorable « New-
York-Miami » de Frank Capra , en 1934,
et Gréer Garson pour son incarnation

Judy  Garland , la jeune et ravissante vedette de la M. G. M., finit  de
tourner trois films en technicolor : «Le chant du Missouri »,

« Les demoiselles Harvey » et «Ziegfield Follies ».

de l'inoubliable « Mrs Mlnlver », filmée
par William Wyler en 1942.

AU PALACE :
*UN AMI VIENDRA CE SOIR »
Cette superproduction française , chef-

d'œuvre de Raymond Bernard , est certai-
nement l'une des plus palpitantes que le
cinéma nous ait Jamais offert. Le scéna-
rio très mystérieux, triste et gai , mouve-
menté à souhait, est bien fait pour plaire
au public. L'Interprétation comprend , au
premier plan, Michel Simon, qui s'est sl
bien surpassé que chaque Jour le public
l'applaudit. Déjà simplement sa parodie
du discours d'Hitler à la radio vaut une
visite au Palace. Sa partenaire , Madelei-
ne Sologne, est une réfugiée amoureuse ,
sensuelle et Impitoyable. On ne pouvait
mieux choisir le programme commémora-
tif du débarquement et de la sl rapide
libération de la France par les maquis.

Qui est le commandant Gérard, orga-
nisateur et chef de tous les maquis voi-
sins de la frontière suisse ?
«Un ami viendra ce soir », passionnant
Jusqu 'à la dernière Image, vous l'appren-
dra après 90 minutes où le rire alterne
avec la terreur, telle la vie quotidienne
de la France en été 1944.

Une heure avec Robert Casadesus
de retour d'Amérique où il vécut pendant la guerre

NOS I N T E R V I E W S

Robert Casadesus est certainement
un des plus grands — sinon le plus
grand — pianistes français de l'époque
contemporaine. Le public de Neuchâtel,
qui ne l'avait plus entendu depuis uue
douzaine d'années, a repris contact
avec lui jeudi dernier et, comme on l'a
déjà remarqué dans ces colonnes, il
lui a réservé un accueil enthousiaste.
Les Neuchâtelois ont été conquis dès le
début du récital qui fut , de la première
à la dernière note, une heure de mu-
sique inoubliable, toute de simplicité
et d'intense communion entre l'inter-
prète et l'auditeur.

Robert Casadesus est un très grand

Robert Casadesus _ son instrument de travail

pianiste, certes. Mais il est avant tout
un grand musicien exempt de tout ar-
tifice, un musicien respectueux au
texte des œuvres pianistiques. Ne nous
disait-il pas à ce propos, jeudi après-
midi , à la grande salle des conférences
où nous étions allé le surprendre pen-
dant qu'il travaillait pour le concert
du soir :

Quelque temps avant sa mort, Ra-
vel me déclarait : « Que reste-t-U des
grands compositeurs cinquante ans
après leur mort, sinon leurs textes. »

Et Casadesus d'ajouter :
— Pourquoi faut-il que seuls les Al-

lemands, par exemple , sachent inter-
préter les œuvres de leurs comp atrio-
tes î Je connais des artistes g ermani-
ques qui jouent à merveille des œuvres
de Beethoven et d'autres qui les inter-
prètent for t  mal. Pablo Casais est in-
surpassable dans l'exécution de certai-
nes sonates de maîtres allemands et Ca-
sais est Espagnol.

Pourtant , le soir, en pensant à ce que
Robert Casadesus nous avait dit l'après-
midi , nous nous demandions en l'écou-
tant jouer les quatre pièces de J.-Ph.
Rameau (un Français) : comment un
pianiste allemand aurait-il interprété
cette musique J ...

X X
Robert Casadesus vient de remporter

en Amérique un très grand succès.
— Le succès, nous dit-il , ne grise pas

les vrais artistes.
Nous en avons eu la preuve lorsque

Casadesus nous avoua qu 'on lui avait
offert — eu égard à ses brillantes qua-
lités artistiques — la nationalité amé-
ricaine.

— Je ta refusai , et pour cause : La
France est ma pat rie, elle a besoin de
moi, mais j' ai surtout besoin d'elle, car
la France c'est aussi l'Europe.

Robert Casadesus est en effet inté-
gralement Français, bien que du sang
espagnol coule dans ses veines ; son
grand-père était Catalan.

Toute sa famille, du reste, est musi-
cienne. Son père, Robert , pianiste et ac-
teur de théâtre, mort en 1940, ses
oncles : Henri , altiste du quator Capet,
fondateur de la Société des instruments
anciens de Paris, Marcel , tué pendant
la première guerre mondiale, violon-
celliste et Marius, violoniste, repré-
sentent la première génération de cette
grande famille d'artistes.

Robert Casadesus est le seul musi-
cien de la seconde génération ; ses cou-
sines et cousins font tous du théâtre.

Quant à la troisième génération , elle
permet bien des espoirs puisque des
trois enfants du soliste de jeudi der-
nier , l'atné a déjà obtenu ses diplômes
de piano, le second étudie le violon aux
Etats-Unis et le troisième, une fillette
de quatre ans, chante déjà fort bien.
Ajoutons enfin que Mme Casadesus est
elle-même une pianiste de grand talent
et qu'elle joue souvent avec son mari
dans des concerts à deux pianos.

X X
S'étant rendu pour trois mois aux

Etats-Unis en janvier 1940, Robert Ca-
sadesus, qu'accompagnaient sa femme
et ses enfants, y resta sept années.
U s'était installé à Princetown, situé
entre New-York et Philadelphie, rési-
dence actuelle du ï-hysicien allemand
Einstein.

Il donna plus de soixante concerts
par an dans les grandes villes des
Etats-Unis, du Canada et du Mexique
et, comme soliste, il fut accompagné
par les plus grands orchestres du Nou-
veau-Monde.

Nous avons demandé à Robert Casa-
desus de nous dire ce qu'il pensait
de la vie musicale aux Etats-Unis qu'il
connaît particulièrement bien.

— Privés du contact avec VAncien-
Monde, du fa i t  de la guerre, nous dit-il,
les Etats-Unis ont fa i t  un prodigieux
e f fo r t  pour redresser le goût du public.
Grâce aux Toscanini , aux Bruno Wal-
ter et d d'autres chefs d'orchestre en-
core, la musique classique allemande, la
musique française , la musique nordi-
que et la musique slave ont enf in  été
appréciées d leur juste valeur outre-
Atlantique. Le goût de la belle musi-
que est entré dans les mœurs grâce
aussi â l' organ isation des concerts pu-
blics dont les pr ix  d'entrée excessive-
ment bas sont â la portée des bourses
les plus modestes.

Presque tous les concerts, il est vrai,
laissent un déficit important, mais, et
c'est ici une chose qu'on ne cannait pas
en Europ e, ceux-ci sont toujours com-
blés par les dons of fer t s régulièrement
par des mécènes, riches industriels
pour la plupart , souvent indif férents à
la musique. La radio, pour sa part, a
fa i t  de louables e f for t s  dans la retrans-
mission de concerts symphon iques qui
sont régulièrement diffusés pa r tous les
postes , deux fo is  par semaine. Enf in ,
chaque mois, un concert est donné aux
enfants des écoles.

Ceci dit, poursuit M. Casadesus, on
peut af f irmer que la culture musical e
américaine a actuellement atteint celle
de l'Europe, peut-être même Va-t-eTle
déjà dépassée.

Nous avons demandé ensuite à notre
interlocuteur ce que ferait l'Amérique
sans les artistes européens.

— Le Nouveau-Monde, nous répon-
dit-il, ne possède guère de grands mu-
siciens autochtones. Nous n'en connais-
sons que deux ou trois dont, entre au-
tres, Yehudi Menuhin qui n'est pas
Russe comme d'aucuns le prétendent
communément, mais bel et bien Amé-
ricain, puisq u'il est né en Californie..

Au début de la guerre, nombreux
sont les pianist es et violonistes euro-
péens qui se sont rendus aux Etats-
Unis, mais tous n'ont qu 'un désir, re-
venir en Europe, leur patrie, citons no-
tamment Rubinstein, Brailowsky, Ser-
kln , Schnabel , Milschtein. En leur nom
d tous, je puis dire que nous n'oublie-
rons jamais tout ce que nous devons
aux Etats-Unis.

En Amérique, nous dit encore M. Ca-
sadesus, la musique français e est hau-
temen t appréciée. Il convient d ce pro-
po s de rendre hommage au plus remar.
quable ensemble symphonique des
Etats-Unis, l'orchestre de Boston dont
les meilleurs instrumentistes sont tous
Français (il y en a 35), et d son chef,
M. Kousewsky, un Russe expatrié qui,
U y a IS ans, après avoir dirigé l' or-
chestre de l'Opéra de. Paris, s'en f u t  en
Amérique fonder l'ensemble symphoni-
que qu'il dirige encore aujourd'hui.

Conquis par la modestie et l'amabilité
de Robert Casadesus, nous aurions aimé
pouvoir prolonger notre entretien. Ce-
pendant , une interview d'une heure,
c'est déjà beaucoup pour un grand ar-
tiste qui , soucieux de mettre au point
son récital, devait encore répéter plu-
sieurs des oeuvre^ inscrites au pro-
gramme.

A pas feutrés, nous avons quitté la
grande salle des conférences qui réson-
nait aux accords émouvants de la
« Cathédrale engloutie »,

sa.
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A TRAVERS
LES LIVRES

« La longue route »
par Claude Seigne

Editions Les Ecrits de France, Paris

Les jeunes f i l les  tentées par la danse
et qui s'imaginent que les étoiles d'opé-
ra ont une vie large et faci le , semée de
fleurs  et de succès, feront bien de lite
le roman de M. Claude Seigne. C'est une
histoire passionnante, écrite dans un
style vif et léger qui jamais ne lasse.
On est transporté dans le monde capti-
vant du théâtre et l' on assiste aux pei-
nes et aux joies, au déboires et aux suc-
cès des étoiles.

L'héroïne, Jimmy Fane, est un carac-
tère attirant et inquiétant d la fois. Elle
lie recule devant rien pour arriver au
but qu'elle s'est f ixé  : devenir danseu-
se-étoile. Elle possède une volonté de
fer  qui la soutiendra dans les pires mo-
ments et qui ne cédera jamais devant
rien, «i scrup ules, ni sentiments, et son
ambition lui fera faire, pour l'art, plus
d' un acte méprisable ou jugé tel par le
commun des mortels.

La seule note de douceur qui parais-
se dans ce caractère plein de dureté est
le souvenir d'une amie qui lui a fa i t
découvrir l' art véritable et profond , la
sauvant ainsi des tentations d'une vie
facil e de girl de music-hall. Mais celte
amie meurt, et ce coup du sort renfer-
me Jimmy dans sa carapace d'intransi-
geance vis-à-vis des autres et d' elle-
même.

Cependant elle aime un homme, mais
cet amour même est fai t  de haine et de
violetice et les deux amants s'entre-
déchirent; la nature de Jimmy ne sau-
rait connaître les apaisements de
l'amour. Seul son art arrive d la satis-
f aire et , à force de travail et d 'énergie,
elle parvien t au fai te  de la gloire.
Alors qu'elle a le monde à ses pieds,
elle peut enfin se laisser aller à
l'amour du prochain; la haine ne lui est
pl us nécessaire, elle peut pardonner
toutes les souf f rance s  passées :

t Cette superbe fille qui n'avait ja-
mais pleuré que par haine, par rage ott
par fatig ue plongea sa tête dans ses
mains et pleura d chauds sanglots. Un
grand amour qui embrassait le monda
avait remplacé ses haines. Une derniè-
re fo i s  elle pen sa â la danse et, en une
explosion d'enthousiasme f i t  acte de
f oi; Je danserai pour l'art. »

M. B.

BIBLIOGRAPHIE

PERSPECTIVES
SUR GOTTFRIED KELLER

par Louis Burgcner
Les Editions du Chandelier, Bienne

Jusqu'à maintenant, deux études seu-
lement ont paru, en français, sur Gott-
fried Keller , l'écrivain le plus célèbre de
Suisse alémanique, l'auteur le plus repré-
sentatif de la Suisse du XlXme siècle.
Mais ces études sont déjà anciennes et
dépassées aujourd'hui. L'ouvrage de M.
Louis Burgener vient donc à son heure
et comble une lacune.

M. Louis Burgener présente Gottfried
Keller dans les moments cruciaux de sa
vie. Il fait revivre son attachante et
grande personnalité. Puis 11 étu., > ses
œuvres, montre leur signification philo-
sophique, leur valeur humaine. Enfin , M.
Burgener établit la permanence de Keller,
permanence suisse et républicaine, mats
surtout permanence humaine.

LES ARTS ET LES LETTRES

Dans la collection « Aventures et mys-
tères » aux éditions Attinger, M. Re. Pe-
terson a traduit récemment le roman
policie r de l'auteur anglais Theodora
Dubois, intitulé « La mort sur le toit ».

Cette histoire délasse l' esprit par une
succession de fait s étranges qui ont
pou r origine la mort mystérieuse d'un
des pensionnai res de la maison de con-
valescence du Dr Burch, Alex, suivie
bientôt de la mort non moins mysté-
rieuse d' une autre pensionnaire, MmeVinston.

La police ouvre une enquête. _ es re-
cherches pour découvrir l' assassin sont
longues et laborieuses. Enfin , dans les
dernières pages du livre, on apprend
avec étonnement que Mme Vinston a été
assassinée « à retardement » par Alex,
au moyen d'une épingle empoisonnée
et que le jeune homme, à la suite cTune
dispute avec Mme Vinston, avait été
poussé du toit par cette dernière.

Et comme il se doit dans un roman
de ce genre, une intrigue amoureuse
sans grande histoire est à l'origine de
ce double assassinat.

« La mort sur le toit »

Un nouveau livre « Détenu 20801 » <J)
vient s'ajouter â la liste déjà longue
des récits poignants de Français dépor-
tés dans les camps de concentration al-
lemands, véritable négation de toutea
les valeurs humaines.

L'auteur de ce témoignage sur les ba-
gnes nazis, M. Aimé Bonifas, f u t  fa i t
prisonnier p ar l'occupant au début de
1913, au moment oii, avec quelques ca-
marades, il allait franchir la frontière
espagno le pour rejoindre l'armée f ran-
çaise d'Afrique du nord.

Transporté alors en Allemagne, il vé-
cut pendant deux ans dans les campa
de concentration.

Son livre, c'est l'histoire de sa vie de
prisonni er politique, une histoire qui
ne nous app rend rien de bien nouveau
sur ce qu'on savait déjà des camps de
sinistre mémoire. Cependant, le témoi-
gnage objectif de M. Bonifas est avant
tout une confession loyale, franche et
profondé ment humaine.

Que ce soit â Buehcnwald, à Laura,
à Mackenrodc , à Osterhagen, ce chré-
tien sincère, tour à tour confiant ou
révolté , démoralisé ou réconforté , a su-
bi l'épreuve de la foi .  Ces années pas-
sées dans la tourmente lui ont permis
de faire  deux grandes expériences. Il a
d'abord touché du doigt la détresse et
les souffrance s humaines ; ensuite, il a
compris le sens p rofond de cette paro-
le : <Ma grâce te s u f f i t », mai don da
Dieu.

(1) Chez Delachaux & Niestlé.

« Détenu 20801 »



UN DÉBAT MILITAIRE INATTENDU
AU CONSEIL NATIONAL

LA VIE NATION ALE
_

FIN DE SEMAINE SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi soir, lorsque le président
Grim m nous lut l'ordre du jour pour
vendredi matin , nous avions l'impres-
sion qu'il nous avait préparé une pe-
tite séance « pépère ». Elle fut cepen-
dant plus mouvementée qu'on ne
l'avait prévu.

Il fal lait, en effet , voter les crédit-
pour l'acquisition du matériel de guer-
re et l'équipement personnel des re-
crues. Les dépenses avaient été suppu-
tées tout d'abord à 115 millions. Elle
fut  ramenée à 108 millions et demi,
dont 83 seulement seront dépensés en
1947 et le reste en 1948.

Ce n'est pas assez, selon M. Dietschi,
radical do Bâle, qui apporte à la tri-
bune les vœux des tireurs, désireux de
recevoir en plus grand nombre les car-
touches vendues à prix réduit par la
Conféd ération qui a fixé un contingent
annuel do 17 millions.

Cest beaucoup trop, clame M. Dell-
berg, socialiste valaisan, qui invoque
la situation financière de la Confédé-
ration pour demander le renvoi de tout
le projet à la commission. On oppose
constamment le vide des caisses fé-
dérales à toutes les revendications so-
ciales, on « rogne » tous les subsides
aux œuvres d'entraide ou de prévoyan-
ce, et pourtant on trouve toujours des
millions par dizaine pour les dépenses
militaires. Les services de M. Nobs ont
adressé à ceux de M. Kobelt, en mai
dernier, un rapport sur l'équilibre né-
cessaire entre les ressources de la Con-
fédération et les charges de la défense
nationale ; M. Dellberg serait curieux
de savoir ce que le chef du départe-
ment militaire et . la commission de dé-
fense nationale pensent de ce rapport.

Le rapporteur conjur e l'assemblée de
voter los crédits, sinon les cantons ne
ipourront pas équiper les recrues en
janvier. Il ne va ïas jusqu'à prétendre
qu'elles devraient faire l'exercice en ca-
leçons, mais le tableau qu'il brosse dee
conséquences d'un vote favorable à M.
Dellberg est bien affligeant

Quant à M. Kobel t, il traite la propo-
sition Dellberg par ce froid silence que
ie poète conseillait à la créature d'op-
poser au « silence éternel de la Divi-
nité ».

11 s'étend en revanche sur les reven-
dications des tireurs. Chaque balle ti-
tirée coûte 9 c. à la Confédération , c'est
pourquoi il a fal lu limiter la remise
des munitions à prix réduit. H en coû-
terait trop cher de dépasser cette li-
mite.

SUT quoi, à une immense majorité
contre quatre voix seulement, la pro-
position de renvoi est repoussée et l'ar-
rêté adopté dans son ensemble par 98
yoix sans opposition.

Pour le Don suisse
Le Conseil fédéral proposait d'accor-

der nn nouveau crédit de 20 millions
au Don suisse pour lui permettre de
[poursuivre une activité dont l'impor-
tance morale «t psychologique, votre
l'importance (politique, surpasse sans
doute la valeur matérielle.

Aussi, la majorité de la commission
prnr.ose-t-olle de .porter le crédit à 30
millions.

Un député catholique d'Argovie, M.
I-obr, so prononce pour les 20 millions.
Non seulement la situation financière
de la Confédération , mais aussi l'effort
du peuple suisse — notamment pour
l'hébergement de milliers et de milliers
d'enfants — ju stifient nne certaine ré-
serve.

Ce n'est pas l'opinion de M. Oltrama-
re, socialiste genevois, qui, sans con-
tester ie moins du monde que la Con-
fédération ne nage point dans l'abon-
dance, constate pourtant une telle pros-
périté dans le pays qu 'un sacrifice sup-
plémentaire est parfaitement supporta-
ble. Si le peuple lui-même ne peut pas

toujours se rendre compte des effets
de l'aide apportée aux victimes de la
guerre, on peut lui demander au moins
de faire confiance à ceux que leur ac-
tivité met en mesure d'apprécier la
valeur de ces secours. Il ne faut pas
faire des économies qui nous enpêohe-
raient d'augmenter notre capital mo-
ral.

Pour M. Dietschi, radical soleurois,
l'œuvre du Don suisse est un élément
de notre défense nationale ; on ne peut
lésiner ici pour dix millions de plus
ou de moins.

Cest aussi l'avis de M. Mceschlin, in-
dépendant de Bâle-Ville, pour qui la
décision est facile quand on considère,
d'une part, les enfants affamés, d'autre
part, les manteaux de fourrure exposés
dans nos magasins.

M. CEri, libéral de Bâle-Ville, déclare
lui aussi que toute discussion est su-
perflue lorsqu'on a vu arriver à nos
frontières les pitoyables convois d'en-
fants et lorsqu'on a l'occasion de voir
la misère qui règne hors de nos fron-
tières.

M. Etter, qui remplace M. Petitpier-
re au banc du gouvernement, se sent
battu d'avance et ses raisons d'ordre
financier ne convainquent pas l'assem-
blée, qui , par 78 voix contre 58, vote
les 30 mUlions. Puis, dans son ensem-
ble, le projet recueille 109 voix.

Cette manifestation de générosité est
réconfortante. Elle aurait été plus pro-
bante encore si, du même coup, les dé-
putés avaient décidé d'abandonner un
jeton de présence en faveur du Don
suisse. G, p.

LIS PROPOS DU SPORTIF
Le cas du F.-C. Bellinzone ou les méf aits de l'amateurisme

La f in de la saison cycliste d'été
Chacun a appris par son quotidien

ou son hebdomadaire sportif le juge-
mont sévère rendu par le tribunal de
l'A.S.P.A. contre l'A.S. Bellinzone et
son joueur Pelli. La plupart des jour-
nalistes et tous les membres des clubs
se sont en général élevés* contre une
sentence grave qui frappe le joueur
Pelli dans son activité professionnelle
d'une manière considérable pour ne pas
dire catastrophique et qui favorise in-
directement les trois prochaines équi-
pes qui se rendront à Bellinzone à sup-
poser que le recours dee intéressés
n'aboutisse pas. A notre avis, il faut
être logique avant tout. Ou bien on est
o~-osé au professionalisme et on ap-
prouve la décision d'un tribunal récem-
ment institué par l'Assemblée générale
de l'A.S.F.A. à Saint-Gall, d'un tribu-
nal qui n 'a fait qu'appliquer le règle-
ment de jeu qui , en l'espèce, a été vio-
lé, ou alors on est partisan du profes-
sionalisme et on déplore le règlement
lui-même et toutes les conséquences
qu'il comporte. Ce qu'il y a de parado-
xal dans toute cette affaire, c'est que
ce sont précisément les clubs qui ont
voté le règlemen de jeu, qui ont ins-
titué co fameux tribunal qui mainte-
nant désapprouvent la décision qui
frappe Bellinzone : c'est que ce sont
précisôment los journalistes qui ont
longtemps approuvé le statut actuel du
football suisse qui vitupèrent contre un
jugement qu'ils qualifient de toutes les
manières.

Pour notre part , nous ne pouvons
nous élever contre les jugements qui
vont suivre car il émane d'un tribunal
régulèremoiit institué qui ne fait
qu 'appliquer un règlement qui est tou-
jours en vigueur. On ne saurait approu-
ver le règlement et crier au scandale
lorsque ceux qui le violen t subissent
dos sanctions. Cest ce que font la
plupart des sportifs actuellement et
nous ne pouvons les suivre dans cette
voie.

Ce que nous n'approuvons pas en re-
vanche et ce que nous n'avons jamais
approuvé, c'est le règlement de jeu tel
qu'il est conçu. L'amateurisme pur
n'existera que dans la mesure où l'hom-
me est parfait. Dès lors nous préférons
le professionalisme déclaré à l'amateu-
risme marron. En cyclisme où les deux
catégories voisinent, on accepte que
M. Knecht , champion du monde, touche
une somme coquette pour prendre le
départ d'une course et en football, on
rofuso à M. Friedlander, un des meil-

leurs avants du continent, de gagner
de l'argent en marquant des buts à la
grande joie de milliers de spectateurs
qui ont payé pour assister au spectacle.
Franchement dit , nous ne comprenons
pas. Ceci d'autant plus que le même
M. Friedlander doit probablement tou-
cher de l'argent... pour attendre une
ann ée. H y a l'amateurisme pur qui est
le triomphe des saints, le professionna-
lisme déclaré qui est le triomphe des
grands et le système intermédiaire qui
est le triomphe des « margoulins ».
Comme les saints ne sont plus de ce
monde, l'alternative est simple.

i—. / *J ,%/

Après la facile victoire de Derksen
sur un Senfftleben insuffisamment ré-
tabli et entraîné, la saison cycliste va
se terminer. Les dirigeants du vélodro-
me d'Oerlikôn ont décidé de mettre sur
pied une réunion, intitulée réunion des
champions, qui mettra aux prises tous
les meilleurs coureurs du moment en
une véritable revanche du championnat
du monde. Chez les stayers, le champion
du monde Frosio donnera la réplique à
Besson, Chaillot, Armin Heimann et Le-
moine. En vitesse amateurs, le Danois
Schandorrf , ie Hollandais Bijster et le
sympathique Britannique Eeginald
Harris donneront au champion du
monde Oscar Plattner un assaut de tous
les instants. Même intérêt en vitesse
pour professionnels où Jara Derksen
courra pour la première fois avec son
nouveau maillot de champion du monde
contre Senfftleben et les grands vaincus
des championnats du monde van Vliet ,
Gérardin et Scherens. Enf in , les rou-
tiers auront aussi leur compte puisque
un omnium leur est réservé avec la
participation imposante de Hans
Knecht, comme il se doit , Gino Bartali ,
Bick van Steenberghen, Marcel Kint ,
Aldo Bini , Joseph Wagner, Hans
Nôtzli , Hugo Kobelt et Ferdinand Kû-
bler.

Puisque noue en sommes au cyclisme,
relevons que le Vélo-Club de Neuchâtel
fera disputer dimanche matin une
épreuve dite du premier pas ouverte
à tous les cyclistes qui pourront cou-
rir sur n'importe quel vélo. Il y aura
un handicap selon l'âge ou l'espèce de
bicyclette et les concurrents devront
parcourir 35 kilomètres. Voilà une ex-
cellente propagande pour le sport cy-
cliste de compétition , sport qui a repris
cette saison toute sa popularité en
dépit des « professionnels » qui le pra-
tiquent. _ va

Le séjour
de M. Petitpierre

à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A côté des réceptions officielles, M.
Petitpierre a tenu à profiter des ins-
tants de loisir dont il disposai t pendant
son séjour dans la capitale française.
Il s'est rendu successivement au mu-
sée du Petit-Palais, à celui de l'Oran-
gerie où sont exposées les œuvres
d'art récupérées en Allemagne, au Sa-
lon d'automne, première manifestation
artistique de la saison 1946-1947, à
l'exposition des Gobelins enfin où sont
groupées des tapisseries absolument
uniques au monde.

Un soir qu'aucun engagement offi-
ciel n'était prévu, on a pu le rencon-
trer au théâtre de la Michodière ac-
compagné de Mme Petitpierre, Ils ont
écouté et applaudi la pièce de Marcel
Achard, « Auprès de ma blonde ». Un
après-midi même, alors qu'il remontait
en voiture l'avenue des Champs-Ely-
sées, il a rencontré un de ses amis de
Neuchâtel... Le monde est petit.

Hier enfin , une réunion avait été or-
ganisée dans l'hôtel particulier de la
légation de Suisse. Elle groupait autour
du chef du département politique fé-
déral, le ministre Burckhardt, le per-
sonnel de la légation et celui du consu-
lat, ainsi que les représentants des dif-
férentes associations suisses de Paris.

Au cours de cette manifestation, M.
Petitpierre, dans une allocution fami-
lière émouvante de simplicité, exalta
devant ses compatriotes le souvenir de
la patrie suisse. En même temps, il
leur demanda de resserrer entre eux et
toujours davantage les liens d'amitié
et do solidarité qui les unissent tous.
Par ailleurs, évoquant son court passa-
ge en France, le chef du département
politique n'a pas caché la très heureuse
impression qu 'il emportai t de sa c se-
maine parisienne ». M.-G. G.

MM. Bidault et Petitpierre
assistent à un déjeuner

donné par le ministre
de Suisse

PARIS, 11 (A.F.P.) . — A l'occasion
du séjour à Paris du conseiller fédéral
Petitpierre, chef du département poli-
tique fédéral de Suisse, et de Mme Pe-
titpierre, M. Burkbardt, ministre de
Suisse en France, et Mme Burckhardt
ont donné vendredi un déjeuner en
l'honneur de M. Georges Bidault et de
Mme Bidault.

Parmi les invités, on remarquait no-
tamment l'ambassadeur de France en
Suisse et Mme Hoppenot, le chef d'état-
major général de la défense nationale
française et Mme Juin , M. Emile Hen-
riot, de l'Académie française, et Mme
Henriot. 

BERNE, 11. — Le département poli-
tique fédéral vient do recevoir de New-
York un communiqué de presse de la
teneur suivante :

« A la suite des conversations qui ont
eu lieu à New-York entre le secrétaire
général des Nations Unies, Trygve Lie,
et le conseiller de légation Daniel Se-
crétan , représentant du Conseil fédé-
ral , entretiens qui faisaient suite à la
visite de M. Lie à Berne au mois d'août
dernier et qui portaient SUT l'utilisa-
tion par les Nations Unies du palais
de l'Ariana à Genève, un projet d'échan-
ge de lettres a été établi.

» Au cas où ce projet serait approu-
vé par le Conseil fédéral , il sera recom-
mandé par le secrétaire gén éral de
l'O.N.U. à la prochaine assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

L'utilisation
du palais de la S. d. N.

Un paquebot suédois
en feu dans l'Atlantique

Dernière minute

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat annonce qne le pa-
quebot suédois « Kristina-Thorden » est
en feu au milieu de l'Atlantique.

M. Walter Léonard, ancien consul gé-
néral américain à Stockholm, ainsi
quo l'attaché naval américain dans la
capitale suédoise et sa femme se trou-
vent à bord.

Le paquebot a quitté Gœteborg le i
octobre pour les Etats-Unis.

Bourse d» Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 OCt. XI oct.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 680:— 680.— o
La Neuchfttelolse ass. g. 635.— o 630.—
Câbles élect. Oortalllod 4125.— 4150.— o
Ed. Dubled & Ole • • 880.— o 880.— o
aiment Portland .... 1025.— d 1025.— d
Tramways, Neucïtfttel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle 210.— 210.— d
Suchard Holding S.A 575.— 670.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d
Cle viticole, Cortaillod 275 o 275.— o
Zénith s.A .... ord. 222.— o 222. o

» » prlv. 180.— o 180 o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 98.— 98.—
Etat Neuchftt. SV_ 1942 103.50 d 103.25 d
Ville Neuch. 3%% 1933 101.76 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3  ̂ 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.60 d
Ch.-de.Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 4YX % .. 1930 100.50 d 100.50 d
rram Neuch. 33^% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus 3%% .... 1946 101— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101— d
Suchard 3%V, .. 1941 102.25 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3% C.P.P., dl«. 1903 103.65 103.60 d
3% O. P. P. .... 1938 99.90 99.90
4% Déf. nat, .. 1940 101.— 101.— d
3%% Empr. féd. 1941 103.50 103.40
3.4% Jura-Stmpl. 1894 101.25 101.36

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— 33 %Union banques suisses 745.— 745.—
Crédit suisse 693.— 697—
Société banque suisse 650.— 654—
Motor ColombUs .... 495.— 496—
Aluminium Neuhausen 1545.— 1560—
Nestlé 1006— 1012—
Sulzer 1750— 1745—
Hlsp. am. de electric. 770. — 785.—
Boyal Dutch 365.— 382.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelolse

Un soulèvement militaire
réprimé à Porto

QUE SE PASSE-T-IL AU POR TUGAL ?

A Lisbonne, les troupes sont consignées
dans les casernes

LISBONNE, 11. — Les communica-
tions ont été totalement interrompues
avec le nord du pays. Une septantaine
d'anciens officiers de la région de
Coïmbre ont tenté de se soulever.

Des détails
sur l'Insurrection

MADRID, U (Reuter). — Les voya-
geurs arrivés vendredi matin de Lis-
bonne à Madrid ont déclaré que tout
était calme dans la capitale portugaise
quand ils la quittèrent et que rien n'in-
diquait des mesures de sécurité parti-
culières. Ils ont dit en outre que les
informations parvenues de Porto lais-
saient penser que les troubles avaient
été probablement causés par la réduc-
tion des rations alimentaires. »

Les télégrammes des journalistes
étrangers résident à Lisbonne ont été
retenus par les autorités. Les commu-
nications par route et par chemins de
fer avec le nord du Portugal ont été
sujettes à perturbations et il était

impossible de télégraphier ou de télé-
phoner de n'importe quel endroit du
pays.

Cette nouvelle précise que des précau-
tions militaires très rigoureuses ont été
prises à Lisbonne. Toutes les troupes
ont été consignées dans leurs casernes
et les officiers de réserve ont été rap-
pelés d'urgence.

Tout est calme à Porto
LISBONNE, 11 (Beuter). — Vendredi

matin, des mitrailleuses étaient enco-
re en position autour de la résidence
de M. Salazar, président du conseil por-
tugais. Bien que le communiqué du
gouvernement ne parle que de soixante-
dix officiers impliqués dans le soulè-
vement, les observateurs politiques es-
timent que le nombre des chefs mili-
taires est beaucoup plus important.

Le soulèvement de Porto qui est com-
plètement réprimé, n'a revêtu qu'un
caractère militaire. Les communistes
n'ont rien à voir avec cette action.

Le maréchal Smuts
se prononce pour

les Etats-Unis d'Europe
(SUITE DE LA PREMIÈBE PAGE)

Il faut coordonner
les affaires économiques

du continent
Il e_t__5te une troisième possibilité. Quel-

ques petits Etats pourraient prendre l'ini-
tiative de former un groupe régional diri-
gé par un conseil spécial. La charte des
Nations umes ne prévolt pas seulement
ces groupements régionaux. Elle invite
presque les Etats ft en constituer.

SI aucun pays n'ose s'aventurer à pren-
dre l'Initiative de constituer des groupe-
ments régionaux, une quatrième vole s'of-
fre encore à nous. Constituons un conseil
économique européen qui coordonnera les
affaires économiques de tout le continent
ou de la partie du continent qui entend
collaborer à cette tâche. Le conseil écono-
mique et social de l'O. N. U. a déjà re-
commandé, au surplus, la constitution de
pareil conseil européen.

Dès que l'Allemagne pourra, prendre en
mains elle-même son activité économique,
ses voisins devront résoudre la question
de savoir el elle peut participer aux arran-
gements d'ordre économique. Les Intérêts
commerciaux des petits Etats voisins de
l'Allemagne sont en corrélation directe
avec le redressement de l'économie alle-
mande, avec la vie même de celle-ci. Aussi,
un accord économique entre l'Allemagne et
ses voisins doit-il être considéré comme
un progrès dans la vole de la guérlson gé-
nérale.
- A l'heure actuelle, la politique doit cé-
der le pas aux affaires économiques. S'il
n'est pâg possible de constituer un conseil
politique de l'Europe, qu'on commence
néanmoins par créer un conseil économi-
que. Aucune heure ne doit être perdue.
Ce conseil peut ouvrir de nouveaux hori-
zons plus lointains sur lesquels les yeux
des hommes politiques sont déjà dirigés.

Vacances
sur le littoral

belge
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un chandail en laine d'ouate coû-
te 250 fr., une robe en fibranne
500 fr., etc. Mais la qualité n'y est
pas, de même et surtout dans le do-
maine de la chaussure. En effet, les
souliers sont en simili-cuir ou imi-
tation caoutchouc, avec des semelles
de carton recouvertes d'une couche
de cuir d'un millimètre à peine. Les
Belges usent leurs vêtements jusqu'à
la corde et dépensent plutôt leur
argent pour un apéritif , une soirée
au cinéma ou au casino. Les cafés-
filtre sont exquis et parfumés, et ne
coûtent que 8 fr. Mais le lait est ra-
rissime. La bière est mauvaise, la
grenadine saccharinée ; les crèmes-
glace, en revanche, sont un parfait
régal.

Bref , vie agréable, point coûteuse
pour les habitants du pays (mais
pas pour les rares Suisses qui se
trouvaient sur la côte !) Pas mal
d'élégantes sur les plages, malgré le

.contingentement des textiles. Nous
avons croisé sur la digue des fem-
mes splendide» vêtues de shorts
«rouille» et de chandails blancs ou
vert cru, des jeunes filles ravissantes
qui faisaient claquer leurs talons en
bois compensé pour que les repré-
sentants du sexe fort admirent leurs
blouses légères aux couleurs vives.
Mais toute médaille a son revers ; la
plupart des estivants éta ient des gens
de condition modeste, qui réservaient
leurs économies pour la facture de
l'hôtel.

Le soleil n'a fait aucune discrimi-
nation entre les beaux et les laids,
les riches et les moins riches. Le
teint bronzé des grands et des petits,
la joie qui se lisait sur tous ces vi-
sages détendus, après tant d'années
de souffrance, faisaient plaisir à voir.
Puisse l'hiver n 'être pas trop rude en
Belgique, car l'effort magnifique de
ce peuple laborieux et volontaire mé-
rite d'être récompensé. p. Rt.

La Conférence
de la paix

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réparations
dues par la Bulgarie

PAEIS, 12 (A_F_P.). — La Conférence
de la paix a adopté une clause écono-
mique selon laquelle la Bulgarie de-
vra payer 125 millions de dollars à la
Grèce et à la Yougoslavie.

L'ensemble des clauses
militaires est adopté

PARIS, 12 (A.F.P.). — La Conférence
de la paix a adopté (l'ensemble des
clauses militaires du traité de paix
avec la Bulgarie.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la mission militaire
snisse qui visite actuellement les
champs de bataille d'Alsace a été reçue
hier par la ville de Strasbourg.

En ALLEMAGNE, des personnalités
se sont rénnies à Munich pour consti-
tuer une Ligue mondiale. Parmi les
promoteurs de ce mouvement figurent
le professeur Einstein et M. Bevin,
chef du Foreign Office.

Le correspondant de l'agence France-
Presse à Berlin a été expulsé d'Alle-
magne, sur ordre du général Kœnig,
pour « indiscrétions graves » relatives
au procès de Nuremberg.

En ANGLETERRE hier, aux Com-
munes, M. Churchill a rendu hommage
au président Roosevelt.

En BELGIQUE, M. Schuschnigg est
parti soudainement pour Paris. Il sem-
ble que son départ a été provoqué par
la menace d'une violente opposition
contre lui de la part des socialistes,
des communistes et de tons les partis
antifascistes.

Au LUXEMBOURG, Kratzenberg, le
c Quisling » luxembourgeois, a été fu-
sillé vendredi matin.

Ans ETATS-UNIS, le président Tru-
man a répondu à M. Attlee au sujet
de la note que c© dernier lui avait en-
voyée relative à la Palestine. Le pré-
sident reste soucieux de la situation des
juifs européens.

Un nouveau mouvement politique de
droite vient do se créer à New-York.
Il s'est fixé pour tâche de combattre
les membres < libéraux » du Congrès.
mmmtmmimiMiSÊmmiÊmmmÊÊmmiÊÊm

Communiquém
Consécration missionnaire

à, Montmirail
Dimanche après-midi 13 octobre, aura

lieu à Montmirail, la consécration de M.
Ernest Baud. Né au Congo belge, M. Baud
a fait ses études à l'Ecole bibliques de
Venues sur Lausanne et à l'Ecole de la
mission, à Bâle. H a accepté un appel du
comité suisse de la mission morave pour
la Cafrerie (Afrique du sud) Invitation
cordiale à tous.

Un spectacle sensationnel
au Théâtre de Neuchfttel
Un des plus grands acteurs de ce tempe,

Aimé Clariond, Jouera avec Jacqueline De-
lubac le lundi 14 octobre, « Tous les deux »
la pièce de Michel Dulud qui a remporté
à Paris comme à Lyon un triomphe sans
précédent.

IVme rallye auto-radio
ft Neuchfttel

La reprise de la circulation a permis au
Radio-club de Neuchâtel, section des on-
des courtes, d'organiser à nouveau, aveo
la Section automobile neuchâtelolse du
T.C.S. un Intéressant rallye auto-radio,
comme ceux qui connurent de beaux succès
avant la guerre. Cette quatrième épreuve se
courra dimanche matin, avec premier dé-
part donné au quai Léopold-Robert, à
8 h. 30. Chaque équipe concurrente par.
tira ensuite avec une minute de retard
sur son prédécesseur.

Oranges-Cantonal
C'est à la forte équipe de Granges que

Cantonal se heurtera pour le championnat
suisse. L'équipe soleurolse qui se trouve
en bon rang au classement vient de se
défaire du Berne F. C. par un score très
net

De son cô.4, Cantonal a réussi diman-
che, grâce à sa défense, d'arracher le match
nul au leader du classement, le Lausanne-
Sports. Que feront les Joueurs locaux di-
manche ? Il est bien difficile de faire un
pronostic, mais comme nous pouvons
compter sur la défense, 11 suffirait que la
ligne d'attaque montre plus de perçant
pour amener la victoire dans le camp des
Neuchâtelois.

M. Bidault invite
les Français
à voter pour

la constitution
PARIS, 12 (A.F.P.). — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé vendred i soir à
la radio , M. Georges Bidault , chef du
gouvernement provisoire, a déclaré
qu'il ne venait pas répondre aux ad-
jurations adressées par le général de
Gaulle et qu 'il voulait seulement dire
comment, c de la place où le destin
l'avait mis et avec les responsabilités
qu'il n'a plus la chance de partager
avec personne », il envisageait la grave
décision que doit prendre le peuple
français. ¦

Après avoir montré la nécessité de
sortir enfin du provisoire, le chef du
gouvernement a analysé les points prin-
cipaux du nouveau projet constitution-
nel, et a déclaré :

En somme, au régime d'assemblée que
le référendum de mal a entendu écarter,
le projet actuel substitue un régime par-
lementaire.

Maintenant, vous pouvez naturellement
voter contre. Je ne le souhaite ni ne le
conseille. Imaginons les choses au plus
mal. Qu'y gagnerait la France ? Pas la
tranquillité, à coup sûr. Mais la prolon-
gation de contestations dont tous vous
vous plaignez.

M. Bidault a conclu :
Sans faire sur vous aucune tentative de

pression, mais sachant un peu ce dont
Je vous parle, je vous dis, accomplissant
mon devoir, oui. Oui, que soit gardée
dans la paix civique la république. Oui,
que soient protégées la liberté des ci-
toyens et l'indépendance de la nation et
que vive la France.

L'archevêque de Zagreb
condamné à seize ans

de travaux forcés
ZAGREB, 11. — L'agence Tanjug an-

nonce qne le tribunal suprême de la
République populaire de Croatie a con-
damné à seize ans de prison, aveo
travail obligatoire, Mgr Stcpinatz , ar-
chevêque do Zagreb.

V^__!̂ '__SS-' 
Couvet I-Cantonal II

GRANGES-RÉSERVES-
CANTONAL RÉSERVES

A 15 heure-
GRANGES-

CANTONAL
Championnat ligue nationale

Biiicts en vente d'avance chez
Mme Betty FALLET, cigares,

Grand-Rue

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 11. — Dans &a séance de

vendredi, le Conseil des Etats vote un
crédit de 551,000 fr. pour l'achat à Coi-
re d'un immeuble siur l'emplacement
duquel sera construit un nouveau bâti-
ment postal. H entend le rapport de
M. Hafelin (rad.), Soleure, sur la révi-
sion du règlement du conseil , qui date
de 1927. La discussion sur cet objet
est renvoyée à la semaine prochaine.
Enfin, la Chambre adopte, en vote fi-
nal, les arrêtés concernant le verse-
ment d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral.

_____

_Le ballon «l'essai de M. Dal-
ton, chancelier de l'Echiquier.
— BERNE, 11. On apprend de source
autorisée, au sujet des informations ré-
cemment parues sur un plan anglo-
américain tendant à ce que les pays
neutres soient amenés à contribuer au
relèvement de l'Europe, que M. Dalton,
chancelier de l'Echiquier, s'est effecti-
vement exprimé dans ce sens à l'égard
de quelques journalistes, en attirant
l'attention sur les difficultés qu'il y a
de trouver les fonds nécessairee.

B ne s'agit pour le moment que d'une
simple opinion.

On ajoute de même source que la
presse américaine n'a pas soulevé jus-
qu'ici la question.
Le congrès de l'Alliance
coopérative internationale.

— ZURICH, 11. lie, congrès de l'Allian-
ce coopérative internationale, qui a eu
lieu du 7 au 10 octobre 1946, à Zurich,
et qni a réuni 367 délégués représentant
19 pays, s'est terminé jeudi soir. La der-
nière séance a été consacrée à l'adop-
tion de toute une série de résolutions
destinées avant tout à définir la poli-
tique future de l'Alliance et qui con-
tiennent un certain nombre de reven-
dications de cotte origan isation à
l'adresse des gouvernements des diffé-
rents Etats en vue de l'ordre économi-
que et social de l'avenir.

* Le personnel de l'usine à gaz de Ve-
vey s'est mis en grève vendredi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
_

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Dimanche 13 octobre, à 20 heures
RÉUNION dirigée par

les brigadiers Perrin, ies brigadiens
Mosimann et l'adjudante Blanchard

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL
avec le chœur du Conservatoire

Invitation & tous

Cours de direction chorale
organisé par la Commission de musique
sacrée et la Société cantonale des

chanteurs neuchâtelois
Grand auditoire

dn collège des Terreaux
SAMEDI 12 OCTOBRE à 16 h. 15
Conférence de M. J.-M. BONHOTE,

professeur
La littérature du chœur d'hommes

Entrée : Pr. 2.—

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

CONCERT
avec l'orchestre Carol BLOOM

et ses solistes
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APERITIF
Menus spéciaux de f i n  de semaine

Raisin de la Coudre
dans les magasins

MEIER S .A .
Ce soir tous à ffi% ___ _T
la Rotonde au Jg^ J  ̂£j

de l'Association neuchfttelolse
des cyclistes militaires

avec le formidable orchestre
THE ERNEDY 'S (9 solistes)

Entrée :
Fr. 2.20, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DE LA PAIX
Samedi, 20 h. 30

Dimanche, 15 heures et 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

(É5f MEUBLES
^<̂  ̂ Robert GIRARD

Salnt-Honoré B — TéL 5 40 38
NEUCHATEL

Les prix s 'oublient , mais la
qualité reste

croira
ancienne marque

de confiance inimitable



Cercle
des Travailleurs
Rue Saint-Maurice t

Neuchâtel
Les cotisations poui

1946 sont encore payable:
auprès du tenancier, Jus-
qu'au 31 octobre. Passé
cette date, elles seront
encaissées par rembour-
sement.

LE COMTTIS.

Café des Saars
SOUPERS

TRIPES
tous les samedis
Nouveau numéro

de téléphone :
5 49 61

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable

Rue du MOle 8 • Tél. B 20 01
Orqanlsaiion - Tenue
Contrôle - Revision

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER

ET SPÉCIALITÉS
DIVERSES

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

HOTEL ROBINSON
Colombier

OE SOIR

Souper tripes
Se recommande.

LEÇONS
de français, d'anglais, de
mathématiques ou autres,
données par étudiante.
Pour tous renseignements
demander l'adresse du No
592 au bureau de la
Peullle d'avis, ou télépho-
ner au 5 10 96.

Artisan de la place
cherche, de particulier ,

Fr. 5000.-
Remboursement et Inté-
rêt à convenir. Garanties.
Adresser offres écrites à.
L. V. 673 au bureau de
la Peullle d'avis.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX
SUR COMMANDE

NOUVEL HORAIRE VALABLE
DU 5 AU 20 OCTOBRE 1946, POUR LE

SALON D'OCTOBRE*
4, rue Louis-Favre

• 
Dimanches et fêtes générales, de 10 à 12 h. et de
14 à 19 h. Nombre de places limité , bagages res-
treints. Libre parcours sans surtaxe. Le téléférique
ne fonctionne pas.

^t ^V 
14 

à 
18 h. (samedi jusqu 'à 19 h.). Pour les visites

yC commentées, s'entendre avec l'administration.

Jeunesse ! ^m
Que fais-tu de ta vie ? ^t^^

Viens écouter le colonel DUGGINS
de l'Armée du Salut , un homme d'ex-
périence dont l'activité s'est exercée
en Angleterre, en Tchécoslovaquie,
en Yougoslavie.
Il a quelque chose à te dire !

Vit No '. Dimanche 13 octobre 1946, à 10 h. et 14 h.
Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20,
Neuch&tel
(Age d'admission : de 14 à 28 ans.)

Voici, c'est aujourd'hui ton jour !

COURS DE SKI
Un cours de gymnastique orgpaaïsé
l'Union touristique « Les Amis de la Nature >
commencera mercredi 16 octobre, à 20 heures,

à la halle des Parcs (sans ski).
Le cours comprendra 8 leçons de gymnastique

et 5 leçons de ski sur neige.
Prix du cours U tr.
Apprentis, écoliers . - ¦ i ¦ 6 fr.
Membres . .. _ _ _  i ¦ 4 fr.

INSCRIPTIONS : Magasin de sport Robert-
Tissot, rue Saint-Maurice, ou mercredi soir,

à la halle.

Il"" conférence de Belles-Lettres

Lundi 14 octobre, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

Georges
Duhamel

présente

Où va la civilisation ?
Location des places «Au Ménestrel».

ATTENTION !
N 'attendez pas à 'la
dernière minute pour
c o m m a n d e r  votre
manteau d 'hiver ou
votre habit pour les
fêtes.

Demandez-nous sans tarder
la collection et les prix.
Sur demande , nous accor-
dons facilités de paiement.

CONFECTION DUREX
NEUCHATEL 6

Sous les auspices de la Croix-Bleue,

le colonel Jauberî
de Lyon

un des chefs de la Résistance en France
donnera une conférence, lundi soir 14 octobre ,
à 20 h. 15, à la salle de la Croix-Bleue , Seyon 32.

Tout le monde est cordialement invité
à assister à cette conférence
COLLECTE A LA SORTIE

ÉGLISE MORAVE
MONTMIRAIL

Consécration de M. Ernest BEAUD,
candidat missionnaire

pour la Cafrerie (Afrique du sud),
dimanche 13 octobre, à 16 heures,

à Montmirail.
Invitation cordiale à tous, B. MENZEL, pasteur

Une jolie promenade .̂rfheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

Wir laden herzlich ein zum

Erntedankf est
SONNTAG, den 13. OKTOBER 1946

9 h. 30 : Dankgottesdienst
15 h. : Erntefest-Feier
20 h. : Gesanggottesdienst

MONTAG, DEN 14. OKTOBER, von 14 h. an :

MISSIONS- BAZAR
Ebenezer-Kapelle

BEAUX-ARTS lî 

ELVIUE POPESCO . • ', ',„ ..
I I I I'HI I ____mm________________________wm PRODUCTION

JOUE L'AMANT DE MME VIDAL
; Trois actes de VERNEUIL
' DIMANCHE 13 OCTOBRE 1946, à 20 h., AU STAND DE COUVET
; Places à Fr. 2.—, 3.—, 4.—. location : Pharmacie Bourquin , tél. 9 21 13

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 17 OCTOBRE, à 20 h. 30

sKf_Ê France - Monde - Productions
_H £ ______ présente

%Jm ELVIRE POPESCO

M L'AMANT DE IT VIDAL
BrJ |i Pièce en 3 actes de Louis VERNEUIL

V̂ JAQUE CATELAIN, HUBERT DE MALET etc.
Prix des places : Fr. 2.20 . 7.70

Location «Au Ménestrel» Fœtisch S.A., tél. 514 29

Un j ardin  signé

BA UDIN
C'est un écrin po ur l'été
crée TOUTES PLANTATIONS
entretient FRUITS- ORNEMENTS

, PLANS ET DEVIStransf orme sur demande

Poudrières 23 - Neuchâtel
Téléphone 5 32 13

La Société de graphologie, le Mouvement Pestalozzi
et le Groupe romand d'études pédagogiques

organisent
ATJ GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE DES TERREAUX, A NEUCHATEL

CHAQUE LUNDI, A 20 h 15 PRECISES,
UN

Cours de psychologie
sur ce sujet :

L'HOMME, L'ÉMOTION ET I_E SENTIMENT
avec le programme suivant

1. 14 octobre L'importance de l'affectivité
par M. le Dr Rlggcnbach, direct .iur de Préfargier

2. 21 octobre Affectivité et vie morale
par IM. le Dr Frledemann, médecin-psychiatre,

Be:ielay
3. 28 octobre Affectivité et éducation

par M. E.-A. Nlklaus, professeur
4. 4 novembre Les manifestations du sentiment dans

l'écriture et dans le style
par Mlle F. Bclnhardt, graphologue, Saliut-B-aise

et M, Pli. Muller , professeur
5. 11 novembre Cette intelligence du cœur : l'intuition

par M. Clis Favarger, professeur
6. 18 novembre L'ambivalence (conflits intérieurs)

par Dr Max Pulvcr, graphologue , Zurich; confé-
rence présentée par M. W. Perret

7. 25 novembre La nostalgie et l'imago maternelle
par M. Chs Baudouin , psychanalys e, Genève

8. 2 décembre Affectivité consciente et inconsciente
par M. le Dr Lucien Bovet, privat-docent à l'Uni-

versité de Lausanne
Prix du cours de 8 conférences : Fr. 10.—

Réduction aux sociétaires (sur présentation de la carte de membre)
Entrée à une seuls conférence : Fr. 1.76

En raison du nombre limité de p:aces, il est recommandé de retirer les
cartes d'abonnement d'avance auprès de Mme D. Hofer-Sllvcstre, nie
du Musée 5, Neuchâtel, de 8 h. à midi et de 14 è. 18 h. (le Jeudi
après-midi et le dimanche exceptés ) et le soir à l'entrée dès 19 h. 45

NEUCHATEL, octobre 1946. LES COMITÉS
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L 'immortelle légende d'un éternel amour

Prix des places : PARLÉ FRANÇAIS Pas d'cntract°*r. 1.— 1.50 et 2.— 2 pas de compléments
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^^H | Prolongation pour quelques jours j^S

APOLLO INGRID UAMTI QP CHARLESi
ft Tél. 6 2112 1 BERGMAN UhN I lût BOYER ¦
__, Parlé français J& ^n ^es tout grands f i lms de la saison Hfl

E__fe______ ___W\ 
SamBdt et dimanche : Matinée b. 15 h. m*.

î -:^r
^ ^^B' ¦ Un double programme FOX-FILMS 1 3

___T TI r> ¦ ¦¦"_¦_ l-^H 
CÉSAR ROMÉRO - CAROLE LANDIS l'.$

f THEATRE 1 dans Le tombeur i
f î * " j  Du romanesque dans une boite de nuit l-^S
B Tél. 6 21 62 

J et COURRIER SPÉCIAL ||

'li*_____ _ é__ \ ATTENTION : LUNDI et JEUDI ^t

r STUDIO 1 LES BAISSéES i
y ma t .nnn I U__ pur chef-d'œuvre d'émotion 7%
_____ AGI. O JU \)\J O » J irî i-» i' ; ' »
_________ Version MU Holtl
&L sous-titrée /K Samedi et Jeudi: Matinées à. 15 h. ïm

¥ PALACE H ^n am
' viendra ce soir M

¦' TAI ¦. 91 R2 I avec Michel SIMON - Madeleine SOLO- ffl
I 

ao  1 GNE - Louis SALOU - Paul BERNARD, etc. pj
JA Parlé français Ja Jeudi, samedi : Matinée à 15 heures fe. j

"_____W_ __-______] '¦ Dimanche : Matinées & 15 heures fYj

Apprenez
à danser
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

Professeur
RUE PURRY 4

Téléphone 5 31 81L_ J

[| CASINO DE LA ROTONDE tj
j j Samedi 12 octobre, dès 20 h. 30

U GRAND BAL
IH de l'Association neuchâteloise Wk
__\ des cyclistes militaires __ \

avec le formidable orchestre professionnel

THE ERNEDY'S (9 solistes)

L 

Entrée : Fr. 2.20 (danse comprise) ¦>
Prolongation d'ouverture autorisée P ,

_ . __K_K_-__ -_l ! ^ _^_-Swl

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Peileerml-Ctobtet -t-

&T* ¥ **
Bons menus Tél. a U 96

VACANCES
SÉJOUR AGKÉAIÏÏJE

r ^
^

rjRESTAURANT

m^v 'v%a___P?t-

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités i

gibier
choucroute

garnie
escargots
fondue

A. RUDRICH
V J

—^

111 x ^ m  Chicorée ô
éllMl '____________ -' 1 supérieure f*

iMI cHICORÙ | fi B L L 
^ÇHKll sup tmiuRi Hl garantie pure X

Mil /^\1 Maintenant 
la 

meiUeure J
IHCgul Bientôt encore meilleure §
^ MliiffillIItlSwiM' Lo I>''i'i"t--t 69 cts. &

 ̂
Réclamez-la à votre épicier» Q

0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S. A. RENENS ft

HOTEL DU CHEVAL BLANC
SAINT-BLAISE

CE SOIR, dès 20 heures

Grand bal
masqué

avec l'orchestre « Melody Makers »

EXPOSITION
^||f!f||% Petra Petit p ierre

tgfitaaËFgyMu du 13 octobre
^| ' «L au .'! novembre,

- Wfçgk 'ous les jours ,
[| "¦gggggg l I; de 10-12 et de 14-18 h.

GALERIE LÉOPOLD-ROBE RT

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1946

dans les établissemp.nts ci-dussous

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « PELATI ï

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MEDLEY'S »

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

_i__ l__IBa__[ B__i__i__iBnHKB_enB»BiaBBnaHBBBaa

Hôîel du Lion d'Or, Boudry
TOUS LES JOURS :

ECREVISSES A L'AMÉRICAINE
Ce soir tripes

au Restaurant neuchâtelois
HOTEL DU LION D'OR ¦ BOUDRY

SAMEDI 12 OCTOBRE, dès 20 h.
DIMANCHE 13, de 14 h. à 18 h. et dès 20 h.

DANSE
Orchestre musette MARCEL - MONTMARTRE

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre
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| G. V E R DI

| S O L I S T E S  : Mlle Annie WEBER |
| Mme Amélie DUCOMMUN |
| M. Zbyslaw WOZNIAK §
| M. Fritz OLLENDORFF |

Orchestre de la Suisse romande 1

| LA SOCIÉTÉ CHORALE g
invite les personnes désirant étudier cette oeuvre

à participer aux répétitions :

| MESSIEURS : le MERCREDI, à 20 h.,
dès le 16 octobre. I

| DAMES : le VENDREDI, à 20 h.,
dès le 18 octobre, j

| SALLE CIRCULAIRE — COLLÈGE LATIN I
DATE DU CONCERT : 16 MARS 1947
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LEÇONS DE PIANO
M™* Alice DEBÉLY pd?pSor

A REPRIS SES LEÇONS
Maillefer 25 Tél. 5 40 86

n Cherchez votre ii
{¦ PERSONNEL j
;3 par le Journal !
w Émmenthaler- IL
| Blatt Langnau f\
I 30,000 abonnés *m



La presse franc-comtoise
pendant l'occupation

JO URNA LISME ET RÉSIS TANCE

Unis par de nombreux liens, à la
Franche-Comté, les Neuchâtelois ont
toujours été très sensibles à tout ce
qui touche à la vie de cette belle pro-
vince française. Aussi est-ce avec joie
qa 'ils ont pu reprendre, peu à peu,
ces contacts que quatre années d'oc-
cupation avaient interrompus. On l'a
bien vu , samedi et dimanche derniers,
lorsqu 'une douzaine de journalistes
d'outre-Doubs sont venus spéciale-
ment à Neuchâtel pour assister à no-
tre Fête des vendanges.

A cette occasion , l'Association de la
presse neuchâteloise a demandé à un
confrère bisontin , M. Lucien Kayser,
rédacteur en chef de la « Républi-
que », de lui faire une conféren ce sur
la situation de la presse franc-com-
toise pendant l'occupation. Cet expo-
sé, si riche en substances, a levé pour
nous le voile épais qui nous empê-
chait de connaître avec quel hé-
roïsme l'élite comtoise a su résister
à toutes les pressions et rester fidèle
à sa mission.

** /*_. **/
Juin 1940. Les hordes germaniques

déferlent sur la France. L'occupant
s'installe partout. A Besançon, le 15
du même mois, les journaux cessen t
de paraître. Pendant trente jours, les
envahisseurs laissent la population
dans l'ignorance totale des principaux
événements. Pourtant , il faut songer
à rééditer des quotidiens, ne serait-ce
déjà que pour renseigner le public au
sujet des ordres de la « Kommandan-
tur ».

Les occupants invitent alors les
journalistes à reprendre la plume, car
il n'est évidemment pas possible de se
passer d'eux. Ceux qui ne sont pas
prisonniers ou déportés se remettent
à la tâche... mais de quelle façon 1
C'est la période héroïque qui com-
mence, celle qui consiste, jour après
jour , à lutter contre les exigences des
maîtres de l'heure, à faire en sorte
que, malgré tout , le lecteur garde en-
core un secret espoir.

Au début, les journaux se bornent
à publier les avis officiels — en ca-
ractères minuscules — et les intermi-
nables listes de prisonniers. Mais les
occupants tiennent essentiellement à
insuffler aux Français l'esprit nou-

veau du Reich grand allemand. Ils
proposent aux rédacteurs de rédiger
des articles de fond , grassement ré-
tribués. C'est peine perdue, car les
uns après les autres, les journalistes
refusent catégoriquement de se prêter
à pareille besogne. Us allèguent no-
tamment que seuls les rédacteurs en
chef sont capables de tenir la rubri-
que de politique étrangère. Or , comme
la plupart d'entre eux sont dans des
camps outre-Rhin ou ont pris le ma-
quis, il ne reste plus dès lors, aux
nouveaux éditeurs, qu'à se rabattre
sur des articles tout faits rédigés dans
un style qui porte distinctement sa
marque d'origine. On y trouve des
perles comme celles-ci : le < coule-
ment des navires alliés », la « loyali-
té » des pays de l'Axe, l'attitude « bra-
voureuse » des troupes, etc.

/ +/ m **
Tout au long de l'occupation, les

censeurs envoyés par Gœbbels font
preuve d'uni méconnaissance totale
de la mentalité française. Us interdis-
sen t de parler de la « Marseillaise »,
de la c Marche lorraine », du drapeau
tricolore, des encycliques papales. Ne
connaissant rien du métier, ils « ca-
nardent » à tort et à travers. Jus-
qu'aux astérisques qu 'ils suppriment,
ceux-ci rappelant, paraît-il, les trois
points maçonniques... A maintes re-
prises, ils font appel, disent-ils, au
« réfléchissement » de nos confrères.

s>* *+* ***

Et c'est dans cette atmosphère
étouffante que ces derniers restent à
leur poste. Malgré toutes les menaces,
prison, déportation, ils refusent avec
un beau courage de mettre leur talent
au service de l'ennemi. Les mois pas-
sent , les années aussi. En juin 1944,
l'aube de la libération se lève. Les
Alliés débarquent. Trois mois plus
tard , Besançon connaît enfin les joies
de la délivrance. Les censeurs s'en
sont allés, et nul n'en entendra ja-
mais plus parler.

Que de grandeur dans les quelques
souvenirs que nous a évoqués M. Lu-
cien Kayser I En défendant la pensée
française comme ils l'ont fait , les
journalistes comtois ont pris place au
premier rang des plus authentiques
résistants. J.-P. p.

NOUVE LLES SUISSES
Deux trafiquants de devises
entre la France et la Suisse

arrêtés à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La brigade mobile de la police lau-

sannoise a réussi, non sans difficul-
tés, à mettre la main au collet de deux
Français, trafiquants professionnels de
devises entre _ a France et la Suisse.

C'est à la suite d'un accident de lacirculation survenu à Auxerre (Yonne)
au coure d'un voyage, que l'affairefut  découverte. Ayant été avisé de cetaccident, un garagiste se rendit sur leslieux mais n 'y trouva pas les automo-bilistes. Ceux-ci avaient jugé prudent

«e filer en Suisse en abandonnant lesnoms de Eené Gambier et Paul Po-chon qu 'ils avaient indiqués au gara-giste pour s'affubler d'une autre iden-
tité.

Mais ils furent bientôt reconnus dans¦nn magasin de tabac lausannois dontils étaient les habitués. Leur arresta-
tion suivit sans tarder , mais non sansQu ils aient opposé une vive résistance.

L un deux a été trouvé en possession
de quatre passeports aux noms diffé-rents ainsi que de pièces diverses éma-nant de bureaux officiels. On se de-mande comment celles-ci sont entrées
en sa possession.

Le juge informateur de Lausanne ins-
truit l'enquête. Les trafiquants avaientpu remettre un important dépôt de
garantie au garagiste qui leur avait
loué la voiture.

Contrôle des conversations
téléphoniques. — BERNE, 11. Le
conseiller national Gitermann , socialis-
te zuricois, a posé à fin août , au Con-
seil fédéra l, une question écrite concer-
nant le contrôle dos conversations té-
léphoniques au central de Zurich-Hot-
tingen.

Le Conseil fédéral répond en substan-
ce qu 'il est prêt à autoriser une com-
mission parlementaire à visiter le ser-
vice de surveillance des conversations
téléphoniques de Zurich-Hottingen,
mais les numéros et les noms des abon-
nés surveillés ne peuvent pas être in-
diqués, vu qu 'une commission parle-
mentaire ne peut pas être autorisée à
prendre connaissance du dossier d'une
enquête ou d'une poursuite pénale.

La prochaine votation fé-
dérale. — BERNE , 11. Le Conseil
fédéral a fixé au 8 décembre 1946, la
votation fédérale sur l'initiative de l'Al-
liance des indépendants dite « le droit
au travail ».

Grève dans un ffrantl ma-
gasin de Zurich. — ZURICH , 11.
L'Association du personnel des grands
magasins annonce que les emballeurs,
magasiniers et employés des dépôts des
grands magasins Oscar Weber S. A., à
Zurich , se sont mis en grève le 11 oc-
tobre à la suite de divergences rela-
tives aux salaires.

Oranges et citrons pour la
Suisse. — MILAN, 11 (Ansa). Le mi-
nistère italien de l'agriculture a auto-
risé lo transit à travers le port de Gê-
nes aux cargaisons de citrons et d'oran-
ges en provenance d'Espagne et desti-
nées à la Suisse.

.Les plaques professionnel-
les pour véhicules automobi-
les. — BERNE, 11. Le Conseil fédé-
ral a abrogé, avec effet au ler novem-
bre 1946, son arrêté du 11 juin 1943, au-
torisant temporairement un plus large
emploi des plaques professionnelles
pour véhicules automobiles.

_Les troupes du train, —
BEBNE, 11. Le Conseil fédéral a décidé
que les troupes du train seront subor-
données au service de l'Infanterie à
partir du ler janvier prochain.

Fausses pièces d'or fabri-
quées a Genève. — GENÈVE, il.
La brigade jud iciaire de la sûreté de
Genève vient de découvrir une grave
affaire de fabrication de fa usses piè-
ces d'or de vingt francs. Des arresta-
tions ont été opérées à Genève et dans
d'autres villes.

L'Office cantonal des mineurs
est entré en activité

NOS R E P O R T A GES

L'organisation de l'Office cantonal
des mineurs est maintenant bien au
point. Ins t i tué  p ar une loi du Grand
Conseil en octobre dernier, il a com-
mencé d'exister le ler mai 1946. Pen-
dant ces cinq mois et demi, le directeur,
M. W. Perret, d'abord seul, puis les col-
laborateurs dont , pro gressivement, il a
pu s'entourer, ont f i xé  de façon très
précise les méthodes de travail gui leur
permettrai ent le mieux d'apporte r une
aide e f fec t ive  â tous ceux que l'éduca-
tion intéresse : les parents, les écoles,
les autorités de justice notamment.

Véritable service public, l 'Off ice can-
tonal des mineurs qui vient d'entrer
officiellement en activité pratique,
n'est pas très bien connu, ni les buts
qui lui ont été désignés , ni le rôle qu 'il
est appelé â jouer. Puisqu'il peut être
utile à tous ceux qui sont responsables
de l'avenir des enfants et des adoles-
cents, nous pensons qu'il est utile de
donner à son sujet quelques renseigne-
ments précis.

Le rôle de l'office
Pour assurer une meilleure protection

des enfants  et des adolescents qui n'ont
pa s encore atteint leur majorité, de
ceux qui sont malheureux ou abandon-
nés matériellement et moralement, trois
motions avaient été déposées par les
députés Georges Béguin , Henri Perret
et Max Petitpierre. L'élude de ces trois
propositions a conduit à l'institution
d'un O f f i c e  cantonal des mineurs dé-
pendant du département de justice. Il a
notammen t pour tâche de dépister les
cas oit les détenteurs de la puissance
paternell e ou les personnes qui ont la
garde de mineurs ne remplissent pas
leurs devoirs. Il peu t prendre toute me-
sure urgente qui lui parait nécessaire,
ce qui est une remarquable simplifica-
tion de procédure ; en e f f e t , une enquê-
te peut être rapidement instruite sur
n'importe quel avis et , sans obligtt 'ion
d'attendre qu'un dossier fasse  tout un
itinéraire administratif; et, si besoin
est, on peut faire  agir la gendarmerie
pou r arracher un bébé à la saleté dont
il est entouré ou pour « cueillir > une
jeune f i l le  qui prend le tram pour re-
joind re un amant.

Une autre tâche consiste d collaborer
avec les autorités, les écoles, les insti-
tutions et les personnes qui s'occupent
des mineurs malheureux ou abandon-
nés; l' o f f i ce  peut ainsi coordonner et
encourager les e f for t s  de chacun. Il

peut aussi examiner les cas qui lui sont
soumis par l'autorité scolaire, proposer
les mesures à prendre (nuancées de la
simple remontrance à l'internement
dans une maison de correction) et , au
besoin, appliquer lui-même ces mesures.

L 'Of f ice  cantonal des mineurs peut
saisir l' autorité tutélaire des cas qui
lui paraissent nécessiter son interven-
tion et veiller à ce que tes mesures uti-
les soient prises sans retard. Dans no-
tre canton, plus que dans n'importe
quel autre peut-être , les autorités tuté-
laires sont chargées d'une si vaste be-
sogne qu'il est impossible de l'accom-
pli r toujours avec la rapidité voulue.
L'Off ice  des mineurs p ourra attirer
leur attention sur les cas urgents com-
me il leur facili te ra d'autre part la tdS
che en procédant aux enquêtes qu'elles
ordonneron t de faire.

En outre, et c'est Id que son rôle sera
particulièrem ent délicat, l'o f f i ce  sera
chargé d' appliquer les décisions de l' au-
torité tutélaire en matière civile et pé-
nale. C'est là que le pédagogu e sensi-
ble devra veiller à ce qu 'une mesure
décidée par le juriste soit véritable-
ment salutaire au t condamné » et que
son application perm ette d'atteindre le
but précis qu'elle vise. Qu 'il s 'agisse de
placement , de surveillance, de patrona-
ge, de contrôle, il conviendra de ré-
soudre ces diverses questions : Où pla-
cer, jusqu 'à quand surveiller, comment
contrôler pour éviter d' obtenir un ré-
sultat exactement opposé d celui qu 'on
attend-

Un autre aspect importan t du travail
incombant à l 'O f f i ce  cantonal des mi-
neurs est de remplir , dans tous les cas
où l'autorité tutélaire le décide, les
fonction s de tuteur ou de curateur. Ain-
si, chaque fo i s  qu'on ne trouvera pas
un tuteur privé , le directeur de l' office ,
ou l'un de ses collaborateurs , prendra
pers onnellement sous sa tutelle un en-
f a n t  ou un adolescent dont les par ents
seraient décédés ou, plus souvent, dé-
chus de leur puissance paternelle.

En f in , l 'O f f i ce  des mineurs a créé un
véritable service de consultations , des-
tiné à donner à toutes les personnes qui
le demandent des renseignements et des
conseils. C'est là que se développera un
travail prév entif  de la plus grande uti-
lité. L' o f f i c e  pourra se voir confier par
le Conseil d'Etat d' autres missions, tel-
les que l'étude et la création de foyers
pou r apprentis ou d'une maison d'ob-
servation où l' on pourra , sans l'inter-
ner, étudier un adolescent difficil e ou

délinquant et l'acheminer, avec le maxi-
mum de chances d'en faire un homme
honnête, vers l'institution la mieux
adaptée d son cas.

L'organisation de l'office
L'Office cantonal des mineurs est rat-

taché au département de j ustice. Son
directeur est un pédagogu e. Ces deux
circonstances caractérisent très juste-
ment ce nouvel organisme; elles illus-
tren t la notion développée par le nou-
veau Code pénal f édéral. L'éducation et
la rééducation y occupent une place im-
portante. Les sanctions, fondées sur le
droit , ont toutes les chances d'être pro-
f itables si elles sont prononcées OU pro -
posées par un éducateur. Toute autori-
té administrative ou scolaire est tenue
de prête r son concours d l'o f f ice .  En
particulier la gendarmerie et les direc-
teurs d 'écoles sont à sa disposition pour
exécuter des mesures ou faciliter des
enquêtes. Cela lui donne une grande
force, et il en a besoin s'il veut pou-
voir rendre tous les services qu'on at-
tend de lui.

M. William Perret, directeur, a un
adjoint particulièrement quali f i é en la
personne de M. Sam Humbert . Une as-
sistante sociale possédant une grande
expérience, Mlle Juliette Aurai, et une
secrétaire très active, passionnée des
questions sociales, Mlle Liliane Ecklin,
complètent le bureau de Neuchâtel.
D'autre part , un second adjoint , M.
André Tinguely et une seconde assis-
tante sociale, Mlle Marcelle George,
travaillen t d la Chaux-de-Fonds , dans
un autre bureau s'occupant spéciale-
ment des mineurs du Haut . Mais ce bu-
reau reçoit ses directives de l'unique
directeur de l'office.

Un vaste f ichier  a été p réparé. Le dé-
pista ge des cas, le résultat des enquê-
tes, les mesures p rises, les prog rès
constatés au cours des visites de con-
trôle, tout cela y sera consigné de fa -
çon pratique et ingénieuse à côté des
renseignements concernant l'état civil,
le caractère et les p réoccupations des
parents.

Bien des p ersonnes se sont d'ores et
déjà adressées d l'office. Maintenant
qu'il commence à foncti onner à plein
rendement et qu'il va pouvoir s'instal-
ler dans ses nouveaux locaux — à l'an-
g le des Terreaux et la plac e de l'Hôtel-
de-Ville — il pourra , mieux encore, ré-
pondre aux multiples demandes qui ne
manqueront pas de lui p arvenir. » _A. K.

LE MOT DE L'EGLISE
Un clou dans un pneu est en somme

un accident très banal pour celui qui
roule à motocyclette. Ce l'est déjà
moins quand cela se produit à 20 kilo-
mètres du prochain garage, et qu 'on
circule pour son travail. Il faut bien
réparer, et les mystères du pneu à
tringle et des gorges de jantes laissent
parfois très perplexe le meilleur usa-
ger de la route. Si quelqu 'un que vous
ne connaissez pas vous aide à remettre
les choses en état , décidément cela sort
de la banalité, surtout si l'inconnu
accepte de perdre pour cela trois quarts
d'heure et de s'enduire copieusement
les mains de cambouis.

Cela m'est arrivé l'autre jour. Il était
midi. Somme toute, qu'auriez-voue fait
à ma place . J'ai offert à cet inconnu
de manger au restaurant tout proche.
Refus. Il restait deux solutions.
D'abord lui payer le prix ordinaire
d'une telle réparation. Nouveau refus.
Trois quart d'heure de stationnement
à l'air et sous la pluie refroidissent
passablement ; peut-être accepterait-il
de prendre quelque, chose de chaud.

Troisième et dernier refus accompagné
de cette phrase digne de feu Cambronne
avec en plus un fort accent confédéré :
« Je fais comme ça, car je sais que cefla
fait plaisir qu 'on nous aide quand on
est em... ! » Au revoir Monsieur et
merci malgré la rudesse de vos mots I

Somme tout , ce n'est rien de regon-
fler un pneu. Mais de le faire dans cet
esprit, c'est autre chose. L'enseigne-
ment de l'Evangile, qu 'est-ce sinon de
porter les fardeaux les uns des autres
et de faire à son prochain ce que noue
désirons qu'il nous fasse 1

Pour ne penser qu'aux problèmes so-
ciaux professionnels ils ont leur solu-
tion dans l'Evangile de l'amour du pro-
chain , même pour ceux qui ne com-
prennent rien aux élucubrations ultra-
savantes. Mais il faut accepter de per-
dre du temps et d'un peu se salir les
mains en peinant pour son prochain.
L'inspiration réelle, permanente et
complète de cette at t i tude , elle est en
Jésus-Christ. Au fond , c'est peut-être
pour cela que nous l'avons crucifié !

Ifl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Où sont les automnes
d'antan ?

Presque un mois nous sépare encore
de l'été. Car on espère au moins que la
Saint-Martin nous donnera les majes-
tueuses lueurs que nous prodiguait
d'habitude octobre.

Diable ! C'est que ça s'< emmanche >
bien mal cette année. A peine les der-
niers confe t t i  lombes en flocons bario-
lés, un coup de bise; et voilà que c'est
l'hiver. On compatit au sort des ven-
dangeuses , des brandards , et dc tous
les ouvriers de Vigne don t les travaux
sont rendus plus d i f f i c i l e s  encore que
d'habitude par ce f ro id  prématurément
survenu. Le mantea u est de rigueur, et,
déjà , il a fa l lu  entamer la précieuse
provision de combustible.

Les transports ont été remis en état ;
à l'étranger , les mines ont été rééqui-
pées par les industriels quand encore
l' exploitation n'a pas  été placée sous
le contrôle direct de l'Etat. On serait en
droit d'imaginer que les combustibles
parvenus en Suisse permettront une
consommation sinon immodérée du
moins s u f f i s a n t e  au cours de la pro-
chaine — toute prochaine — saison
froide. Or les attributions en charbon
sont misérables. Et l' on aimerait être
renseigné.

Certains allégements pourront-ils être
envisagés dans le rationnement, en rai-
son des stocks de boulets importants
constitués à Bâle î Chaque consomma-
teur se verra-t-il , comme on l'a f f i r m e
dans certains milieux, attribuer une
quantité de bois de f e u  correspondant
à ses besoins réels î

C'est là le secret des dieux t Autre-
ment dit, l'olympienne administration
qui s'appelle « Energie et Chaleur » n'a
pa s encore f i xé  par un communiqué
le sort des Suisses que leur seul feu
sacré ne s u f f i r a  vraisemblablement pas
à maintenir à l'abri des fluxion s de
poitrine et des longues séries de rhu-
mes.

Mais il parai t que la bonne nouvelle
va être annoncée incessamment au peu-
ple transi. Ce bon peuple surpris par
la défection d'octobre et qui reste de-
vant ce nouveau coup du sort sans
énergie et sans chaleur. NEMO.

1 VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un référendum

Nous avions signalé après la derniè-
re séance du Conseil général de Saint-
Biaise qu'un référendum serait lancé
contre le lotissement deg vigne» de
Vigner. Nous apprenons qu'un nombre
de signatures bien supérieur au mini-
mum requis a été obtenu.

| AUX MONTAGNES
-

LA CHAUX-DE-FONDS

f Louis Vaucher
ancien président de la ville

On apprend le décès à l'âge de 74 ans,
à la Tour-de-Peilz, où il s'était retiré,
de M. Louis Vaucher, qui fut  pendant
vingt et un ans conseiller communal
de la ville de la Chaux-de-Fonds. Il
dirigea de 1915 à 1919 le département
des finances, puis jusqu 'en 1936, an-
née où il prit sa retraite, celui des tra-
vaux publics. U avait appartenu au
parti radic.al-démocratvqme, puis il
adhéra, en 1918, au parti progressiste-
national. Louis Vaucher présida le
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
en 1918. U fut également député au
Grand Conseil neuchâtelois.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Faudra-t-il coucher sous

les ponts ?
La ville de Bienne, bien connue sous

le nom de la « ville de l'avenir », ne
souffre pas seulement de pénurie de
logements, mais aussi de lits dans leg
hôtels. Ces derniers temps, il est arri-
vé souvent que des voyageurs ont dû
passer la nuit à la belle étoile.

Afin de parer à cet état de choses,
le Conseil communal de Bienne a pris
un arrêté mettant à disposition l'im-
mense abri antiaérien construit sous le
bâtiment principal de l'administration
communale et où on peut passer la
nuit moyennant une modique taxe.
L'abri est installé pour abriter et cou-
cher environ 30 personnes.

Une grave affaire d'espionnage
jugée par le tribunal militaire

de la deuxième division

# A P O R R E N TR U Y

Le principal inculpé, un Zuricois, qui s'était mis en 1942
au service de la Gestapo est condamné à 9 ans de

réclusion. Ses deux complices sont condamnés respecti-
vement à 3 ans et à 8 mois d'emprisonnement

La foule qui assistait aux débats s'esl montrée
parfois houleuse

Depuis lundi après-midi , le tribunal
militaire de la division 2 a a siégé
jusqu 'à hier à Porrentruy. Lcs débats
ont eu lieu à huis clos. Ils étaient
dirigés par le lieutenant-colouel Acker-
mann, grand juge, tandis que l'accusa-
tion était soutenue par le major Duruz.

Il s'agissait d'une vaste affaire d'es-
pionnage dans la région de Délie, en
1942. Le principal inculpé était un Zu-
ricois, nommé Werner Bolliger, incor-
poré comme service complémentaire
dans une unité jurassienne. Cet homme
s'était mis au service de la Gestapo
qu'il renseignait sur notre armée. Bien
qu'il fût Suisse d'origine, tout le monde
le croyait Allemand. Son triste travail
causait la terreu r dans les environs
de Délie. Entre autres délits, il a donné
à la Gestapo une liste de personnalités
suisses qui faisaient partie de notre
service de renseignements. Du fait de
cette dénonciation, toute la région
avait été sévèrement surveillée par les
Allemands, et fermée, de ce fait, aux
agents suisses.

En outre, W. B. est accusé par des
témoins français d'avoir fait enfermer
— voire fusiller — bien des gens.

C'est surtout sur les torts qu'il a
causés à notre pays qu'il a été jugé au
cours de cette longue audience. Le tri-
bunal a retenu contre lui les accusa-
tions de service militaire étranger,
do violation de secrets intéressant la
défense nationale, de service de rensei-
gnements politiques, d'espionnage mi-
litaire au profit d'un Etat étranger, en-
suite d'infractions aux arrêtés du
Conseil fédéral sur la fermeture par-
tielle de la frontière.

W. B. avait deux complices : le s. c.
H. C. et un ressortissant italien nom-
mé B. M. Le premier est inculpé de
complicité de violation de secrets inté-

ressant! la défense nationale, d'espion-
nage militaire et de désobéissance à des
ordres généraux. Le second est accusé
de violation de secrets intéressant la
défense militaire, de service de rensei-
gnements militaires et de franchisse'
ment clandestin de la- frontière. Ces
deux nommes se sont laissés aller à
commettre des crimes sous l'influence
du principal accusé, W. B.

LE JUGEMENT
Une grande foule était accourue hier

après-midi à Porrentruy pour entendre
la lecture du jugement d'une affaire
qui a fait un bruit considérable dan s
la région. La foule, dans laquelle on
remarquait passablement de Français,
était houleuse. Quelques incidents se
sont produits. W. B. a notamment été
l'objet d'invectives méprisantes.

Le tribunal militaire de la division 2 a
a prononcé les peines suivantes :

Le s. c. Werner Bolliger est condam-
né à neuf ans de réclusion , moins 408
jours de prison préventive, à la pri-
vation des droits civiques pendant dix
ans, à l'exclusion de l'armée ct au
payement do la moitié des frais.

Le s. c. 11. C. est condamné à huit
mois de réclusion , moins 180 jours de
détention préventive, à la privation des
droits civiques pendant cinq ans et à
l'exclusion de l'armée. Il a fourni une
caut ion  et reste en liberté provisoire.

B. M. est condamné à trois ans de
réclusion , moins 683 jours do préven-
tive, à l'expulsion du territoire do la
Confédération pendant cinq ans et à la
privation des droits civiques — des
étrangers pouvant, en effet , être appe-
lés à fonctionner comme tuteurs ou
comme témoins en Suisse — pendant
cinq ans.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Présidé par M, Paul-Eddy Martenet,
de Neuchâtel , juge suppléant, le tribunal
de police du Val-de-Travers a tenu une
audience vendredi matin , à Môtiers.

Accident de la circulation
Le 26 septembre, vers '-3 heures, A. M.,

de Lausanne, contremaître d'une entre-
prise qui effectue des travaux sur la vole
du R.V.T., utilisa une motocyclette mili-
taire — sans que son propriétaire ait au-
torisé le prévenu à le faire — pour se
rendre d'abord aux Verrières puis au Lo-
clat, près de Travers.

Au début de cette dernière course, M.
qui n'était pas porteur d'un permis de
circulation fit une chute en passant aux
Petits-Clos, à Fleurier , chute provoquée
parait-il par un ébloulssement dû aux
phares d'une automobile roulant en sens
Inverse et par un chat qui traversait la
chaussée.

Le motocycliste fut blessé superficielle-
ment à plusieurs endroits et la machine
a subi pour quelque 600 fr. de dégâts. Le
tribunal Inflige une amende de 25 fr.
et 16 fr. 50 de frais à A. M. qui s'est en-
gagé à payer le montant des réparations
matérielles.

L'école buissonnlère
Deux enfants de E. B., de la montagne

de Boveresse, et trols enfants de L. D.,
des Lacherelles, sur Travers, ont fait
l'école buissonnlère, non pas pour aller
cueillir des noisettes pendant les après-
midi ensoleillés mais pour aider leurs pa-
rents à des travaux agricoles. Malheureu-
sement, les parents n'ont pas fait ou ont
fait trop tard les demandes de congés,
aussi les commissions scolaires Intéressées
ont-elles dressé rapport.

Le cas de E. B. présente des circonstan-
ces atténuantes car le prévenu dut en-
trer précipitamment à l'hôpital de Fleu-
rier et ce sont ses deux gosses qui s'oc-
cupèrent du domaine. Le tribunal en
tient compte et condamne le prévenu à
une amende de principe de 5 fr. et 5 fr.
de frais. L. D. ne peut pas présenter une
excuse aussi valable pour Justifier les
absences de ses enfants ; 11 doit payer
19 fr. d'amende et 5 fr. 50 de frais.

Ivresse et scandale public
Pris de boisson, L. C, de Môtiers, fut

trouvé couché vers une heure du matin ,
le 14 septembre, dans un jardin de Cou-
vet. Ses cris réveillèrent plusieurs per-
sonnes. Appréhendé, 11 fut conduit en
geôle par le garde-police. Le prévenu ne
conteste pas les faits et s'entend con-
damner à une amende de 25 fr. et
13 fr. 50 de frais.
. Un autre habitant de Môtiers, J. C.

également en état d'ivresse le soir du 26
septembre, a troublé la paix nocturne
dans la Grand-Rue du chef-lieu. Comme
J. a déjà été condamné pour une raison

semblable, le tribunal lui Inflige 40 fr.
d'amende, 12 fr. 50 de frais et l'avertit
sérieusement du danger qu 'il court s'il
récidivait.

Enfin , A. L„ de Fleurier, un autre dis-
ciple de Bacchus, a fait du scandale dans
la nuit du 22 septembre, à la sortie de
la Maison du peuple, à Fleurier. De plus,
11 a outragé un agent de la force publi-
que venu pour le remettre à l'ordre. Ré-
cidiviste, L. devra faire trols Jours d'ar-
rêts et payer 13 fr. 50 de frais. Cette con-
damnation fait tomber le sursis accordé,
11 y a quelques mois, pour une peine d'ar-
rêts prononcée par le tribunal du district.

G. D.

^MûiiaMj cei
Le docteur et Madame Marcel

CORNU ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean - Dominique
10 octobre 1946

Neuchâtel , clinique du Crêt - Fontaines

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre. Température : Moyenne : 5,5; min.:
3,0; max.: 7,7. Baromètre : Moyenne: 721,5.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce: modéré Jusqu 'à 18 h. Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 17 h. environ; ensuite
éclalrcie.

Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429 ,88
Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h. : 429.87

Prévisions du temps. — En général très
nuageux par brouillard élevé, limites su-
périeures entre 1000 et 1500 mètres.
Eclalrcie partielle au cours de l'après-
midi. En altitude ciel peu nuageux. Fai-
bles vents d'est.

Observations météorologiques

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame J.-H. Perre-
noud , à Corcelles ;

Mademoiselle May Perrenoud , et son
fiancé, Monsieur André Gagnaux, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ch.-A. Vuille,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Jeanneret ;
Monsieur Paul Jeanneret et son fils;
Madame Nancy Clément ;
Madame et Monsieur Henri Oharpié

et leurs enfants,
ainsi que les familles De Limoges,

Piroué, Giuliano , Henry, leurs enfants
et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante, cousi-
ne et parente,

Madame Henri PERRENOUD
née Laure JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui , vendredi 11
octobre, à l'âge de 83 ans, après une
courte maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 11 octobr e
1946.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 14 octobre, à 14 heures. Culte au
crématoire de NeuchâteL

Culte pour la famille, à 13 h. 80, à
Peseux, rue de Corcelles 15.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur Antoine Schmid et ses

enfants Antoine et Marguerite;
Mademoiselle Mathilde Schmid;
Monsieur et Madame Edouard Schmid

et leur fils François,
ainsi quo les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Berthe SCHMID
survenu le 9 octobre à la suite d'un
terrible accident , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi
12 octobre dans la plus stricte inti-
mité.

Beaux-Arts 24.
La messe d'enterrement aura lieu sa-

med i 12 octobre, à 10 h. 15, à l'église
catholique.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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