
Les extrémistes italiens
tentent par tous les moyens
de renverser Af. de Gasperi

LES DIFFICULTÉS DU GOUVERNEMENT DE ROME

No tre correspondant de Rome
nous écrit :

« Nous sommes maintenant arrivés
au point où l'arc trop tendu casse,
où la flèche part. » Ces paroles de
Mussolini, prononcées le 24 octobre
1922 au moment de la « marche sur
Rome », liisorgimento Libérale, or-
gane de M. Benedetto Croce, con-
seille en éditorial à M. Togliatti de
les mettre comme introduction à son
discours incendiaire de Modène , qui
préluda à la grève monstre des agri-
culteurs italiens actuellement en
cours. En d'autres termes, l'agitation
de l'extrême-gauche pour reprendre
le pouvoir ou pour s'y glisser à nou-
veau, aurait probablement l'effet dia-
métralement opposé et mettrait l'Ita-
lie au seuil d'une réaction dont cette
même extrême-gauche, aussi bien que
le régime démocratique, seraient les
premières victimes. L'Italie risque-t-
elle un retour de fascisme ? Et quel
est à cet égard la responsabilité des
meneurs communistes et de leurs
séides fusionnistes du parti nennien ?

Nenni l'avait déclaré le jour même
de la formation du nouveau cabinet
de Gasperi, à la fin de mai : « Voilà
un gouvernement à renverser. » Et
que l'on note bien le terme de ren-
verser. Dans son discours à la Cons-
tituante, à la fin de ju in, le leader
socialiste précisa que pour cela « on
ne reculerait devant aucun moyen ».
On commença par une campagne de
presse : M. de Gasperi était « le chan-
celier », il présidait « ie gouverne-
ment noir ».

Dans son discours à Montecitorio ,
durant la même session, M. TogfMatti
l'appela « le gouvernement qualun-
gue » — quelconque — parce qu'il
s'était maintenu #râce. au vole de
l'« Uomo Qualunque ». Le moindre
incident était exploité contre lui : le
24 juin , une agression contre le siège
du parti communiste de Partinico,
en Sicile, fut le prétexte à des essais
de grève générale de protestation ;
comme si le gouvernement avait or-
ganisé l'affaire, assimilée par l'ex-
trême-gauche aux exp loits du bandit
Giuliano , que, malgré tous ses efforts,
la police n'est pas encore parvenue
à arrêter. Le ministre de l'intérieur,
M. Scelba, fut en même temps accusé
d'avoir favorisé Oe marché noir en
donnant des facilités illicites à la
Commission pontificale de secours,
de passage à Padoue.

Puis vint la politique « américai-
ne»  du gouvernement. M. Togliatti
prétendait que Sforza et de Gasperi
provoquaient l'U.R.S.S. en partici-
pant de façon trop ostentatoire à la
conférence pour le plan Marshall, à
Paris. La presse communiste et so-

cialiste affirmait que le gouverne-
ment livrait l'Italie pieds et poings
liés à l'Amérique pour obtenir quel-
ques subsides distribués aux seuls
capitalistes, spéculateurs et exploi-
teurs. M. Togliatti vient de répéter
ces accusations dans son discours de
Modène, pas plus tard que diman-
che dernier. Communistes et socia-
listes s'opposèrent de toutes leurs
forces à la ratification du traité de
paix par la Constituante (et ceci
bien que l'U.R.S.S. ait déclaré que
l'Italie devait ratifier avant elle),
aux seules fins évidentes d'embar-
rasser le gouvernement qui deman-
dait d'urgence cette même ratifica-
tion. Togliatti alla même jusqu 'à pré-
tendre que la politi que « américai-
ne » de M. de Gasperi représentai!
un danger pour la sécurité de l'Ita-
lie : « Malheur à nous, s'écriait-il, si
le jour de la guerre nous nous trou-
vions considérés comme des ennemis
par les puissances slaves ! »

Le leader communiste agita plu-
sieurs fois, au cours de l'été, le spec-
tre d'une invasion venue de l'est,
contre laquelle les forces actuelles
de l'Amérique en Italie, qui vont
d'ailleurs l'évacuer, sont notoirement
inadéquates. Et ceci ne contribua pas
peu à effrayer l'opinion publique, ces
dernières semaines. Selon Togliatti ,
l'uni que moyen pour la Péninsule
d'éviter le pis est de maintenir la
balance égale entre l'U.R.S.S. et les
Anglo-Saxons. A ceux qui lui objec-
tent que la Russie est dans l'impos-
sibilité de fournir à l'Italie les vivres
dont celle-ci a le plus urgent besoin,
il donne à entendre que les liens de
l'Italie avec l'Amérique étant écono-
miques, ils pourraient trouver une
contrepartie dans des rapports poli-
tiques plus étroits avec l'Union so-
viétique.' -~—— 
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Comme preuve de leur bonne vo-
lonté et de leur sincérité démocra-
tique, les chefs de l'extrême-gauche
donnaient encore récemment cette
réponse : nos troupes électorales,
malgré toutes les privations que com-
porte le renchérissement de la vie,
n'ont pas fait la grève. Et di Vitto-
rio , le président (communiste) de la
C.G.T., affirmait que s'il y aurait cer-
tainement des grèves partielles pour
obtenir gain de cause dans des cir-
constances particulières, il n'y aurait
pas de grève générale. H a rigoureu-
sement tenu parole, bien que mainte-
nant il se trouve à la lisière de cette
grève générale, qu 'il y soit même ac-
culé s'il veut l'emporter dans le duel
où il a engagé l'ensemble des syn-
dicats agricoles, la Confederterra.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

Un «complot » contre la république
découvert en Tchécoslovaquie

Une vague d'agitation déferle-t-elle sur Prague ?

Le président Bénès était particulièrement visé
PRAGUE, 15 (A.F.P.) — Un commu-

niqué officiel de la police annonce la
découverte, en Slovaquie, d'un complot
dirigé contre la république.

Plus de 80 arrestations
ont été opérées

PRAGUE, 15. — Quatre-vingts per-
sonnes ont été arrêtées le 13 septem bre,
pour la plupart dea anciens membres
des organisations fascistes, et d'autres
arrestations sont attendues, précise un
communiqué do la pol ice annonçant  la
découverte d' un complot dirigé contre
la république.

Lcs perquisitions ont permis do dé-
couvrir des armes, des postes de radio
émetteurs, un matériel photographique,
uno imprimerie clandestine qui éditait
les tracts. Ce sont ces tracts qui ont
alerté la police. Les aveux d'un « ben-
derovisto », membre de ces troupes in-
surgées ukrainiennes  qui tentaient de
traverser la Tchécoslovaquie, arrêté le
10 septembre, ont permis à la police de
connaître l'existence et les buts de cet-
te organisation clandestine ; les conju-
rés se proposaient de renverser la ré-
pub lique avec la collaboration des Ben-
derovistes et do supprimer leurs adver-
saires politiques, notamment le prési-
dent Edouard Bénès, par des attentats.

La nouvelle fait sensation
dans les milieux politiques
BRATISLAVA. 15 (A.F.P.) — La nou-

velle de la découverte d'un complot fas-
ciste en Slovaquie a provoqué une vé-
ritable sensation dans les milieux po-
litiques, notamment dans les milieux
démocrates. Les leaders des partis dé-
mocratique et communiste étaient ve-
nus lundi matin à la pare do Bratislava
accueillir le t rain spécial amenant en
Slovaquie M. Bénès. L'accueil de la po-
pulation et des autorités slovaques a
été particulièrement chaleureux sur

tout le trajet parcouru par le prési-
dent. M. Bénès a pris le chemin de To-
poleyanky pour se reposer à la résiden-
ce préférée du président Masaryk.

(Réd. — Rappelons que jeudi passé
l'agence Ceteka avait annoncé que des
colis postaux chargés -Poxplosifs avaient
été aclr(\ssés à plusieurs ministre *- '
ques. U semble donc que l'on se trouve
en présence d'une nouvelle vague d'agi-
tation.)

Les Allemands auraient
organisé le « complot »

PRAGUE, 16 (Reuter). — Les indivi-
dus arrêtés à la suite de la d écouverte
du complot ont avoué que l'organisa-
tion clandestine responsable du complot
avait été fondée en 1945, par les Alle-
mands, avant d'évacuer la Tchécoslo-
vaquie.

tdws
du monde.

Un saut de 13 km.
en 21 minutes

Trois parachutistes .soviétiques vien-
nent do battre le record du monde en
sautant d'une hauteur de 13,400 mètres.

Le meilleur saut a été effectué par le
colonel Romaniuk avec 13,400 mètres,
suivi du capitaine Petkievitch avec
12,520 mètres et du capitaine Gladkov
avec 12,240 mètres.

Les trois parachutistes ont été lâchés
au-dessus de la Volga et ont réalisé
leur performance en ouvrant immédia-
tement leurs parachutes, après avoir
qui t té  l'appareil.

Le précédent record était détenu par
le capitaine Kaitanov . qui avait sauté
de 11,370 mètres il y a dix ans.

Le colonel Rom aniuk a déclaré qu 'il
avait effectué sa descente en 21 minu-
tes. C'était son 1578me saut.

La musique fait engraisser
les cochons

La plus grande porcherie d'Améri.
que, celle des frères Lichtmann , dans
le New Jersey, qui n 'occupe pas moins
de 3500 ouvriers agricoles, a installé
des haut-parleurs dans ses parcs et
dans ses étables. L'effet est magi-
que : la musique de Brahms , de Beet -
hoven , de Baeh et celle de Bing Cros-
by font prendre aux cochons vingt-c :>:q
kilos en deux semaines. En revanche,
le swing et les roucoulements de Frank
Sinatra — le Tino R ossi américain —
ne donnent aucun résultat.

Cependant, les voisins de la porche-
rie ont protesté auprès de la police lo-
cale contre la musique bruyante  que
leur infl igeaient les frères Lichtmann.
Ceux-ci ont dû réduire l' intens 'té de
leurs haut-parleurs.

— On voit bien, ont-ils déclaré, que
nos voisins n 'apprécient pas autant
que nos cochon s la grande musique.

Le M.B.P., nu cours de son congrès,
a mis au point son système stratégique

Les élections municipales se préparent en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après les socialistes dont le congrès
s'est tenu à Lyon le mois dernier, les
communistes et le Mouvement républi-
cain populaire ont consacré les derniers
jours de la semaine passée à des con-
sultations intérieures qui ont contribué
à fixer la physionomie des élections
municipales des 19 et 26 octobre. Sur
l'échiquier électoral , le parti de ____•
Maurice Schumann occupe une plaça
importante et joue un rôle délicat. Ses
députés sont en nombre sensiblement
égal à ceux du groupe parlementaire
communiste,' et il a recueilli comme
l'extrême-gauche, aux élections légis-
latives d'octobre 1946, environ 29% des
suffrages. Parti de gaucho — du moins
entend-il être étiqueté ainsi — le
M.R.P. n'a plus à sa droite que le
P.R.L. et des indépendants ; en tout :
75 parlementaires sur les 618 qui com-
posent l'Assemblée.

Mais sur le plan municipal, s'il a pu
faire passer un certain nombre de ses
candidats sur des listes d'union patro-
nées par d'autres partis ou des grou-
pes locaux, il n'avait remporté, il y a
deux ans, qu'un succès très mitigé. Ce
modo de scrutin , l'atmosphère de cette
compétition où les influences locales

jou ent plus que le programme, avaient
amené ce double échec. Or, cette fois,
une nouvelle menace s'est levée sur le
flanc droit du M.R.P., avec la consti-
tution du R.P.F. du général de Gaulle.

INTÉRIM.

.Lire la suite en dernières
dépêches)

Chiens du Saint-Bernard à la «Zùka »

Dans le cadre de l'exposition d'agriculture du canton de Zurich , appelée plus
communément « Ziika », une exposition de cynologie a été organisée. On a
pu y voir près de 900 chiens représentant 60 races canines. Des moines du
Grand-Saint-Bernard ont présenté quelques magnifiques spécimens des chiens

d'avalanche dont la popularité est immense dans le monde entier.

La télévision au Comptoir de Lausanne

Le « clou » du XXVIIIme Comptoir suisse est constitué par un pavillon de
télévision. Le public peut assister à des démonstrations complètes : prises de
vue, prises de son et réception sur deux écrans tout proches. Les familles se
divisent généralement en deux : une partie « comparaissant » devant l'appareil
reproduit sur notre cliché et l'autre parti e prenant place devant l'écran

et le haut-parleur des récepteurs.

J'ÉCOUTE...

Tous f aut if s
Enf in , on commence à s'alarmer sé-

rieusemen t du développement chez nous
de la criminalité infant i le .  Nous n'avons
pa s, en e f f e t ,  pour nous l' explication,
sinon l' excuse, que peuuvent avancer
d'autres pays , ravagés eux pa r la
guerre, terrain f er t i l e  pour une telle
criminalité.

La découverte du coupable des onze
incendies ou tentatives d'incendie cri.
minelles de la semaine dernière, d Ge-
nève, amènera, il f a u t  l' espérer , plus
d'un père ou une mère de famil le  â ou-
vrir l'œil sur sa propre progéniture.
Le criminel , quel est-il , en e f f e t  t Les
journaux nous l' apprennent. Un gamin
de quatorze ans révolus. Un gosse en-
core, par conséquent. A cet âge, et plus
tard même, est-ce autre chose ? Il im-
port e que les éducateurs s'en souvien-
nent.

Le gosse met le feu  pour embêter les
pompiers. Puis , pour embêter ses amis
et petit s copain s dont il choisit , de pré-
férenc e, la demeure pour Se livrer A
ses exploits. Il crève, d'ailleurs volon-
tiers, les pneu s des bicyclettes qu'ils
laissent dans la rue.

L'incendiaire, enfin , a voulu imiter
les cow-boys don t les f i lms  lui mon-
trent les procédé s qu'il a trouvés très
amusants. Il a lu, aussi, des romans
policiers . Détails bien s ignif ica t i f s .

Veillez donc éducateurs, parents, ins-
tituteurs ! Le coupable n'est-il pas , en
e f f e t , le f i ls  d'un fonctionnaire d'une
institution internationale î Les paren ts
avaient pu, sans doute, surveiller son
édu cation. Les voilà plongé s dans la
désolation.

L'enfant ne donne aucun signe d'alié-
nation mentale, mais bien , peut-êt re,
d' une nature perverse. Or, cette f i l l e t t e
qui , l'autre jour , dans une station de
montagne, se cachait avec une petite
amie, âgée de quatre ans et demi, après
avoir tourmenté , méthodiquement , la
sœur cadette de celle-ci , âgée de trois
ans. n'en avait-elle pas toutes les ma~
nifestations ? Elle f rappai t  sournoise-
ment sur le ventre l'enfan t , qui repo-
sait étendue, et qui se mettait à hurler.
Dès que les cris cessaient , elle sortait
de la cachette où elle était allée se dis-
simuler et répétait son j eu pervers.
Perversion aussi que le goû t qu'elle
prenait de couvrir de bleus le corps
de la petite, en la pinçant, sans cesse.

Et , pourtant, ni les parents de celle-
ci, ni ceux de là tortionnaire, ne parais-
soient s'inquiéter sérieusement d'aussi
évidentes anomalies infantiles 1...

Parents coupables, évidemment. Les
uns et les autres. Mais combien d' au-
tres, en de telles choses, ne se mon-
trent-ils pa s trop insouciants ! Jusqu 'au
jour où la catastrophe se produit.

Cest pour qu'elle n'arrive pa s qu'il
fau t  veiller au grain. Mais nous n'ou-
blierons pas non plus , ici, s'il vous
platt , notre responsabilité collective.

FRANCHOMME.

Après échange des instruments de ratification
les traités de paix sont entrés en vigueur en Europe

La guerre est officiellement terminée entre ex-satellites du Reich et Alliés

PARIS, 15 (A.F.P.) — La cérémonie
du dépôt des instruments de ratifica-
tion du traité de paix avec l'Italie
s'est déroulée lundi matin , au Quai-
d'Orsay. d'une  façon extrêmement sim-
ple. A 11 h. 05, M. Bidault a fait  cVrc-r

dans son bureau particulier. MM. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis. Bogomolov, ambassadeur de
l'U.R.S.S., et Ashley-Clark , ministre de
Gra n de-Bretagne.

M. Bidault avait à ses côtés le chef
du protocol e, M. Dumaine, M. Chauvel,
secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères , M. Couve de Murvil-
le, directeur des affaires politiques et
plusieurs autres personnalités.

Sur le bureau du ministre se trou-
vait ouvert le document constatant que
les traités avaient été déposés à Paris
et c'est ce document, procès-verbal de
la cérémonie, que vinrent  signer tour
à tour , MM. Caffery, Bogomolov. Ash-
ley-Clark et enfin Georges Bidault  lui-
même. Tout cela se fit extrêmement
rapidement. M. Bidault avait à peine
fini en ef fet de recevoir les hôtes de
marque entrés dans son bureau que
déjà M. Caffery se levait après avoir
apposé sa signature.

Le ministre des affaires étrangères
prononça quelques paroles pour dire
qu 'il était heureux de voir enfin arri-
vé ce jour si longuem ent attendu. Il
serra la main de ses hôtes et les rac-
compagna jusqu'à la porte de son bu-
reau.

L'ambassadeur d'Italie à Paris
éprouve des sentiments

mitigés
PARIS, 15 (A.F.P.) — M. Pietro Qua-

roni , ambassadeur d'Italie en France,
accompagné du marquis Cabaletti , con-
seiller à l'ambassade, s'est rendu lun-
di matin , à 11 h. 30, au Quai-d'Orsay,
où il a été reçu par M. Chauvel. secré-
taire général du ministère des affaires
étrangères. L'ambassadeur a a<- "a
signature au bas du procès-verbal cons-
tatant le dépôt des instruments de rati-
fication du traité de paix italien. In-
terrogé alors qu 'il quittait le minis-
tère des affaires étrangères par un re-
présentant de l'A.F.P.. M. Qnaroni a
déclaré :

« Je ressens des sentiments mitigés.
Mettez-vous à ma place. C'est une bon -
ne chose que l'état de guerre prenne
fin , mais le traité reste ce qu'il est. »

Messages
de la Grande-Bretagne

au gouvernement italien
LONDRES, 15 (A.F.P.) — A l'occa-

sion de l'entrée en vigueur du traité
de paix avec l'Italie, M. Bevin a adres-
sé au comte Sforza os message dans

lequel il exprime sa satisfaction de
voir que l'Italie pourra reprendre sa
place parmi les nations.

Je me rends très bien compte, poursuit
M. Bevin , que le traité comporte certai-
nes clauses qui , aux yeux de nombreux
Italiens, semblent Injustes, mais avec de
la bonne volonté de part et d'autre, ces
questions peuvent être prises en considé-
ration, et j e puis assurer Votre Excellence
que l'on ne manque pas en Grande-Bre-
tagne de bonne volonté envers l'Italie et
que l'on y a le désir de rétablir les liens
d'amitié traditionnels qui existaient entre
les deux pays.

M. Attlee a, de son côté, adressé un
télégramme à M. de Gasperi , pour lui
exprimer l'espoir de voir la Grande-
Bretagne et l'Italie renouer ces liens
amicaux rompus par la trnprre. Le ma-
réchal Alexander a. lui aussi, fait  par-
venir un message dans le même sens
au ministre de la d éfense.

Les Etats-Unis souhaitent
une révision du traité

avec l'Italie
BARI, 15 (A.F.P.) - «Le président

Truman a reconnu que le traité de
paix avec l 'I talie,  dans plusieurs de ses
article.-:, ne correspond pas exactement
aux désirs du peuple américain et ne
représente pas le genre de paix que 'rs
Etats-Unis voulaient conclure aveo
l ' I tal ie» , a décla ré M. Dunn ,  ambassa-
deur ries Etats-Unis à Rom e, dans une
allocution qu 'il a prononcée à l'occa-
sion dc rinninfnration de la Foire-Ex-
position de Bari.

« Mon gouvernement, a poursuivi M.
Dunn.  .souhaite vivement que l 'Italie
puisse obtenir la revision des articles
les plus durs du traité , en considéra-
tion de l'aide fournie nar les Italiens
dans la lutte contre l'Allemagne et de
l'effort de reconstruetion démocratique
dont l'Italie est en train de donner la
preuve. »

Violentes échauffourées
à Trieste

TRIESTE. 15 (Reuter). - Queues in-
cidents se sont produits lundi à Tries-
te, à l'occasion de l'entrée en vigueur
du traité de paix entre les Alliés et
l'Italie. Une personne a été tuée et
quinze blessées. En outre, sept soldats
britanniques ont été malmenés et des
journalistes étrangers assaillis.

D-V* Lire la snite des nou-
velles en dernières dépêches.

Les mineurs de la Loire
en grève pour 24 heures
SAINT-ETIENNE, 15 (A.F.P.). — A

l'issue d'une réunion , le comité fédéral
des mineurs de la Loire (C.G.T.) a lancé
pour mardi un ordre de grève de 24
heures.

La motion qui a été votée déclare
que cette décision a été prise à l'unani-
mité pour protester contre la mauvaise
qualité et le prix du pain, pour obtenir
le maintien de la ration de 250 gram-
mes et la revalorisation de la profes-
sion minière en ce qui concerne les
salaires.

ABONNEMENTS
1 on 6 mois 3 moië 1 mois
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Tout le charbon
de la Sarre

irait à la France
FRANCFORT, 15 (Reuter). — Au

cours des conversations menées à Ber-
lin entre la France, l'Angleterre et
l'Amérique, un nouveau plan de répar-
tition du charbon de la Ruhr a été
mis au point, qui at t r ibue à la France
toute la production de la Sarre. Aucune
décision n'a encore été prise au sujet
du plan français.

La conférence a dû admettre qu'il
était impossible d'exporter plus de
370,000 tonnes de charbon par jour , chif-
fre qui sera d'ailleurs difficilement
maintenu à l'avenir.



îj lgp Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTIO N

Demande de l'Eglise
évangéllque libre de Neu-
châtel de construire une
chapelle à l'avenue de la
Gare (art. 6315 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 29
septembre 1947.
Police des constructions.

V ILLE UL Ni_u (jn._ -i ;i

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 6, rue de la Promena-
de-Noire, le 17 septembre,
à 7 heures 30.

Ijes habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

L'iisifbrogglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 23

Eve-Paul MARGUERITTE

— Je veux faire construire trois
nouveaux bâtiments, dit Gérard , et
augme.nteir le nombre de mes volail-
les. Je suis sûr que vous m'approu-
verez , Annette ?

De la ferme, l'on passa dans les
bois où se marquaient en rouge les
arbres prêts à tomber sous la hache.

— Un arbre met à peu près dix
ans à pousser, expliqua Gérard.
Aussi vous concevez que les ventes
soient espacées. Mais cette année-ci
précisément, j'aurai une coupe ; il
faut  donc que je sois là. On ne peu t
se fier à personne pour une vente.
de cette importance.

— Oui, oui , dit Annetle d'un air
vague.

EMe songeait :
« Comme il est positif... Ne de-

vrait-il pas plutôt me parler tendre-
ment au lieu de songer à ses poulail-
lers el à ses bois ! »

Bile prévi t en tire eux des heurts
légers, miais de vibration profonde.
Et , en même temps, elle se rendait
compte de son égoïsuie et de l'in-
justice de ses reproches.

Elle essayerait de se montrer plus
conciliante... Bille accordait son es-
tim e à Gérard . « C'est un excellent
garçon, songeait-elle, doué de gran-
des qualités... Que demand er de
plus ? Je fais un mariage de raison.
Je ne puis, par-dessus le marché, exi-
ger chez mon fiancé une folle pas-
sion pour moi. »

Mais si grand e est l'inconséquence
du cœur qu'elle se sentai t , malgré
tou t , déçue, attristée... Elle en voulait
à Gérard .

Plus que jamais elle songea à
Christian avec un regret désespéré,
déplorant la cruelle impuissance qui
la tenait passive devant l'enchaîne-
ment terrifiant des circonstances.

— Vous me pardonnerez, disait
Gérard , si pendant nos fiançailles, je
ne puis me consacrer à vous autant
que je le voudrais. Mais je vais avoir
liant à faire qu 'il me restera peu de
temps libre. Tout tombe à la fois.
Il y aura bientôt la moisson, puis
ce seront les vendanges, enfin, la
chasse...

Il demanda un peu inquiet :
— J'ai formellement promis à mon

ami , le comte de Sallanges, de faire
l'ouverture de la chasse sur ses ter-
res. Cela ne vous ennuiera pas trop
que je m'absente quelques jours en
fin de septembre...

— Pas du tout t Vous êtes libre
de vos mouvements. Je ne coimipte'
pas vous opprimer, dit-elle en riant.

— Vous n 'avez jamais tenté d'ap-
prendre à tirer ? deman da-t-il.

— Oh 1 non 1 Tuer de pauvres bê-
tes innocentes, cela me ferait hor-
reur 1...

Il eut un rire indulgent.
— Votre sœur aime les bêtes et

cependant elle aime aussi la chasse,
dit-il. C'est un sport merveilleux
qui met en action toutes nos facul-
tés...

An nette faillit répondre :
«C'est Martine qu'il fallait épou-

ser». Mais elle se tut.
Sa pensée courait vers Christian.

Que fa isaiMl à cette heure ? Il avait
dû retrouver Manola et i_ ne songeait
guère à elle I...

XIV

Desth.
Cependant , Christian, après avoir

réglé quelques affaires à Paris, pre-
nait le train pour Saumur.

L'idée de retrouver Manola qui lui
eût été douce, deux mois auparavant,
ne lui causait aucune joi e.

Le cœur plein d'une autre image,
il songeait avec amertume que le de-
voir est parfois cruel à remplir.

Quelle ivresse eût-il éprouvée à
voler vers Annette... Mais Annette ne
se souciait guère de lui ; elle aimait
Gérard. Bah ! qui sait cependant s'il

ne l'eût pas conquise, s'il ne l'eût pas
"disputée avec succès au brave hobe-
reau ?

A plusieurs reprises, il avait bien
cru sentir qu 'il ne déplaisait pas à
sa charmante cousine.

Chimérique, il imagina des événe-
ments imprévus qui empêcheraient
son mariage avec Manola. Celle-ci
avait pu changer d'avis ? Elle avait
pu retrouver un ami d'enfance qui
lui demanderait sa main et qu'elle
préférerait à Christian ? Les beaux-
parents de Manola pouvaient avoir
sur elle d'autres vues et s'opposer au
mariage de leur belle-fille avec
Christian ?

Mais bien vite, l'absurdité de ces
suppositions lui apparut. Le colonel
retraité Clerval , qui menait avec sa
femme à Saumur une existence
étroite , serait ravi de penser que
Manola referait sa vie et ne resterait
pas à leur charge.

Et si Christian avouait à Manol a
qu'il lui en préférait une autre et la
suppliait de lui rendre sa parole ?

Elle ne pouvait le retenir de .force.
Elle s'inclinerait , blessée à jamais
par cet abandon.

Mais Christian eut honte de cette
brève tentation. Manola avait foi en
lui , elle l'attendait impatiemment , il
avait assumé la charge de son avenir
et de la petite Simone. La pauvre
Manola avait été si malheureuse qu'il
se devait de lui assurer un peu de
bonh eur. L'idée qu 'U pourrait , par sa
seule présence, donner de la joie le

consola. N'importe , renoncer à An-
nette , le sacrifice était dur...

Manola Clervrfî , qui n'avait plus de
famille , était  descendue à Saumur
chez ses beaux-parents : le colonel de
dragons retraité et sa femme , une
créature irritable avec laquelle il ne
s'entendait pas. Ceux-ci habitaient
une petite maison provinciale , rue de
la Cheminée-Blanche. Us menaient
une existence étroite que Manola re-
doutait de partager.

Christian s'orienta sans difficulté
et découvrit facilement la petite mai-
son. U sonna , un peu ému. Pourvu
qu'il ne vît pas Manola avec des
yeux trop différents , pourvu que le
sacrifice ne lui fût  pas trop pénible '

Le colonel Clerval le reçut dans un
petit salon au parquet luisant , aux
meubles décorés de housses grises ,
où les rideaux tirés , « pour que le so-
leil ne mangeât pas les tentures », ne
laissaient pénétrer qu'un .jour parci-
monieux.

— Monsieur Le Brcuil , déclara le
colonel avec une rude franchise , j' ai
le regret de vous annoncer que notre
bru est arrivée chez nous pour s'ali-
ter. Elle est gravement malade d'une
fièvre typhoïde.

— La pauvre I Je suis navré d'ap-
prendre cette nouvelle ! s'écria Chris-
tian sincèrement désolé.

— Nous avons pris une infirmière
et ma femme s'occupe de la petite
Simone , qui séparée de sa mère se
lamente. Une atmosphère de drame
plane dans la maison.

Mme Clerval fit irruption dans la
pièce. C'était une longue femme aux
cheveux grisonnants , au teint pâle,
aux traits durs...

— Voilà bien ma chance, gémit-
elle . Manola ne nous a causé que des
ennuis I A cause d'elle, Bobert est
parti aux colonies pour y cherche^
fortune. Il s'y est ruiné et y est
mort d'une fièvre maligne. Elle nous
reste maintenant sur les bras avec
une enfant  à élever. Et , pour finir ,
elle attrape la typhoïde . U ne man-
quait plus que cela ! Pourvu que
nous échappions à la contagion !

Le colonel , qui portait les cheveux
en brosse et avait une bonne figure
au teint coloré , haussa les épaules.

— Quelle absurdité ! Tu n'as pas
besoin d'entrer dans la chambre de
la malade , puisque Manola a main-
tenant une excellente infirmière.

Il se tourna vers Christian :
— Est-il exact , monsieur, que vous

comptiez épouser notre belle-fille ,
malgré qu 'elle ait la charge d'un en-
fant ?

— C'est exact , dit Christian le
cœur lourd. Nous sommes fiancés ,
Manola et moi , et nous devons nous
marier à l'expiration dc son deuil.

Pouvait-il , en des minutes pareil-
les, songer â s'évader et arguer d'un
faux-fuyant ? Le devoir était là qui
commandait. Les circonstances sou-
daient pour lui les mailles qui l'en-
chaîneraient bientôt définitivement.

(A suivre.)

A louer belle

chambre avec pension
pour cause de départ . IJ
bre le 22 septembre. M
Siegrist, Seyon 21 Neu
châtel.

Chambre à deux lits
polir

employés (ées)
avec pension. — Télé-
phone 5 30 58.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

radio-monteur
expérimenté

pour câblage et contrôle d'appareils
de précision à courant faible. Place
stable et intéressante pour personne
qualifiée désirant se créer une situa-
tion d'avenir. Faire offres détaillées
à BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchâtel).

__a Fabrique de cartonnage J.-L. Veuve
S_ Cle, Serrlères, engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter de 14 heures & 18 heures.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
boulangerie ou une épice-
rie, où 11 lui serait possi-
ble' d'aider au ménage. —
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire à Lottl
Weber, MUhlegasse, Brtlt-
telen. Anet .

LINGÈKE
cherche Journées de cou-
ture.

A la même adresse
SOULIERS A VENDKE

Jamals portés; pantoufles
bleues No 37, souliers en
chevreau rouge , élégants,
No 38 ; prix Intéressant.

S'adresser le soir après
18 h., rue du Seyon
No 11, 3me étage.-

DOMESTIQUE.
VIGffEïtOïV

cherche emploi. Adresser
offres écrites à 'C. E. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.
EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de divers tira-
vaux de bureau , cherche
place pour entrée à con-
venir . — Adresser offres
écrites à E. A. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
vendeuse

ou Jeune commissionnaire
est demandée au magasin
Mêler S. A., succursale de
l'Ecluse 1, Neuchâtel . En-
trée ler octobre ou tout
de suite.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

LA FABBIQUE D'HOBLOGEBIE,
chemin des Pavés 6, engagerait

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENT

pièces ancre, travail bien rétribué
(place stable).

Entrée immédiate :

un mécanicien outilleur
un manœuvre

ayant travaillé en fabrique .
Se présenter à l'usine EMALCO S. A.,

Vieux-Châtel 27

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

un p oseur de linoléum
un vendeur

linoléum-tapis
Faire offres avec curriculum vitae , copies

de certificats et prétentions de salaire au
bureau du personnel des grands magasins
INNOVATION S. A., à Lausanne.

Magasinier
DUBOIS, JEANBENAUD & Cie

engageraient tout de suite magasinier
capable.

Faire offres écrites aux bureaux , rue
de la Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

quelques ouvrières
pour travaux de soudage facile d'appareils

électriques , ainsi que

manœuvres
pour divers travaux auxiliaires.

Places stables.
Faire offres écrites en indiquant salaire, date

d'entrée, etc., ou se présenter à
ELECTBONA S. A., Boudry (Neuchâtel).

A remettre

représentation
d'un produit de marque tout récent, de vente
facile. Clientèle Intéressante. — Offres sous chif-
fres SA 8181 Lz à Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait un

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage de commerce,
pour son bureau de la place Purry. Age maxi-
mum : 24 ans. Offres manuscrites à l'Adminis-
tration des tramways.

ON CHEBCHE
A ACHETEB

immeuble
de deux ou trois
logements, si pos-
sible avec café. —
Offres sous chif-
fres P. 10902 N. à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A vendre , dans village
du Jura neuchâtelois ,

bon domaine
avec

petit café
On pourrait traiter

avec Fr. 20,000.—.
Faire offres écrites

sous chiffres D. A. 28
au bureau

de la Feuille d'avis.

MAISON
à vendre dans le haut de la ville , comprenant
trois appartements de quatre et trois cham-
bres, terrain de 950 m' environ. Belle situa-
tion. — S'adresser à l'étude Wavre, notaire.

PROPRIETE A VENDRE
dans le haut de la ville comprenant :
Maison d'habitation SSSd?SSSi.S2SSSÏ
et dépendances, JARDIN D'AGRÉMENT et VER-
GER de 4600 m? environ. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.

A vendre à

YVONAND
(lao de Neuchâtel), Jolie
maison familiale, cinq
pièces, chauffage central,
dépendances pour volail-
les, etc. Grands Jardins
potagers et de plaisance,
avec arbres firultlers. Si-
•buaitdon tranquille. Pour
traiter et visiter, s'adres-
seir b. E. Schmldll, Hôtel
ûa ville, Yvonand.

A louer pour le 30 avril
1048

petit rural
avec logement
S'aclresser à Willy Petit-

pierre-Jeanneret, à Mô-
tiers (Val-de-Travers)

A louer à Cressier

P̂ARTEMENT
de deux chambres avec
un local de 8,70 m. sur
4 m.; conviendrait pour
atelier de menuiserie qui
serait seul au village.
Renseignements: télépho-
ne 7 6168.

On éohang-ialt

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , belle situation, con-
tre logement de deux ou
trols pièces.

Adresser offres édites
sous chiffres A. B. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

L O C A L
de 50 ms environ, pou-
vant ssirvir d'entrepôt,
magasin, éventuellement
local industriel dans im-
meuble en construction,
quartier est de la ville.

Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre

CHAMBRE
et pension éventuellement
pour employé. Faire offres
à Reymond & Comminot,
opticiens, rue de l'Hôpi-
tal 17.

La fabrique de carton ondulé ARMAND
BOURQUIN, à COUVET (Neuchâtel), cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié pour s'occuper du service des expé-
ditions, facturation , comptabilité de vente,
etc. et tous autres travaux de bureau. Faire
offres détaillées avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire. Tél. 9 21 54.

Qui louerait une
grande chambre

non meublée ou pren-
drait en

pension
une vieille dame et un
monsieur ? Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. O. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension soignée
prendrait un ou deux
employés de bureau pour
la table. — Tél. 5 13 70.

On cherche, pour 1*
21 septembre, deux

CHAMBRES
MEUBLÉES

en ville, si possible près
de la gare ou au centre.

Adresser offres & Alfred
Laulber, posta restante,
Lucerne.

Jeune employé C. F. F.,
sérieux , cherche PETITE
CHAMBRE. — Adresser
offres écrites à, D. M. 136
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche à louer à

CHAUMONT
un petit logement pour
septembre et octobre.
Pressant. Faire offres sous
chiffres S. A. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter un petit

restaurant
de bon rendement.

Offres sous chiffres Vc
24984 V à Publleltas,
Bienne.

On chercha à louer un

appartement
de trois pièces, sl possi-
ble aveo confort. S'adres-
ser à M. Kunzl, mécani-
cien C.F.F., Sablons 57.

On cherohe à louer une

chambre meublée
ou non meublée, avec
part à la cuisine, aux
environs de la gare.

Demander l'adresse du
No 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

jeune homme
travailleur , honnête et de con-
fiance pour courses et divers

travaux. Entrée à convenir.
Nous offrons une place stable
et bien rétribuée à la personne
qui nous donnera satisfaction.
Faire offres manuscrites et dé-
taillées sous chiffres F. O. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Grands magasins de Suisse romande cherchent
pour entrée immédiate ou date à convenir

deux bonnes vendeuses pour leurs
rayons de parfumerie et articles de
toilette

une bonne vendeuse connaissant les
rideaux et tissus d'ameublements

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres P. K. 23785 L. ft Publicitas, Lausanne.

Nous engageons I

MÉCANICIENS I
i capables , ayant des notions d'élec- Ù

tricité , pour entrée immédiate ou à M
convenir . Faire offres détaillées avec 9
prétentions de salaire à J.-C. Quar-
tier, Boudry, fabrique de moteurs :' <

électriques.

On demande

horlogers-rhabilleurs *
pour réveils et pendulettes

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

sur grandes pièces

remonteurs de finissages
et ouvrières

pour travaux d'ébauches
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à la manufacture de pendu-
lettes et réveils ARTHUR IMHOF,
département de fabrication , Pont 14,

la Chaux-de-Fonds.

Ang leterre
On demande jeune fille dans famille avec

jeune enfant , en qualité d'aide. Vie de famille,
bonne nourriture, occasion d'apprendre l'an-
glais. — Adresser offres écrites à F. B. 132
au bureau de la Feuille d'avis.

Calculateur pour
bureau des accords
mécanicien ou technicien expérimenté,
au courant des méthodes modernes d'usi-
nage et de montage, avant déjà occupé
un poste semblable, SERAIT ENGAGÉ

pour ses usines DE COUVET par
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

Faire offres manuscrites détaillées.

(̂ j f/à) compagnie d'assurances
f̂!!v sur la vie
Nous cherchons à engager à titre

d'agent
professionnel

Acquisition - Organisation
une personne sérieuse et aimant le service
de la clientèle privée. Assurances vie ,
rentes et maladie. Fixe. Commissions. Frais
de voyages et indemnités Journalières.
Adresser offres écrites à M. Biaise JUNIER ,
agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

On cherohe

place
de volontaire

dans bonne maison par-
ticulière pour Jeune fille
désirant apprendre  le
français. Travaux de mal-
son faciles et surveillance
d'enfants. — Offres sous
chiffres X 5833 T & Pu-
blleltas, Thoune.

On demande tout de suite ou pour époque à
convenir , une

employée de magasin
(pour teinturerie) ci une
aide de magasin

(débutante)
Places stables et bien rétribuées pour

personnes capables.
Faire offres sous chiffres O. T. 970

au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Saint - Cergue-
Nyo'n, on oherche une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour le
service de tea-room et 1-e-
magasin, et pour aider
au ménage Salaire selon
entente. Entrée _t conve-
nir. S'adresser à pâtisse-
rie - tea - room Nyffeler,
Salnt-Cergue, tél. 9 96 75.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

dame de buffet
qualifiée, ainsi qu'une ap-
prentie ; travail régulier.

Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à Case postale
44198 transit Neuchâtel,

On demande

vendangeurs
et

vendangeuses
S'adresser au chalet des

Allées, Colombier .
On cherciie pour un

mois un

chauffeur
de camion. S'adresser à
Henri Matthey, camion-
neur, Colombier.

Je cherche des

vendangeuses
S'adresser à Mm;

Edouard Sandoz - Guyot ,
Rouges-Terres 11, Haute-
rive, tél. 7 51 05.

Place stable pour

serrurier
qualifié

Usine Max Donner,
Chantemerle 20, Neuchâ-
tel.

On oherche, pour le
ler octobre, une

jeune fille
honnête, travailleuse et
propre poux tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Cuisinière fc dispo-
sition.

H. STREIFF, Rœnke-
strasse 12, KUsnacht-Zu-
rlch.

On demande une

PERSONNE
éventuellement une rem-
plaçante, disposent des
matinées, pour aider au
ménage.

Adresser offres écrites
à P. R. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
date à convenir

DÉCOLLETEUR
SUR MACHINES
AUTOMATIQUES

FRAISEUR
Faire offres par écrit,

aviec certificat et préten-
tions de salaire, sous
chiffres P 426-19 Yv, &
Publleltas, Yverdon.

On cherche
personne

de confiance
pour aider tous les matins
une à deux heures dans
ménage soigné. Télépho-
ne No 5 25 20 Jusqu 'à
11 h. ou entre 13 et 14 h.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds cher-
che Jeune fille, intel-
ligente et active pour
la réception. Faire
j ffres avec prétentions
ie salaire, certificat
.t photographie sous
chiffres D. R. 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boucherie de la ville
cherche

VENDEUSE
Bon salaire. — Adresser
offres écrites à V. E 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un ménage soi-
gné, on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux de mal-
son. — S'adresser à Mme
Edmond Bourquin, Pou-
drières 37.

On engagerait ouvrière

taiileuse
pour hommes

place stable . Entrée tout
de suite ou à convenir.
Adresseir offres écrites à
T. H. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain S&
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Pour Jeune homme de 18 ans, ayant fait deux an-
nées d'école secondaire, on cherche place de

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
pour apprendre la langue française. Désire bonne
nourriture et vie do famille. Entrée début de no-
vembre. — Faire ofres sous chiffres C 42869 Lz à
PubUcltas , Lucerne.

Jeune employée
de bureau

cherche emploi, libre le
15 octobre. Adresser offres
écrites à E. B. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

qualifié
ayant bonne expérience
des affaires et désirant
changer de situation, of-
fre ses services en qua-
lité de caissier, compta-
ble, secrétaire . — Accep-
terait représentation in-
téressante (clientèle par-
ticulière exclue). — Fai-
re offres sous chiffres
P. SR53 N., à Publleltas,
Neuchâtel.

Jeune fille (formation
commerciale) chercha
place de

secrétaire
Région Neuchâtel . Ser-
rlères ou environs.

Offres sous chiffres P
5973 N à Publleltas, Neu-
châtel.

La porteuse de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de Cormondrèche a perdu samedi
après-midi , dans le tram No 3, un

porËe-mo-ffi-iftciie
brun , contenant le produit de ses encaisse-
ments. Prière d'aviser l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », tél. 512 26.
Récompense.

(fo Mise au concours PTT

APPRENTIES
TÉLÉGRAPHISTES
La Direction des Téléphones de Neuchâtel

engagera plusieurs apprenties télégraphistes.
Les candidates , de nationalité suisse, âgées

de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction
générale et connaissant au moins deux lan-
gues nationales, peuvent adresser leurs offres
à la direction ci-dessous, accompagnées d'une
courte biographie manuscrite , d'un certificat
scolaire (dernière année) et d'un certificat de
bonnes moeurs, de l'extrait de naissance ou
acte d'origine , jusqu 'au 22 septembre 1947.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

___ s____ m___ m_ nm

I 

Monsieur Alfred
FRAGNIÊRE et fa-
milles alliées, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
fémoigné de la sym-
pathie pendant ces
jours de deuil.

CortalUod, le 15
septembre 1947.

I

Très touchés par les nombreux témoignages I
de sympathie qui nous ont aidés ft passer ces M
jours de grand deuil . Monsieur Fritz JUNOD I
et famille, très reconnaissants, remercient sln- I
cèrement toutes les personnes qui y ont pris H
part. )¦",

Neuclnltel, le 15 septembre 1947. f .



Essayez
la NOUVELLE

crème dentifrice Colgate
à la mousse pénétrante!
La mousse onctueuse et fine de Col- *~s. *̂-s -̂s/~v">
gite pénètre dans les interstices et les / "^r  ̂ j T >̂8 ? . . . .. , _ J ras ESSAIS SCIENTIFIQUES Jrecoins les plus caches des dents — ( PROUVENT QUE LA CR èME DENTI _S

^aide à dissoudre les débris d'aliments /FRiCE COLGATE, DANS I CAS SUR îa 1
, - _ r i I SUPPRIME IMMÉDIATEMENT LA Jen voie de fermentation — met f i n a l  MAUVAISE HALE INE AYANT SA <

l'odeur stagnante de la salive-élimine f CAUSE DANS LA BOUCHE --/
dans la plupart des cas la cause de la V—-v^-̂ \w«*''<-*\ w^-f ^ J
mauvaise baleine. La substance déli- ^^ _ _ i
cate de la crème dentifrice Colgate , qui \̂_f ^^-\
polit sans attaquer, nettoie les dents Jti| l i l ''\
à fond, mais avec douceur, et leur rend A- 5-»" N^J ̂ 7
leur beauté ct leur éclat naturel. Oui, ^£^.vT. A
la crème dentifrice Colgate nettoie vos T i ^ W^
dents et rafraîchit en même temps

A vendre une
poussette

bleu marine, 80 *r. Pau-
bourg de l'Hôpital B,
2me, le matin «t le soir.

AU COMPTOIR SUISSE:
Halle X
Stand 1013

Des vêtements
de qualité

pour dames-messieurs

UNE COIXECTION fi
ENTIÈBEMESfl NOUVEIJLE

à des prix avantageux

Maison réputée
pour sa coupe et sa qualité

Magasins : 11, rue Haldimand, Lausanne
Attention :

Trois étages , pas cle vitrines d'exposition
—_—«_¦ j I j

Nouvelles heures d'ouverture ^̂ m̂^

§$M Lundi 7-12.15 14.00-18.30 
^^̂

j $0  Mardi 7-12.15 14.00-18.30 W

|££|f Mercredi 7-12.15 fermé flil
$$$[ Jeudi 7-12.15 14.00-18.30 ^H
|$|i| Vendredi 7-12.15 14.00-18.30 ilËf
|$g|. Samedi 7-12.15 14.00-18.00 BB

la iwv» ta Inmil ^^^S5®©___G_fcri^. _i0^ V _K Bà__ -4]iill._lomei_ rtenn-H -m ŵmvKwm 
^̂ j T̂*̂  *•" I ^̂
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Notre grand choix
i Nos prix modérés
a Nos transformations
SL soignées
W> Réparations - Fournitures

J , iROM ti i , modes , rue -tu beyon 5;

E M I S S I O N
d'un

Emprunt 3 l/A %
Canton de Zurich 1947

de Fr. 50,000,080.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 aA %, canton de Zurich
1932, de Fr. 20,000,000.—, dénoncé au remboursement pour le 15 octobre 1947, à
une augmentation dc Fr. 10,000,000.— du capital de dotation de la Banque canto-
nale de Zurich et au financement de travaux de construction du canton.

Modalités de l'emprunt :
INTÉRÊT 3 % % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre ; j ouis-
sance 15 octobre 1947.
REMBOURSEMENT au pair le 15 octobre 1977, avec faculté pour le can-
ton de rembourser l'emprunt par anticipation dès et y compris la fin de
la vingtième année , moyennant préavis de trois mois.
TITRES de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
COTATION à la bourse de Zurich.

Prix d'émission : 100 %
j plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Lea demandes de conversion et les souscri p tions contre espèces sont reçues

du 16 au 24 septembre 1947, â midi

Le prospectus détaillé de l'émission peut être obtenu auprès de toutes les ban-
ques en Suisse où des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition.

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

«=4E_S__Œ© Chi.HUGUENIt.| i r f«/BU5^
O™ NEUCH/1TEL

Tél. 5 23 80
1 

TOUTES FOURNITURES POUR ÉCOLES
ET BUREAUX

GANTS DE PEAU
Après une interruption due au man-
que de matières premières, nous som-
mes de nouveau en mesure de net-
toyer les gants de peau , blancs et

de couleur.

TEINTURERIE imode
Sous l'Hôtel du Lac et Parcs 75

Notre has - souffle * à Fr. 445

PBBSBtf

délicieuse , '¦
et bon marche m

7swm^? t̂mms_ms _̂z m̂mi_ ŝ_-_m_mmm

ETUDIANTS
vos fournitures d'école

Papeterie if f î Çi^^ i-  PlaCe dU F°rt

Ecole supérieure ._ _A __\ r- j  i .j  <Act __ _#«\»̂  Grand choixde commerce ?4$r° Al©*^
Toutes ****!&&* 't' a-

ies fournitures C0*  ̂ Rue du Seyon 1 réservoir
%* N E U C H A T E L

¦————— ¦ —Tffl 

Ragoût de bœuf
avantageux

BOUCH Kl . IE

B. MflRCOT j

Dr Turberg
DOMBRESSON

DE RETOUR

JEAN PITON
Masseur autorisé

Tous les matins :

au Val-de-Ruz
Tél. 5 33 43

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 17

Reçoit à Neuchâtel
dès 13 heures

(So rend à domicile)

\ i l  lf ï ilÉlf

Canot automobile
à vendre, 10 m., W. C, cabine,
quatre couchettes. Convient pour

croisières et •week-ends,

Tél. 2 26 61, Lausanne.

FÊTE DES VENDANGES

Masques - Loups
Les groupes sont priés de passer
leurs commandes tout de suite.

G ftFRÇYFR Baz ar neuchâtelois
i UCIfO I CK Saint-Maurice 11

¦¦'¦¦¦"¦» " " I I I M%

Pour l'automne I
Pllllnvai* l011̂ 165 manches, pure
rHIIwYvl iaine, pour dames iSt __

depuis . . .. . . . .  Fr. ¦ «*»""

Jaquettes assotP
suis Fr 17.- I

COLORIS MODE j

^r Œf f a a a r s_^^~^^«B&__m |

: "***' 1 . E C O B A TE L  _

FRAISES
Superbes plantons de

fraisée repiqués « Madame
Mou tôt >. S'adresser à
Paul Muller, la Coudre.
Tél. 8 34 68.

Du nouveau
huile d'arachide -

pure à Fr. 3.24
le litre + verre 

huile de
pépins de raisins

à Fr. 7.20 le litre
+ verre 

Au détail ,
légère maj oration 

Y compris
impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre un
beau fourneau

en catelles. — De-j-ancler
l'adresse du No 126 au
bureau de la Fouille
d'avis.

Quelle dame ou demoi-
selle donnerait des le-
çons de

^conversation
anglaise

à deux ou trois person-
nes. Conditions ©t heures
selon entente. Adresser
offres écrites à L. A. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

LA BATTEUSE
A TRÈFLE

du groupe des sélectionneurs de la Béroche
est à la disposition des PRODUCTEURS DE
TRÈFLE, luzerne, lotier , etc.

PRIÈRE D'ANNONCER PAR ÉCRIT, jus-
qu 'au 30 septembre, le nombre de chars à
battre, gros ou petits , en spécifiant s'il s'agit
de trèfle, luzerne ou lotier , à Batteuse à trèfle ,
Boudry. — Les annonces téléphoniques ne
seront pas prises en considération.

Pour votre charbon j
Une adresse pour être bien servi J

F. PERRET AS
I 

NEUCHATEL BOUD1U I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphona 6 38 08 Téléphone 6 40 70 I

JEAN PITON
Masseur autorisé

faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

BAINS «SAUNA »
MASSAGES-PEDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26
lieçoit tous les j ours
Se rend à domicile

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Pour des
saucissons pur porc

Une adresse à retenir:

L'Armai Ili S. A.
HOPITAL 10

Un vrai régal

Pommes de terre
à vendre pour encaver.
Prix du Jour. — William
Moser, la Jonohéire, télé-
phone 7 15 03,

Belle poussette
olalre, à vendre, en par-
fait état. S'adresseir le
soir dès 19 h. 30, chez
Léon Guillod , Fahys 17,
Neuchâtel.



L'enflé® en vigueur
des Imités de paix

.SUITE DE LA Plti.Ml-.l_E 1MUE)

PARIS, 16 (A.F.P.) Selon radio-Mos-
cou , M. Molotov a échangé lundi les
instruments de ra t i f i ca t ion  des traités
de paix avec le chargé d'affaires bri-
t ann ique  et l'ambassadeur des Etats-
Unis.

M. Molotov a également reçu les ins-
truments de ra t i f icat ion des représen-
tante diplomatiques à Moscou do Itou
manie, Bulgari e, Hongrie et Finlande.
Les instruments de ra t i f ica t ion  ont été
confiés à la garde de l'U.R.S.S.

La Hongrie se tourne
réso-iëfflient vers l'avenir

BUDAPEST, 15 (A.F.P.) — « Le trai-
té de paix est entré en vigueur. Notre
patrie a recouvré sa souveraineté», a
déclaré lundi  soir , dans un discours
rad iodi f fusé  dc Budapest à l ' intention
de la nat ion hongroise, le président de
la république, M. Tildy, tandis que sur
ins t ruct ion du gouvernement hongrois,
après accord avec les autor i tés  ece'.é-
.-iastiques, les cloches de toutes les
églises annonçaient  la cessation de
l'état de guerre.

M. Tildy insista ensuite sur les er-
reurs et les crimes dos dirigeants du
passé et a appelé son pays à en médi-
ter les leçons et à se tourner avec ré-
solution et conf iance  vers l'avenir.

M. de Gasperi a parié
à ses compatriotes

ROME, 15 (A.F.P.). — S'adressant par
radio aux Italiens à l' occasion do l'en-
trée en vigueur du t rai té  do paix, M.
de Gasperi a engagé ses compa triotes "
à ne pas se révolter contre le destin,
mais à redoubler d'énergie pour mon-
trer que l'Italie, par sa culture et son
travail , est digne de collaborer à l'avè-
nement d'un monde meilleur et sans
guerres.

Une superforferesse
s'écrase au sol

près de Baltimore
Neuf membres de l'équipage

sont tués
BALTIMORE (Maryland), 15 (A.F.P.).

— Un bombardier quadr imoteur  du tyipe
B-17 s'est aba t tu  dans la baie de Cbesa-
peake, peu après avoir décollé de l'aé-
rodrome mi l i t a i r e  d'Aberdeen. JJeu'f des
membres de l'équipage ont été tués,
tandis que le dixième parvenait à sau-
ter en parachute et à regagner sain et
sauf la terre ferme.

Les autorités mili taires ont ouvert
une enquête au sujet de cet incident.

L'Autriche souhaite
la réalisation

du plan Marshall
PARIS, 15 (A.F.P.) — M. Gruber,

ministre des affaires étrangères d 'Au-
triche, a tenu lundi  après-midi une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a déclaré :

« Je veux souligner l'intérêt spécial
que nous avons à ce que le plan Mars-
hall se réalise. L'Autriche est un des
pays qui a le plus besoin de l'aide
américaine.

» J'insiste, a poursuivi le ministre,
sur l ' importance mora le des proposi-
tions MarMiaill. Ces dernières renfor-
cent en effet  l'espoir que chaque tra-
vailleur aut r ichien  peut avoir dans
l'avenir .  Je suis certain que le plan
aboutira . »

Autour du monde
en quelques Signes

EN FRANCE, la frontière avec les
territoires de Tende et de Brigue a été
fermée d imanche  après-midi à Saint-
Dalm&s, en vue des opérations qui se
dérouleront cette nui t  pour le
transfert  de la souveraineté i tal ienne
aux autorités françaises. A minui t
très exactement des troupes françaises
ont pris possession jusqu'au col de
Tende.

Le nombre des adhérents du Rassem-
blement du peuple f rançais  créé sous
l'égide du général de Gaulle serait ac-
tuellement de «50,000 dont 120,000 pour
les départements de la Seine et la Sei-
ne ct Oise.

EN ITALIE, hui t  personnes ont été
tuées et vingt blessées sur la route dc
Foggia, en Italie, dans un accident
d'automobile. A la suite de la rupture
de la direction , un camion qui trans-
portait 35 personnes s'est renversé
après avoir heurté  un arbre. Vingt-
hui t  personnes sont restées écrasées
sous la voiture.

EN ANGLETERRE, 1V O.N.U. est en
tra in  de sombrer plus vite encore que
n'a sombré la Société des nations », a
déclaré lundi  lord Vansi t tar t  au cours
d'une réunion du Notary-eluli.

La « London Gazette » de mardi ma-
tin annonce la reprise des relations
diplomatiques  entre la Grande-Breta-
gne et l'Autriche.

Cette annonce équivaut  â la cessa-
tion off iciel le  de l'état de guerre exis-
tant entre les deux pays.

EN YOUGOSLAVIE, mardi , à neuf
heures, les troupes du maréchal Tito
avanceront jusqu 'à la nouvelle fron-

I tière fixée par le traité de paix avec
l'Italie, qui est entré en vigueur à mi-
nuit.

EN POLOGNE, le comte Janusz Rad-
ziwill, ancien président du parti con-
servateu r polonais, arrêté en 1944 en
Pologne occidentale par les autorités
russes et interné à Moscou, a été remis
en liberté. Il a été autorisé a rentrer
en Pologne.

OBSERVATION UTILE
Dés que la gêne respiratoire ou l'op-

pression annonce qu 'un rhume  ne cède
point aux moyens habituels, il f au t  em-
ployer la Poudre et les Cigarettes
Louis Legras. Sous leur in f luence, les
accès d'asthme, de catarrhe , la toux des
vieilles bronchites sont promptement
améliorés. Prix de la boîto : Fr. 1.75.
dans toutes les pharmacies.

ATHÈNES, 15 (Reuter). — La cour
martiale de Salonique a jugé 67 com-
munistes, accusés d'avoir tué un haut
officier de police et un préfet et d'avoir
perpétré un attentat, en novembre der-
nier , contre un autobus dans lequel se
trouvaient des aviateurs grecs. Cin-
quante-trois d'entre eux ont été con-
damnés à mort.

Plus de cinquante
communistes condamnés

à mort en Grèce

Les extrémistes italiens
tentent par tous les moyens
de renverser M. de Gasperi

( S D I X E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cela commença par des grèves per-
lées en Toscane , Prato, Florence par
sympathie, Pise, Carrare. Toujours,
on demandait des augmentations. Et
lorsqu'on les obtint à Prato, la grève
continua tout de même. A Casaïe , le
tribunal local avait condamné à mort
cin q gros bonnets néo-fascistes cou-
pables de sévices et de crimes. Pour
empêcher qu'ils ne soient graciés, la
grève f ut déclenchée dans la ville,
qui se trouva aussi occupée comme
par enchantement par des partisans
venus on ne sait d'où. La sentence
de mort fut en eff et confirmée par
le ministère compétent, et la grâce
refusée par le président de Nicola.
La grève se calma peu à peu.

Alors surgit le conf lit des brac-
cianti, ouvriers agricoles de la Haute-
Ita lie. Il s'agissait d'obtenir des aug-
men tations massives pour les gens
employés à la récolte du riz. Ceux-ci
so n t payés à rai son de 2000 lires par
jour . Sans doute est-ce déjà une som-
me impor tante, bien que ce joli sa-
laire ne so i t versé que pendant le
mois que dure la récolte. La Conf ida
(syndicat des patrons terriens) fait
observer que les onze autres mois les
ouvriers riziers sont aussi employés.
Ma is la Confederterra ne voulut rien
entendre , et la grève fut déclarée
pour tous les ouvriers agricoles de la
vallée du Pô. Six cent mille travail-
leurs se trouvèrent aussitôt impli-
ques.

Et à côté des riziers, les autres ac-
ti vités agricoles se trouvèrent para-
lisées. C'est ainsi qu'au moment où la
récolte devait avoir lieu — et elle
ne peut pas attendre — le prolétariat
paysan croisait les bras. Six millions
de quintaux de riz, quatorze de pom-
mes de terre , vingt de maïs, trente-
cinc i  de betteraves sont en danger. Le
béta il n'est nlus trait comme il le
f a u d r a i t , déjà plusieurs villes man-
quent d e la it , et le cheptel se trouve
menacé. Depuis le début de la grève,
cette semaine, d'autres catégories ont
été appelées en grève : le personnel
technique d es entreprises agricoles
a suivi , et plus d'un mill ion de tra-
vai lleurs s'abst iennent au moment cru
l'effort d e toute une année devrait
être apporté à l'économie exsangue
de la Péninsule.

Le succès de fla manœuvre était
assuré, pensaient les leaders de la
Confederterra, précisément à cause
de cette nécessité de rentrer immé-
dia tement  les récol tes. Mais elle se
retour n e contre eux, car les pavsans

n'ont pas suivi leurs ordres à la let-
tre. Ceux-ci se rendent compte
qu'eux-mêmes seront les premières
victimes de la grève, et le sens du
devoir, un certain amour de la terre,
les pousse à travailler quand même.
Dans le Mantouan, les paysans brac-
cianti vont travailler de nuit dans
ies champs pour échapper aux pi-
quets de grève. Même dans la rouge
Emilie, les meneurs sont obligés de
fermer les yeux sur de nombreux
accords locaux entre patrons et ou-
vriers, tous également attactn_s à la
terre. La pression de l'opinion pu-
blique est si forte que i 'Avanti de M.
Nenni est obligé d'affirmer que les
récoltes peuvent fort bien attendre
encore quinze j ours, et que le renché-
rissement soudain des vivres à Ro-
me est dû aux spéculateurs !

Les chefs socialistes n'ont pas de
temps à perdre. C'est pourquoi M.
Nenni a déposé sur le bureau de la
Constituante une motion d'urgence
pour provoquer un vote de défiance
au gouvernement. Mais il a dû se ré-
signer à voir Ja discussion repous-
sée jusqu'au 23 septembre. En même
temps, le membre démo-chrétien de
la C.G.T., M. Pastore, a dénoncé la
grève comme étant l'œuvre d'un par-
ti, et M. Simonini, saragattien, a af-
firmé que les ordres de grève partent
de comités indépendants de la C.G.T.
L'interférence étrangère aux syndi-
cats serait donc prouvée.

Si l'on juge la situation avec quel-
que recul, on est contraint d'admet-
tre que la manœuvre vise à créer des
embarras au gouvernement au mo-
ment où celui-ci est obligé de négo-
cier des secours en vivres aux Etats-
Unis. Comment, dira-t-on en Améri-
que, aiderions-nous les Italiens, s'ils
ne veulent pas s'aider eux-mêmes ?
Et si l'inf luence soviétique s'avère
si puissante qu'elle paralyse l'aide
que nous étions prêts à donner à la
Péninsule ? Malheureusement pour
l'extrême-gauche, Washington semble
raisonner un peu diff éremment, et
redouter que cette démonstrat ion de
force ne prélude à des tentatives
semblables à celles dont la Grèce est
actuellement le douloureux théâtre.
En effet , les Anglo-Saxons vont éva-
cuer une Italie désarmée par le trai-
té, proie désignée aux entreprises de
pa rt isans venus de l'étranger...

Mais c'est là une éventualité que
la ma j orité des Ita l iens con sidèrent
avec horreur. « Ils tiennent à la li-
berté , mais ils la sacrifieraient peut-
être encore pour avoir l'ordre et la
sécurité », écrit Risorgimento. N'est-
ce pas précisément à une  renoncia-
t ion de ce genre crue l'agitatio n de
gauche les condu is it , lorsoue beau-
coup d'entre eux acce ptèrent , en
1922 , un fascisme qui ne se présen-
tai t  alors crue comme une expérien-
ce temporaire ?

Pierre-E. BRIQUET.

La journée
de la «Bataille
d'Angleterre»

Commémoration
de la victoire outre-Manche

LONDRES, 15 (Reuter). — Bans le
cadre des manifestations qui se dérou-
leront cette semaine en Angleterre pour
commémorer la victoire, la « Journée
de la bataille d'Angleterre » a été mar-
quée, lundi , par un survol de la capi-
tal e, auquel ont pris part 130 des avions
les plus modernes et les plus rapides
de la R .A.F., ainsi que des appareils
américains et tchécoslovaques.

L'Angleterre a célébré, lundi , l'anni-
versaire du jour où, 11 y a sept ans,
une poignée de jeunes pilotes détruisi-
rent 185 avions allemands, premier
éehec à l'invasion de l'Angleterre par
la « Luf twaffe  ».

Les manifestations devant commémo-
rer la « Bataille de l'Angleterre » se
dérouleront toute la semaine. M. Wins-
ton Churchill, le célèbre « premier » des
années de guerre, participera à de nom-
breuses cérémonies prévues sur des
aérodromes de la R.A.F.

Rétablissement
des relations diplomatiques

entre la Grèce et l'Italie
ATHÈNES, 15 (A.F.P.). — Le gouver-

nement hellénique a donné son agré-
ment à la nomination de M. Riccoti en
qualité de ministre d'Italie à Athènes.
11 sera le premier ministre plénipoten-
tiaire italien en Grèce après le réta-
blissement des relations diplomatiques
normales entre les deux pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
^ . _. —

BERNE, 15. — L'of f i c e  fé déral  de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le rationnement de la viande et
des graisses animales est abrogé à
partir du 16 septembre 1947. Tombent
en même temps les jours sans viande
dans l'industrie hôtelière et les ma-
gasins d'alimentation. L'importation
de bétail de boucherie et de viande
et les abattages en masse causés par
la disette de fourrages assurent un
ravitaillement suffisant en viande de
bœuf et de vache. La production in-
digène de viande de porc sera com-
plétée par l'importation de porcs con-
gelés pour que les besoins soient cou-
verts aussi bien que possible. Bien
qu 'en ce moment la viande de veau
soit rare, les mesures restrictives à
l'engraissement des veaux, dans l'in-
térêt de la production laitière, gar-
dent toute leur valeur. Par contre,
comme c'est le cas à cette époque de
l'année, il y a abondance en mou-
tons de boucherie. En considération
de la situation du ravitaillement, les
consommateurs sont priés de donner
la préférence à la viande de bœuf et
de vache ainsi qu 'à celle de mouton.

Pour le printemps et pour l'été
1948, il ne laut attendre que des li-
vraisons restreintes de bétail de bou-
cherie indigène. Les réserves de
viande congelée constituées avec les
excédents de bétail de bouchère se-
ront alors mises à contribution. Si la
situation à l'étra nger n'est pas trou-
blée , l' importation de bétail de bou-
cherie et de viande cont inuera, selon
toute probabili té , à développ er ses
effets. Pour parer aux difficultés de
la prise en charge et pour att ei ndre
un e répartition équitab le du bétail de
boucherie , di fférentes mesures écono-
miques seront maintenues. En premier
lieu l'organisation des réceptions de
bét ail de boucherie ne subira aucun
changement. Resteront également en
vigueur: le contingentement des abat-
tages de porcs, la compensation du
prix des porcs de boucherie, l'act ion
de st ockage, la surveillance des im-
por t a tions et de la répartition du
bétail de boucherie ct de la viande.
Le contingen tement des abattages de
gros béta il aux quels v iennent s'ajou-
ter les abatta ges d'urgence est une
nou vell e mesure. Les abattages à do-
micile pour le rav ita illement de son
propre ménage sont libres. En revan-
che la vente et l'achat de viande pro-
venant de tels abatta ges ne sont pas
autorisés.

La vente libre de graisses animales
ne s'étend qu 'aux graisses animales
pures comme la graisse brute  et fon-
due de porc ou de bœuf. Toutes les
autres graisses comestibles et le
beurre, ainsi que tous les mélanges
de graisses animales et végétales res-
tent rationnés.

Deux morts à la suite
d'un drame de la jalousie

à Genève
GENÈVE, 15. — Lundi matin , on dé-

couvrait  sur une pelouse du quai Gus-
tave-Ador le corps d'un nommé Walter
Orly, 26 ans, d'origine bernoise, habi-
tant  Genève . Il s'était donné la mor t  cn
se t i rant  une balle de revolver dans la
tête.

On devait apprendre  quelques heures
plus tard qu 'avant de mettre f in  à ses
jours , le jeune homme avait tué , same-
di probablement, son aniie , Mlle Thérè-
se Grosjean , dans le petit appartement
qu 'elle hab i ta i t  boulevard Carl-Vogt. La
malheureuse avait été éventrée avec un
couteau d'éclaircur. Le drame semble
dû à la jalousie.

Une bonne nouvelle
confirmée

Dès aujourd'hui
le rationnement de la viande

est suppriméFOOTBALL

Portaïban-Estavayer 3 à 2
Dimanche, à Estavayer, le F- C.

Portalban, dans un match comptant
pour le championnat suisse de Sme
ligue, après une partie très disputée
a battu l'équipe staviacoise par 3 buts
à 2.

L'affaire Friedlander
Le tribunal non permanent de l'A.S.

F.A. s'est réuni lundi  à Fribourg, sous
la présidence de M. Ackermann, de Fri-
bourg. Il a entendu les deux parties
en cause. Ont été également entendus ,
MM. Karl Rappan , Mul ler, Friedlander,
son épouse, Maurer, entraîneur du Lau-
saniie-S iorls , et le secrétaire central
de '.'A.S.F.A., M. Kaeser.

Le tribunal s'est accordé huit  jours
pour réfléchir et rendra sa sentence
lundi 22 septembre.

CYCLISME
Victoire finale de Rodriguez

au Tour de Catalogne
Le Tour de Catalogne s'est terminé

par l'étape Taraaigone- Barcelone, ga-
gnée par l'Espagnol Poblet. L'équipe
suisse a fait en générai! très bonne con-
tenance, G. Aeschlimann te rminant  Sme
au classement général, tandis  que tous
ses camarades arrivaient à Barcelone
en obtenant un classement très hono-
rable.

Classement général final : 1. Emlllo Ro-
driguez , Espagne, 44 h. 51' 6"; 2. Michel
Gua!, Espagne,.44 h. 56' 46"; 3. G. Aeschli-
mann, Suisse, 45 h. 3' 24" ; 4. Pllba , Es-
pagne, 45 h. 11' 56" ; 5. Poblet , Espagne,
45 h . 28' 49". Classement des autres cou-
reurs suisses : 8. Gottfried Weilenmann,
45 h. 38' 49"; 12. Emile Preivogel , 46 h.
3' 26" ; 16. Willy Kern , 46 h. 34' 42" ; 17.
Eric Ackermann, 46 h. 36' 6".
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(Extrait de la cot* if ridelle)
ACTIONS 12 sept. 15 sept.

Banque nationale • •  685.— • 685.— d
Crédit Conc neuchat 680. — d 680 — d
La Neuchâtelolse as s 620.— o 620.— o
Cftbles élect Oortnllln '- 4 .50.— d 4550 - cl
Ed Dubled & Cle 825 .— 825.— d
Ciment Portland 1150. — 1150.— o
Tramways NenehS'--' 485.— d 485 - d
Suchard Holding S A 510.— 500.— d
EtabllKsem Perrenoud 510.— d 510.- d
Cle rtt.lcnle n.>rt.a!llod 250.— ci 250. - d

OBLIGATIONS
Etat Neucnat 2 % 1932 99.- 99.25
Etat, Neuchât  $> ,., i y . _  101.75 d 101.80
VUle Neuch 3 V*. ia3_ . 100.25 (1 100.25 d
VlUe Neuchat 3V . 193 . 101.- d 101.— d
Ville Neuchflt 3»/. 104 1 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Ponds i"/„ 1931 101.— 101.— d
Le Locle 4 V, % 1931 100.— d 100 — d
Tra m Neuch 3V„V, l'W — .— 100.— d
Klaus 3 % % 194. 100.25 d 100.25 d
Et Perrenoud W, 193', 100.50 d ICO.50 d
B ' i f -hnr r t  Wtm 1P41 100.50 d 100.50 d
Cie-vltlc. Cort 4°/_ 1943 —.— —.—
Taux a-escompte B.nque nationale 1 t . %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 sept. 15 sept.
3% O.F.F dlfJ 1903 98.60
S % O F F  . . .  1938 101.65
8i/,% Emp téd 194 1 100. — d
Si/,'/, Jura-Slmpl 1894 103.25 S

ACTIONS B
Banque fédérale 36 - d 3
Dnlon banques suisse. 840. —
Crédit suisse . . . . 763.— a
Société banque suisse 718. — d <2
Motor Colombua S A 565. — g
Aluminium Neuhausen 1902 .— ©
Nestlé 1149.- SS
Stil^et 1545 —
Hlsp am de electric 810. —
Royal Dutch 390.—

Cours commun).)!! - ' . , pin îa Manque
cantonale neurliAlelolse

Bourse de Zurich

Cours du 15 septembre 1947
Arlii'ieiii Vendeui

Francs français . . . .  1.25 1.40
Dollars . . . .  3.80 3.90
Livres sterling . . . .  990 10.10
Francs belges . . . .  7.50 7.80
Florins hollandais . 62.— 66.—
Lires — -55 —.70

Billets de banque étrangers

. NETROSVËLTINE ,
I risane laxatlve et amaigrissante,
I agréable et douce. Vous rendra légère
H et de bonne humeur.
û Le paquet Fr. 2.50 lea compila,
i Envol rapide et discret par Dr Nettcr.
S Pharmacie Salntc-I.uce. Lausanne.

S En vente dans )es pharmacies.
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NOUVELLES SUISSES
Interrogé dans les prisons de Barcelone

Les « Basler Nachrichten » appren-
nent  les détails suivants sur les ré-
sultats de l ' interrogatoire à Barcelone
du couple Hor itettler-Maissen par le
juge d ' instruct ion , W. Vogel, d'Arles-
heim.

Dès la première aud it i on , Hostettler
fit des aveux  complets. Ce n 'est que
huit  jours avan t  l'assassinat de Tava-
retti  que le meurtrier fit la connais-
sance de la femme Maissen, avec la-
quelle, qu i t t ant  sa fami l l e, il se rendit
à Bâle , y séjournant quelques jours.

Lorsque les moyens d'existence leur
firent  défa ut, ils décidèrent de voler
une automobile et de tuer le proprié-
taire pour le vol er. Aussi surveillè-
rent-ils de nui t  le passage des automo-
biles entre Bâle et Schweizerhalle.
Deux voitures ne s'arrêtèrent pas à
leurs signaux. La troisième stoppa et
les emmena : c'était le Hudson bleu
foncé de Tavaretti.

Conformément au .plan établi , la
-Vlaissen prétendit au bout de quelques
minutes de trajet qu 'elle se sentai t  mal
et pria Tavarett i de s'arrêter un ins-
tant. Mais il y avait un village à pro-
ximi té  — probablement Kai.eraugs t —
aussi Hostettler no jugea-t-il pas pru-
dent  d'exécuter son projet , et l'on re-
partit .

La coup f u t  répété un peu plus tard.
Tandis que Tavarett i se penchait vers
la Maissen à la porte de la voiture,
Hostettler, qui était .ur le siège du
fond , sortit son pistolet et le tua d'une
baOl e dans la nuque.

Le meurtrier et sa complice le dépo-

sèrent sur le siège à côté de celui du
conducteur, et pilotèrent l'auto jusqu'à
l'endroit où le corps fut  retrouvé au
matin , dissimulé sous un buisson.

Puis le couple retourna à l'hôtel bâ-
lois où il logeait. Le lendemain matin
do bonne heure, ils partirent tous deux
dans  l'auto volée pour Genève, d'où ils
réussirent à franchir clandestinement
la frontière la nui t  suivante , ee ren-
dant directement à Lyon. Comme ils
ne trouvaient pas de benzine, faute
d'argent , ils abandonnèrent la voiture
près du Puys et se dirigèrent à pied
vers la frontière espagnole, faisant de
l'autostop à l'occasion.

En route, ils lurent dans un jour-
nal la découverte du crime, ce qui les
incita à changer de nom. Hostettler
se donna pour un officier allemand
Max Mul ler et prétendit être en fuite
vers l'Espagne avec ea fiancée, venant
de Leipzig. Les gendarmes espagnols
appréhendèrent le couple mais le trai-
tèrent bien, voire avec générosité, de
sorte que tous deux purent vivre com-
me des princes.

Cependant, leurs empreintes digita-
les avaient été prises et oe furent elles
qui les trahirent, permettant leur iden-
tification. Et l'aventure se termina en
prison.

La demande d'extradition présentée
par la Suisse au gouvernement espa-
gnol repose sur les aveux de prémé-
ditation et de vol crapuleux faits iar
Hostettler, qui avait d 'abord prétendu
que son acte était de nature politique.

Hosîetfr ler raconte lui-même comment,
avec sa maîtresse, il a prémédité

et accompli l'assassinat de Tavaretti

Les E fat s-Unis
connaîtront-ils

un rationnement
volontaire ?

WASHINGTON, 15 (Eeuter) . — M.
Norris Dodd , sous-seorétaire d 'Etat au
département de l'agriculture, a déclaré
lund i , après son retour de Genève, où
il a assisté à la conférence de la F. A.
O.Y., que les Etats-Unis devront intro-
duire un rationnement volontaire af in
que le peuple américain puisse appli-
quer son plan d'exportation des céréa-
les.

M. Dodd a relevé qu 'une nouvelle ré-
duction des denrées alimentaires en Eu-
rope occidentale menacerait l'existen-
ce des gouvernements déjà instables.
Le devoir des Américains est clair. La
situation de l'Europe occidentale s'est
aggravée durant ces 30 derniers jours.
Il y a dans le monde bien plus de per-
sonnes qui vont au devant d'un hiver
de disette que de gens qui auront la
possibilité d'être nourris normalement.

Le gouvernement américain n'a plus
les pouvoirs lui permettant d' introdui-
re un Rationnement obligatoire. Il
adresse en conséquence un appel à la
population lui demandant de se sou-
mettre do son plein gré au rationne-
ment des céréales. Le comité spécial
nommé par le président Truman pour
combattre la famine et qui a organisé
en 1946 la lutte cont re les privations à
l'étranger, sera constitué à nouvea u
pour établir les détails du rationne-
ment volontaire.

(SUITE DE LA PltEMIÊKE PAGE)

En décidant que ses candidats pour-
raient s'allier avec qui ils voudraient
et non pas avec telle ou telle forma-
tion exclusivement, le comité national
réuni samedi et dimanche a simple-
ment déplacé le problème du plan na-
tional au cadre local.

On refusera donc en principe de fai-
re liste commune avec les gaullistes.
Mais la porte reste ouverte à la cons-
t i tut ion de «listes d'union des intérêts
communaux » ou à de savantes combi-
naisons locales.

Lcs électeurs devront donc choisir
dans la majorité des cas entre les com-
munistes camouflés sous le titre
d'« Union républicaine ct résistante »,
les listes homogènes du parti socialiste,
des listes communes du Rassemblement
des gauches du M.R.P., du R.P.F. et
dos indépendants soigneusement dosées
et enfin quelques listes homogènes de
ces mêmes formations. Çù et là, socia-
listes et communistes s'allieront. Ail-
leurs, les socialistes se rassembleront
avec los radicaux ou même le M.R.P.

En résumé, si, au premier tour do
scrutin, chacun veut faire l'union au-
tour de lui , le second tour conduira
peut-être à un peu plus d'humilité ; et
c'est alors qu'on verra, à la faveur de
désistements, se nouer les plus singu-
lières et les plus instructives collu-
sions électorales.

INTÉRIM.

Le M.R.P. et les prochaines
élections municipales

Une nouvelle série d'assassins nazis
comparaissent devant le tribunal de Nuremberg

MOINS FIERS QU'AU TEMPS DES EXTERMINATIONS

NUREMBERG, 15 (A.F.P.) — Un nou-
veau procès groupant 23 accusés, an-
ciens hauts dignitaires do la Gestapo
et commandants SS des fameux - E i n -
satzgruppen » ou « Bataillons d'exter-
mination » s'est ouvert , lundi , à Nu-
remberg.

Responsables collectivement de plus
d'un million d'assassinats perpétrés
principalement en Ukraine, les accu-
sés, parini lesquels on compte six géné-
raux SS et 11 colonels et l ieutenants-
colonels, ont tous répond u non coupa-
bles à l'interrogatoire du président
leur demandant s'iils entendaient plai-
der l'acqui t tement  ou les circonstances
atténuantes.

L'accusé No 1 à ce procès, Otto Oh-
lendorf , qui  avait été placé par Himm-
ler en personne à la tête du S.D. (Ser-
vice de 

^
sécurité du Reich) a reconnu

avoir ordonné personnellement la mise
j f t 'mort rie 90,000 juifs polonais et ukrai-
! Biens par les bataillons spéciaux.

Deux autres anciens fonctionnaires
du S.D., Otto Rasch et Edouard Strauch,
qui comparaissaient également sur le
même banc , n 'ont pu conserver leur
calme et leur arrogance face à leurs
juges. Le premier saisi de tremblements
fébriles, a dû quitter la salle sans
avoir pu même répondre à l'appel de
son nom. Un peu plus tard , Strauch,
s'est écroulé dans le boxe, atteint de
convulsions épileptiques. Il a dû être
emporté à son tour par les gardes.

Le procès d'Otto Ohlendor f et de ses
22 co-accut-iés sera certainement l'un
des plus courts qui ait été plaidé à
Nuremberg. Le ministère public se pro-
pose on effet de ne faire appel à au-
cun témoin, 150 documents écrits sai-
sis dans les archives de la Gestapo à
Berlin devant constituer des preuves
suffisamment éloquentes de l'activité
criminelle cle l'ancien service de sécu-
rité de Himmler.

RÉVEILLEZ LA BILE
©E VOTRE FOIE-

et vous vou!» sentirez plus dispos
Il faut  qp : le foi; ver_ e chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile .
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2_34 (ICA compris).,- -

Ot_if? - ._

Armée du Salut - Neuchâtel
Mardi 16 septembre, à 20 heures

Salle des conf érences

La Lte-Colonelle Irène PEYRON
de Paris

Sujet: « Ma mère, une victorieuse :
La commissaire Albin Pcyron »

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du Camion de
Cernier, grande vente de poires beurrées
à prix très avantageux, 50 et 60 c. le kg.;
choux-fleurs, premier et deuxième choix;
beaucoup d'aubergines et de courgettes ;
raisons du pays; salades pommées et sa-
lades scaroles.

Se recommandent: les frères Daglia



UN ION COMMER CIALE
Neuchâtel

COURS
DE FRANÇAIS

pour personnes de langues
étrangères

Trois degrés : inférieur , moyen, supérieur
Renseignements et Inscriptions

au local, Coq-d'Inde 24
Chaque soir, de 20 à 22 heures,

jusqu'au 18 septembre

Avis
PENDANT les TRANSFORMATIONS
de notre magasin Terreaux 8, nous
prions nos clients de s'adresser à la
même maison SEYON 30 Tél. 5 46 60

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mercredi 24 septembre 1947, à 20 heures précises

C O N C E R T

Adolf BUSCH et Rudolf SERKIN
Beethoven, Sonate op. 30, No 2
Brahms Sonate en »o_ majeu r , op. 78
(Schubert, Fantaisie op. 159
Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 8.80

Location et organisation chez HUG & CIE, NEUCHATEL (Tél. 51877)
_ . __- 

VOYAGES EN AUTOCAR
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

CHASSERAI
Prix Fr. 7.— — Départ 13 h. 30

JEUDI 18 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS
Prix Fr. 6— — Départ 13 h. 30

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

SUSVBN Prix Fr . 27.-
Départ 6 h. 30, place de Ja Poste

LUNDI 22 SEPTEMBRE

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE
Prix Fr. 9.— — Départ à 7 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT _%_ ,̂_\V**
F. WITTWER & FILS AL"8»"

On cherche sur
immeuble de rapport

Fr. 20,000.-
Sme rang, 6 %

Adresser offres écrites à O. C. 139 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIOLONS NEUFS

iET 

ANCIENS
Violoncelles

Réparations

Tél. 517 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE-LUTHIER J

20, rue du Coq-d'Inde 20

Tetsu Katayama
premier ministre, est chrétien

AU JAPON, PAYS DE TRADITIONS

Que signifie ce fait remarquable:
le Japon — le pays des dieux , des
mythes vénérables — a comme pre-
mier ministre un chrétien , ce qui
n 'était jamais arrivé au cours de sa
longue histoire.

Vertu morale plutôt que
vertu civique

La question est beaucoup plus vas-
te que la personnalité de Tetsu Ka-
tayam a — ce leader socialiste modéré
qui voudrait former un gouvernement
sur le modèle des travaillistes main-
tenant au pouvoir en Grande-Breta-
gne. Katayama n'est pas un grand
chef , un prophète, un visionnaire
exalté. C'est un homme comme les
autres, conciliant , prêt à transiger ,
évitant les extrêmes mais ennobli par
une influence spirituelle qui n'a rien
d'ordinaire.

Etre chrétien au Japon demande
une humilité bien différente des tra-
ditions japonaises ; celles-ci appuient
sur l'obéissance, vertu civique, plu-
tôt que sur l'humilité, vertu morale.

C'est ainsi que pendant la guerre,
un professeur japonais appartenant
à la communion chrétienne des Qua-
kers fit paraître à Tokio une analy-
se à la fois complète et très critique
de la politique extérieure américai-
ne. Il termina son exposé à peu près
en ces termes : « Je ne veux pas
dire que l'Amérique seule soit en
faute , car chaque nation sera jugée
.par un tribunal bien supérieur.

Cet esprit-là contient les semences
d'une révolution qui surpasse de
beaucoup les changements extérieurs.
L'homme qui en est animé ne peut
se joindre à ceux qui vénèrent aveu-
glément les anciennes formes ou à
ceux qui adorent aveuglément les
formes nouvelles. C'est un esprit qui
cherche, peut-être encore à tâtons,
les valeurs morales, universelles.
De ce dont un gouvernement

devrait être pénétré
Il se trouve que Katayama est plus

« instlaire », plus « japonais » que
maints autres chefs de la gauche ou
de la droite. U ne sait pas l'anglais.
Il lui manque le cosmopolisme des
diplomates conservateurs qui depuis
la défaite , ont en sous-ordre admi-
nistré le Japon. Il n'a pas non plus
l'envergure idéologique des chefs
communistes japonais , dont les pen-
sées s'orientent toujours vers la révo-
lution mondiale.

Mais ceci ne devrait pas nous faire
croire que Katayama soit particuliè-
rement aveuglé par le nationalisme
japonais : cette opinion perdrait de
vue la portée du christiannisme au
Japon. Peut-être le nouveau premier
ministre est-il moins agréable aux
Américains que tels de ses onctueux
prédécesseurs. Comme Shigeru Nam-
bara, premier recteur chrétien de
l'Université impériale à Tokio, il
trouve peut-être que ni la démocra-
tie américaine ni le communisme
russe n 'offi em ¦••, modèle parfaii
pour lp Ji; „ nmérlcaine

a supprimé cette remarque sincère ,
parue dans un ouvrage de Nambara
sur les sciences politiques. Mais Ka-
tayama n'est pas étroitement natio-
naliste.

Sa première déclaration aux jour-
nalistes, après la formation de son
cabinet , contenait ce passage :

«Je crois qu'un gouvernement dé-
mocratiqu e doit être pénétré de sen-
timents chrétiens, d'amour et d'hu-
manité... Je crois qu 'à l'avenir l'es-
prit de moralité chrétienne devra gui-
der le gouvernement. »

Succès matériel
ou émancipation spirituelle

Remarquons toutefois que ceci fui
communiqué à la presse étrangère
et non pas aux journaux du pays,
Pour la plupart des Japonais , la dé-
claration ci-dessus serait incompré-
hensible. Pourtant il ne faut pas y
voir une simple flatterie indiquant
le désir d'être agréable , selon l'atti-
tude qu'adoptent quelques politiciens
japonais.

Beaucoup d'étrangers croient en-
core que le Japon cache son jeu et
fait preuve d'hypocrisie. Ils ne com-
prennent absolument pas les efforts
que font les Japonais pour corriger
leurs erreurs passées.

Il importe de faire une distinction
bien nette entre deux sortes de Ja-
ponais : ceux qui reconnaissent que
la guerre était « peu sage > et regret-
tent , pour cette raison, de s'y. être
engagés, et ceux qui voient que la
principale erreur fut de commencer
une guerre « injuste ». Les premiers
désirent avant tout que l'Amérique
leur apprenne le secret du succès
matériel ; les seconds tiennent sur-
tout à apprendre le secret de l'éman-
cipation spirituelle.

Tetsu Katayama connaît bien la
population japonai se. Il sait qu 'elle
révère le pouvoir matériel. Il n'igno-
re pas les difficultés que rencontre
le nouveau gouvernement , dont la
position est précaire. Il sait qu'il fau-
dra transiger. S'il déclare sa foi
chrétienne non pas à son peuple mais
au reste du monde, c'est peut-être
parce qu'il se rend compte que les
Japonais devront beaucoup progres-
ser avant de pouvoir échanger l'o-
béissance passive contre l'humilité
active.

Le fait qu 'aujourd'hui un chrétien
est le premier ministre symbolise la
nouvelle espérance qui commence à
luire en Orient. Son inexpérience et
l'instabilité de sa position symboli-
sent le caractère encore incertain de
la « révolution japonai se.»

Robert PEEL.

Il n'y aura plus de
personnes dure d'oreilles

avec le nouvel appareil
accoustique américain

G. E. M.
discret et sensible

Démonstration :
JEUDI 25 SEPTEMBRE

de 9 h. 30 à 18 heures

chez

Saint-Honoré 5 - Neuchâlel
Tél. 518 36
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7,16. Inform 7,20, premiers propos.
11 h., concert . 12.16. variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, valses favorites. 12.46,
Inform. 12.55. Benny Goodman et ses so-
listes. 13 h ., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, succès du film et de l 'opérette. 13.30,
œuvres de Stmawinsky. 16.29, l 'heure. 16.30,
thé dansant. 17.06. récital de piano. 17.30,
au goût du Jour 18.20, radio-Journal.
18.35, chœurs 18.45, le micro dans la vie.
19 h., Willy Bestgem et son orchestre. 19.15,
Inform. 19.26, le miroir du temps. 19.40*,
un refrain court dans la rue. 20 h.. Devi-
ser pour régner , fantaisie de Charlie G_ r-
val 20.30. pièce théfttrale « Madame Quin-
ze», de Jean Sarment 22 h., vient de
paraître. 22 .30. inform 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.15. musique populaire. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40. musique lé-
gère. 13.10. parade de stars 13.30. concert.
14 h., lecture. 14.16. disques. 16.29, l'heu-
re 16.30, concert . 17.30, pour les enfants.
18 h., pièce pour piano. 18.55, musique
tzigane. 19.30 inform. 19.40, ' écho du
temps. 19.55. chants de Schubert. 20 40,
concert symphonlque. 22 h., Inform 22.06,
causerie. 22.30, musique symphonlque.

V I G N E B O N S !
achetez les carnets de vendange pour

VIGNE ET PRESSOIR

-ftàsiesk
PAPETERIE - Place du Port

— v 

__ 
ma le produit de blanchiment

i** ri tm _ \M ldéal et P"1*1'!116 d0 J*
I ^_w fS H» femme moderne

m C'EST UN PRODUIT DU
I Consortium de Produits Chimiques

p et d'Entretien
%j H 41, AVENUE DE COUR - LAUSANN E

AUTOGARS FISGHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix Fr. 27.— par personne

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1947

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30. place de la Poste

Prix Fr. 6.— par personne

Renseignements et inscriptions
chez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 525 57
ou Chez FISCHER FRÈRES. MARIN, téL 7 55 21

(nouveau numéro)

GARAGE

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Â l'occasion du Jeûne
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

COURSE EN AUTOCAR
La Gruyère,

barrage de Rossens,
Jaun-pass
retour par Berne

Prix par personne, départ du Val-d«-Ruz
Fr. 18.—, départ de Neuchâtel Fr. 17.—

Tél. 7 2115 
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| ŷ J V  ̂ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi
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I C-i «V C I __  DANS VOTRE RÉGION -r r • r- i _•» r -»Neuchâtel —— Tei. 51267
POUR UNE BONNE RÉPARATION

J 26 48 ™ CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO » NEUCH ATEL

CONCESSIONNAIRE Une seule adresse : MENUISERIE

R_B Sai_ .Ma_ri.Dll W. SCHNEIDER f."_ _ °_ \ 541 94 C™_W_TBBII

VUILLEMIN & c" ssas vwaaArtas ÎZx&sSZBureau : rue J-J-Lallemand 1 - Tél. B23 77 ¦ Neuch&tel RéiSottoi de cheminée
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~ *& SERRURERIE GARL DONNER 53123
j Ê W_ _̂  v^V^P3
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MaiSOn C I G H E L I U Avenue de la Gare 15 — NEUCHATEL
TT ™,̂ X HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
M. BORNAND procédé __ sec, vente de papiers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 6 16 17 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres B8S8B. MAISON GILBERT tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

Vin blanc 1945
extra

étranger _ Pr. 2.— le li-
tre encore dans les maga-
sins Meier S.A., et forte
rédiuction de prix, déjà
depuis 10 litres de vins
assortis.

Remorque d'auto
très légère, & vendre Fïr.
650.—. Fred. Meier-Char-
les, la Coudre.

Voiture « Opel ». 6 HP.,
em parfait état , à' vendre
aussi. Pr. 3500. — .

FOIE \
DE BŒUF

BOUCHERIE

R. Margot
A vendre une

pompe à vin
et bras sur sellle, h, l'état
de neuf .

S'adresser & Mme veu-
ve Abram Renaud, Oor-
talllod. Tél. 6 4171.

DROIT COMME UN I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
Pr. 15.50. suivant âge . En-
vols à choix. R . MICHEL,
w'.lcVs* sanitaires M?TC~-
rie 3. LAUSANNE.

AUJOURD' HUI '

. I
lus le tricot est si répandu,
on n'achète plus qu'une ma-
chine zigzag... une Bernina I

^ O Z li*

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue B
Tél, (038) 5 34 24

LES LÉGUMES
seront rares
cet hiver

Venez faire une
réserve de conserves à
l'Armailli S. A.

HOPITAL 10

Encore •
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS etc.
ACCOHDÊONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Magasin seyon 28
N E U O H A T E L

Tél. B14 66

A vendre
vélo et remorque
en bon état. — S'adres-
ser : Sablons 28, rez-de-
chaussée.

A enlever tout de suite,
une

armoire
en sapin, double porte,
ainsi qu'une armoire en
sapin, une porte. S'adres-
ser le matin entre 9 et
11 h., Collégiale 6.

PRÊTS
0 Oilcroli
• Ripl-U
0 Formalités llmpllfliu
0 OomfltlM- aruiagrasM
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuch&tel

Framboisiers
remontants,

& très gros fruits.
Donnent

denx récoltes par an
10 plants Fr. 4.50
50 plante Fr. 20. —

100 plants Fr. 35. —
Expéditions partout.

Blhler-Béguln,
Rochefort (N-rj ctoâtel).

Profitez
de la

prospérité
pour augmenter vo-
tre valeur profes-
sionnelle afin d'être
armé le Jour où 11
sera de nouveau
plus difficile de
trouver une bonne
place. Des centai-
nes de Jeunes hom-
mes prévoyants étu-
dient actuellement
l'art d'écrire des let-
tres qui portent et
créent le contact.
Ds considèrent que
c'est un placement-
or. Pour recevoir
notre brochure ex-
plicative gratuite, 11
suffit d'envoyer cet-
te annonce avec vo-
tre adresse aux Edi-
tions Emile Oesch,
Thalwil-Zurich.

Nom : .........
Rue : 
Localité : 

(^fc ïflW PAN 17

BIBLIO GRAPHIE
PROMENADE JURASSIENNE

Le service de publicité des Chemins de
fer fédéraux a entrepris la publication
d'une série de brochures sur les différents
secteurs du réseau des C.P.P. La première
de ces brochures. Intitulée « Promenade
jurassienne ». vient de paraître.

Il n'était pas aisé de décrire cette con-
trée, qui se métamorphose à chaque sai-
son et a une coloration et des caractères
qui lui sont propres. Grâce à ses nom-
breuses illustrations dont quelques-unes
sont en couleur et , grâce surtout à la fa-
çon nouvelle dont est présenté le pano-
rama qui s'offre à gauche et à droite de
la principale vole ferrée, la brochure des
Chemins de fer fédéraux sur le Jura cons-
titue une innovation et enrichit fort op-
portunément la littérature touristique àf i
notre pays.

Peseux vous attend
à sa Fête de la vigne

Pour la quatrième foie, les Subiéreux
orga-ilsent leur Fête de la vigne, qui aura
Ueu samedi 27 et dimanche 28 septembre.
Cette année , cette sympathique festivité
du vignoble neuchâtelois se déroulera en
pleines vendanges et, de ce fait, elle est
assurée d'un succès tout particulier . Le
grand cortège du dimanche après-midi
réunira um nombre record de participants.
Il y aura , comme il se doit , un important
groupe des vendanges de nombreux chars
fleuris, de charmants ballets d'enfants, des
évocations humoristiques. Les « Armes-
Réunies » et les « Cadets s de Beme seront
les hôtes de Peseux. Samedi et dimanche
eotre, sera présenté un spectacle des plus
gais, comprenant des sketches et une revue
régionale lnteiprétés par Henri Marti et sa
troupe.
«î«96îW^K« 4̂yX<<*>5%î«*<iî6iî%Kiî »ii5»»5«_

Communiqués
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. J'ai 1 Tans.
Apollo : 20 h. 30.' La taverne du « Poisson

couronné.
Palace : 20 h. 30. La madone aux deux

visages.
Théâtre : 20 h. 30. Le ûhat chinois.
Kc.v : 20 h. 30. Les dégourdis de la lime.



Une exposition
sur l'art dramatique

en Suisse latine
(De notre envoyé spécial)

Depuis hier, on peut voir au Foyer
du Théâtre municipal de Lausanne une
captivante exposition consacrée au
« Théâtre en Suisse française, italienne
et romanch e ». Elle a été organisée par
la Société des auteurs dramatiques ro-
mands qui s'est adressée à M. Edmon d
Stalder, conservateur de la collection
du théâtre à la Bibliothèque nationale.
Cet érudit spécialiste avait déjà réuni
un important matériel à Berne ce prin-
temps pour une exposition analogue
qu'avait désiré mettre sur pied la So-
ciété pour le développement du théâtre
national. U n'y a eu qu'à reprendre les
éléments qui avaient servi die base à
cette première expérience, à les com-
pléter et à les transporter à Lausanne.

Deux parties distinctes dans les sal-
les aménagées par M. Stalder lui-mê-
me. D'un côté, des documents, dessins,
esquisses de costumes et de décors,
masques, marionnettes, photographies
et bibliographie donnant un historique
des origines du th éâtre populaire en
Suisse de langue latine. Une abondante
documentation sur la Fête des vigne-
rons, si importante pour l'art du festi-
val , les étapes du Théâtre du Jorat , les
décors d'Adolphe Appia luttant contre
le réalisme de la scène, les esquisses
du peintre Auberjonois, le rappel des
processions mimées du Tessin , un ou
deux vieux masques des Grisons, voilà
quelques-unes des pièces essentielles
pour le spectacle de folklore qu'on a
réunies d'une part.

D'autre part , groupés par cantons,
sont résumés de façon suggestive les
efforts do presque toutes les compa-
gnies de professionnels et d'amateurs
romands au cours de ces dix dernières
années. Chacune a son « stand » et illus-
tre ses activités par des maquettes de
décors, des dessins de costumes, des
marionnettes, des costumes, des photo-
graphies de mises en scène.

Pour le canton de Neuchâtel, on trou-
ve représentées la « Compagnie de la
¦Saint-Grégoire », le « Théâtre de la
Bourgade », et les « Tréteaux d'Arle-
quin », de la Chaux-de-Fonds.

L'art, au Comptoir suisse, ayant été
sacrifié cette année, les nombreux amis
du théâtre qui se rendent à Lausanne
ces Jours trouveront le plus vif plaisir
à visiter cette exposition consacrée à
l'art dramatique.

A. R.

f LTTïê I
| NA TIONALE j

SION, 15. — Le capitaine d'état-
major SohneM ee rendait de Grimentz
à la Sage, quand à l'alpage de Tor-
rent, près du col, il vit un animal dont
la description correspondait à celle du
lynx des Alpes. Pelage roux , tête ron- '
de, oreilles petites. Au moment où -l'of-
ficier armait son revolver, là bête prit
la fuite. Il tira deux fois dans sa
direction mais la manqua.

M. SohneM, qui est ingénieur-chimiste
au civil , porte un témoignage formel
qui concorde d'ailleurs avec celui de
plusieurs bergers.

I_.es neuf incendies de Genè-
ve n'étaient pour leur auteur
qu'un amusement de fin de
vacances. — GENÈVE, 15. Le Jeune
incendiaire arrêté samedi a été inter-
rogé lund i par le président de la Ohajp-
bre pénale de l'enfance. Il «vait mis à
profit ses derniers Jours de vacances
pour se livrer aux exploits que l'on
sait. Il devait reprendre l'école lundi.

Il a déclaré arvoir choisi au petit
bonheur les caves où il mettait le feu.
« Une fois le feu mis à un petit tas de
papier, a-t-il dit au président de la
Ch ambre pénale, Je pensais bien que
ce serait un tout petit feu et J'atten-
dais les pompiers. J'aime bien le bruit
qu 'ils font en arrivant. »

Grand Conseil bernois. —
BERNE, 15. La deuxième semaine de
Bia session du Grand Conseil bernois
s'est ouverte lundi après-midi par une
séance réservée aux affaires financiè-
res. L'assemblée a d'abord pris connais-
sance d'une protestation de «Pro Jura»
au sujet de la répartition des direc-
tions des travaux publics et de l'assis-
tance. La question sera remise en dis-
cussion mercredi.

Au cours des débats sur le rapport
de gestion, chapitre des finances et
des domaines, un postulat demandant
d'accroître la. limite des compétences
du gouvernement et du Grand Conseil
a été motivé. Le Conseil approuve ce
postulat. Il ratifie les comptes d'Etat
qui soldent par un excédent de recettes
de 110,000 fr., ces recettes s'étant éle-
vées à 110 millions. Les crédits supplé-
mentaires de 8,5 millions n'ont pas été
contestés.

La votation finale sur la loi relative
à l' assurance mal adie et sur les décrets
tendant à favoriser l'assurance maladie
volontaire a suivi. Après quelques mi-
ses au point, les deux projets ont été
adoptés sans opposition.

Face à un adversaire
redoutable

Le « monstre du Valais »
l'a échappé belle !

Monsieur et Madame
Pierre TïïêVENAZ sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel - André
Neuchâtel, le 15 septembre 1947

14, rue Bachelln Zurich
Maternité

Madame et Monsieur
Jean-Pierre CLOTTU-SAUSER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

José - Eric
Cornaux, - le 12 septembre 1947

Maternité

Madame et Monsieur
Louis BOSS-ZURCHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

André
Neuchâtel , le 13 septembre 1947

Maternité Corcelles

Un vue du Centenaire
Hier, lee représentants de la presse

neuchâteloise ont été reçus au châ-
teau par M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, qui leur a donné des éclaircis-
sements sur la « maison de la jeunes-
se », l'œuvre sociale prévue pour com-
mémorer le Centenaire de la républi-
que.

La commission de presse et propagan-
de du Centenaire s'est réunie ensuite
dans la salle des Etats où elle a entendu
divers exposés sur les travaux en cours.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
les intéressants renseignements qui ont
été donnés aux journalistes à cette oc-
casion.

Lfl VlIrtE

AU JOUIt I_ _E JOUR

Au bon vieux temps :
le lièvre perché

Il s'app elait M.  Cassin (le père Cas-
sin... pa s le lièvre) , représentant d'une
vieille maison de Beaune, gui fournis-
sait ¦ depuis des années d' excellents
bourgogne â une nombreuse clientèle
des- Montagnes et du vallon de Saint-
Imier. Le plus grand désir de ce brave
Français était de pouvoir lui aussi « ti-
rer » un lièvre. Tombant dans sa tour-
née sur la saison du poil et dans une
société de joyeux chasseurs, ses fidè-
les clients, U avait facilemen t obtenu
(cela se passait il y  a près de septante
ans) du préfet  de Courtelary un permis
de trois jours , comme on en accordait
en ces temps-là aux ét rangers notoires
désireux de faire le coup de fusi l  sous
la surveillance d'amis chasseurs con-
nus. J' accompagnais alors en simple
spectateur, avec un de mes jeunes cou-
sins, les chasseurs de notre parenté et
nous eûmes rapidement dressé nos
plans entre jeune s et vieux pour pro-
curer au père Cassin le plaisir de tirer
lui aussi son lièvre.

Mon onde ayant, de bon matin, tiré
un « capucin », nous, les deux gamins,
allâmes aussitôt placer ce gibier sur
une branche basse d'un petit sapeloi,
pui s nous désignâmes ce gibier à l'ama-
teur bourguignon, tout en lui « faisant
un plat* de la rareté d'un pareil gi-
bier : «n lièvre jeune et craignant la
rosée f roide, soit le fameux lièvre per-
ché ! Naturellement, toute la société
confirma nos explication s le plus sé-
rieusement du monde. On pass e un fu-
sil chargé à petit plomb à notre ama-
teur et on s'approche â pas de loup du
fameux gibier : le coup part , le lièvre
encore tout chaud tombe foudroyé  ; le
disciple occasionnel de sain t Hubert
s'en empare triompliant et reçoit, mo-
destement les compliments de toute l'as-
semblée.

Cuisinier émérite comme tout bon
bourguignon, il fêta son triomphe en
nous apprêtan t le soir même à l'au-
berge des Pantins son gibier : ce f u t
bien l'unique fois gue l'on dégusta dans
ce petit restaurant un lièvre perché « à
la Royale », arrosé convenablement,
comme il se doit le soir d'une bonne
chasse !

Nous laissâmes toujours le père Cas-
sin croire à son glorieux coup de fu-
sil effftj j s'en vantait encore, aux ap-
plaudissements des auditeurs , lorsque,
dans ses voyages subséquents, on com-
mençait des histoires de chasse.

Dr STAUFFER.

Samedi et dimanche, 4 et 5 octobre,
Neuchâtel sera en liesse à l 'occasion de
la traditionnelle Fête des vendanges
dont la renommée a franchi depuis
longtemps déjà les frontières du canton
et même du Pays.

Comme de coutume, c'est le grand
cortège du dimanche qui constituera le
clou-.de cette manifestation à la gloire
du monde vigneron. C'est sous le thème
« Au fil du rêve » qu 'il défilera dans le
grand circuit fermé. Comprenant mille
participants, ce cortège divisé en sept
groupes officiels, six groupes humoris-
tiques, six groupes réclames et quinze
groupes fleuris, dépassera certaine-
ment en beauté tous ses prédécesseurs.
Pour donner suite au vœu émis par de
très nombreux spectateurs, le comité
d'organisation a repris l'ancienne for-
mule qui a déjà , on le sait, remporté
tant de succès.

La Fêté des vendanges se déroulera
sans aucun doute dans une ambiance
que chacun voudra connaître, car de
nombreuses réjouissances permettron t
de créer, dès le samedi après-midi, u^e
atmosphère de joie générale.
. Que tous ceux qui aiment la terre

neuchâteloise retiennent donc ces da-
tes : 4 et 5 octobre, Fête des vendanges
de NeucltâteU .

La Fête des vendanges
de Neuchâtel

On nous écrit :
lia. Musique de la ville de Soleure,

forte de 70 exécutants, après avoir vi-
sité les Gorges de l'Areuse et dîné à
Boudry, a été reçue, dimanche après-
midi , par la Musique militaire de Neu-
châtel. Cest aux sons d'une marche
martiale, exécutée par la Militaire, que
musiciens et accompagnants soleurois
ont été accueillis à la place Purry, à
16 heures. Un cortège formé des deux
sociétés «l'est rendu à là place de l'Hô-
tel-de-Ville, où un petit concert, ter-
miné par une marche d'ensemble, eut
lieu. De là , nos musiciens se rendiren t
au cercle National où un vin d'honneur
fut offert. D'aimables paroles furent
échangées entre M. B. Glutz, président
de la musique de la ville de Soleure
et M. J. Favre, président de la Musique
militaire.

Musiciens et accompagnants sont re-
partis enchantés de leur voyage en
pays neuchâtelois.

Ajoutons que cette belle phalange
de musiciens ouvrira , dans trois semai-
nes, notre beau cortège des vendanges.

Un camion en flammes
Hietr soir, à 21 h. 50, un camion a pris

feu au Petit-Chêne. Les premiers se-
cours se sont rendus sur place. Les
parties du véhicule construites en bois
ont beaucoup souffert.

A l'asile de Prébarrea.u
Mme A. M. Borel, institutrice à Cor-

oeliles, dont notre jou rnal a signalé
jeudi la démission, vient d'être appelée
à diriger l'orphelinat de Prébarreau.

Visite de la ville par la
Musique de Soleure

AU FOND DU RESERVOIR DU PLAN

Le 60me anniversaire de l'arrivée desj eaux de l'Areuse à Neuchâtel a été
célébré par une cérémonie répétant , par le lieu et le décor, celle qui eut lieu
en 1887. C'est à 7 mètres sous terre, ^iu fond d'un des réservoirs du Plan,
éclairé par des bougies, que les autorilés communales et leurs invités ont

trouvé une table garnie: de bouteilles... de vin.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

\ VICWQBX E

Résolutions de communes
du littoral e<n vue

des prochaines vendanges
Treize communes viticol es du Grou-

pement du littoral , réunies à Auver-
nier , samedi, ont voté une résolution
recommandant instamment aux commu-
nes propriétaires de vignes, d'appliquer
pour la vente de leur vendange les
conditions de l'entente qui interviendra
entre Ja production et l'encavage, et
demandant aux autorités cantonales
d'intervenir par tous les moyens à leur
disposition pour obtenir une réduction
de la marge de bénéfices prélevée entre
producteurs et consommateurs afin
d'arriver à une baisse du prix de vente
du vin au détail.

COLOMBIER
Motocycliste

contre automobile
Dimanche, en fin d'après-midi, un

motocycliste du village est venu se je-
ter , au carrefour de l'hôtel du Cheval
Blanc , contre une voiture automobile
qui montait la rue Basse en direction
de la route de Sombacour. Le moto-
cycliste a tamponné violemment l'ar-
rière de la voiture, alors que cette der-
nière était déjà engagée sur l'autre
route. Le motocycliste ne bénéficiait
donc plus de la priorité de droite. La
moto, n euve, a particulièrement souf-
fert de cette collision. Fort heureuse-
ment, son conducteur est indemne.

VAUMARCUS
Jeunesse missionnaire

(sp) Samedi et dimanche a eu lieu au
camp de Vaumarcus le rassemblement
des représentants des mouvements de
la Jeunesse missionnaire de la Suisse
romande et des Eglises de langue fran-
çaise de la Suisse alémanique.

Le samedi a été consacré aux ques-
tions administratives, sous la présiden-
ce de M. Willy Eeymond de Genève,
présid ent du comité central dont il
présente le rapport de gestion.

Le dimanche fut plus spécialement
consacré aux questions d'ordre spiri-
tuel et missionnaire ; après un cuilte, le
matin , du pasteur Francis Gsclrwend,
animateur de la Jeune Eglise à Neu-
châtel , les participants ont entendu
une conférence de M. Paroz, mission-
naire au Lessonto, en séjour pour quel-
ques mois à Colombier.

ROCHEFORT
Enfin la route

est carrossable !
(c) La réfection totale (empierrement,
cylindrage et goudronnage) du tronçon
de la route cantonale traversant notre
village de l'est à l'ouest s'est effectuée
au coure de toute la semaine passée par
les cantonniers de l'Etat. Ces travaux
étaient d'une urgente nécessité, car le
dit tronçon , déjà abîmé par le gel et
autres méfaits du temps, était devenu
dangereusement étroit et quasi impra-
ticable par suite de nombreuses fouilles
longitudinales et transversales effec-
tuées l'année durant. Ce n'était plus
que trous, rigoles, cassis et cailloux, de
sorte que les usagers, et principalement
les cyclistes, pestaient à qui mieux
mieux !

Dorénavant , chacun pourra traverser
R'Oohefort sans secousses, car mainte-
nant... la route est belle !

ENGES
X_ e jeune bétail

quitte la montagne
(c) Les jeunes bovidés, après avoir Pas-
sé l'été sur les pâturages du Jura, com-
mencent à redescendre. La sécheresse
persistante a complètement « grillé »
l'herbe et il a fallu , à plusieurs repri-
ses, ravitailler en eau les nombreuses
citernes de la montagne. Dans quelques
pâtures, les jeunes pousses des buis-
sons ont été rongées par le bétail qui
ne trouvait plus suffisamment d'herbe.
Les dernières génisses ont quitté la
Combe-d'Enges lundi et , durant cette
quinzaine , on pourra voir redescendre
le bétail de la métairie du Landeron et
des pâturages du pied de Chasserai.

RVK MOWTflCWES

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Braderie, deux personnes

sont gravement brûlées
Dimanche à 10 h. 15, alors que la

Braderie battait son plein , un accident
assez grave s'est produit à l'un des
bancs dans les circonstances suivan-
tes :

Un bradeur utilisait un grill pour
rôtir des petites saucisses. Pour acti-
ver la flamme, le bradeur versa de
l'esprit de vin sur le charbon , ce qui
provoqua immédiatement une forte ex-
plosion.

Une dame et une demoiselle de la
ville furent atteintes par les flammes
et l'une d'elles fut gravement brûlée.
Elle ne dut son salut qu'à la présence
d'esprit de son mari qui arracha la
robe de la victime, celle-ci formant dé-
jà une torche vivante. Elle souffre de
graves brûlures au visage et au bras
droit. La demoiselle s'en tire avec
moins de dommage, elle est toutefois
brûlée également au haut du visage.

LES EPLATURES
Les acrobaties du « Vampire x

Samedi après-midi, dès 14 heures, de
nombreux Chaux-de-Fonniers envahis-
saient l'aérodrome des Eplatures et les
hauteurs environnantes. On venait voir
le « Vampire » !

A 15 heures, le haut-parleur annonça
qu'il s'envolait de Dubendorf. A 15 h.
10, un ronfl ement formidable : -le
« Vampire » fond sur l'aérodrome. Au
moment où l'on croit le voir atterrir,
il remonte en flèche (2000 mètres par
minute, nous dit-on), traverse les nua-
ges, réapparaît, se livre à de mult iples
acrobaties à une vitesse folle.

En dix minutes tout est terminé.
Tous les spectateurs avaient le souf-
fle coupé pair la vertigineuse vitesse
(900 km.-h. !) de cet appareil et sa sur-
prenante souplesse.

JURA BERNOIS

Les candidats radicaux
et démocrates catholiques

au Conseil national
Pour désigner ses candidats au Con-

seil national , l'Association libérale ju-
rassienne a décidé d'établir une liste
de 16 noms cumulés et comprenant en
particulier ceux de MM. Virgile Moine,
conseiller national sortant, Odiet, dé-
puté à Pleigne, H. Marti , député à Mou-
tier, Josy, député à Saint-Imieir, et
Calame, député à Bienne.

L'association a chargé le comité di-
recteur de protester énergiquement
contre la décision du Grand conseil
bernois attribuant à M. Brawand les
travaux publics alors que le gouverne-
ment avait décidé de confier ce dé-
partement à M. Georges Mœckli , con-
seiller d'Etat , l'un des deux représen-
tants du Jura bernois au gouvernement
cantonal.

Les délégués du parti démocratique
catholique du canton de 'Berne se sont
réunis à Porrentruy pour désigner les
candidats du parti au Conseil national.
US ont pris connaissance avec regret
du désistement du conseiller national
Burrus, de Boncourt. A l'unanimité,
ils ont décidé de présenter une liste
portant 16 noms cumulés et compre-
nant notamment ceux de MM. Gressot ,
rédacteur en chef et conseiller natio-
nal (Porrentruy), Bickel, rédacteur à
Berne, Huot , industriel aux Bois, Kauf-
mann , administrateur à Laufon, Lewis,
maire de Delémont, et Sylvain Michel,
député à Courtedoux.

TRAMELAN
L'assemblée des actionnaires
des chemins de fer du Jura

bernois
L'assemblée générale des actionnaires

de la Compagnie des chemins de fer du
Jura s'est tenue le 13 septembre à Tra-
melan , sous la présidence de Me Schllap-
paoh, avocat. Elle a approuvé en vote
final, par 12,000 voix contre 300, le pro-
je t de réorganisation technique du ré-
seau ferré jura ssien présenté par le
conseil d'administration et prévoyant
l'électrification de la ligne à voie
étroite Saignelégier-la Ohaux-de-Fonds,
la modernisation de la ligne Tavannes-
le Noirmont , l'introduction d'un service
automobile sur la route Glovelier-Sai-
gnelégier en remplacement du chemin
de fer qui ne subsisterait que pour les
transports de marchandises par vagons
complets et l'électrification de la ligne
Porreniruy-Bonfol.

L'assemblée n ,a pas pu prendre en
considération la _ proposition faite par
un groupe d'actionnaires de renvoyer
une décision et d'étudier à nouveau la
transformation de la ligne Saignelé-
gier-la Ohaux-de-Fonds à l'écartement
normal.

1 VflL-DE-TRflVEBS ~

FLEURIER
Un douloureux accident

(c) Dimanche, au début de la soirée, un
jeune garçon de onze ans, domicilié à
Fleurier, qui se trouvait avec sa famil-
le à la Ohaux-de-Fonds, a eu la main
gauche prise entre la portière et la
carrosserie de l'automobile de son père.

Après avoir reçu des soins chez un
médecin de la ville, le petit blessé fut
reconduit à Fleurier. Lundi matin , il
a été conduit à l'hôpital où il a fallu
l'amputer de la première phalange du
majeur.

Inspection annuelle
des pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu, sur
la place de pongereuse, l'inspection an-
nuelle du corps de sapeurs-pompiers
par le Conseil communal et la commis-
sion du feu, qui constatèrent la bonne
tenue des hommes et le parfait état du
matériel.

Ensuite, deux exercices se déroulè-
rent. Le premier eut lieu au Pasquier,
et le second — imposé par la commis-
sion du feu — à la rue de l'Hôpital.

Puis ce fut, aux sons de la fanfare,
le déflilé qui a été suivi des commen-
taires à l'hôtel de la Croix-Blanche. A
cette occasion, M. Marcel Hirtzal , vice-
président de la commission du feu , et
M. John Faivre, conseiller communal,
ont pris la parole.

Ajoutons que des félicitations ont été
adressées à M. J.-P. Dellenbach, q^i
vien t d'être promu au grade de pre-
mier-ilieutenant, et à M. Richard Jac-
card, sergent, qui a accompli trente ans
d'activité dans le corps des sapeurs-
pompiers.

Un beau résultat
(c) Samedi matin, la paroisse réformée
de Fleurier avai t organisé, sur la place
du Marché, une vente de fleurs, de
fruits, de légumes et de pâtisseries qui
a produit une recette brute de plus de
800 fr.

Le bénéfice sera attribué en faveur
des œuvres de paroisse.

NOIRAIGUE
Jubilé des orgues

(c) La paroisse a fêté dimanche le
vingt-cinquième anniversaire de l'ins-
tallation des orgues et de l'activité de
M. Auguste Maed er comme organiste.

Le matin , au début du culte, le pas-
teur Kemm a exprimé la reconnais-
sance de l'Eglise au jubilaire qui re-
çut , en souvenir, un plateau d'étain.

Un concert remarquable, tant par la
composition du programme que par la
qualité des exécutants, était offert le
soir à la population. MM. Bobert Kû-
bler, ténor, André Jeanneret, violo-
niste, et Samuel Ducommun, organiste,
interprétèrent de la musique de Haen-
del, Schiitz, Corelli , Bach, Mozart-,
Haydn, Guilain et Daquin pour la joie
de leurs auditeurs. En un bref exiposé,
le Pasteur Kemm évoqua l'installation
qui avait eu lieu le 23 mai  1922, rendant
nommage au pasteur Wuilleumier qui
en fut l'initiateur et la cheville ou-
vrière.

BÉGiow DES mes j
Conséquence des basses eaux

Le niveau des trois lacs jurassiens
(Neuchâtel, Bienne et Morat) devra
être abaissé derechef dans l'intérêt de
l'approvisionnement du pays en éner-
gie électrique. Aussi, la Société de na-
vigation du lac de Bienne vient-elle
d'établir un horaire appelé « horaire
pour les basses eaux », qui restera en
vigueur aussi longtemps qu'il ne sera
pas possible d'accoster au débarcadère
côté nord de l'île de Saint-Pierre. L'ac-
costage se fera désormais au côté sud.

BIENNE
Tir annuel entre policiers

bernois et biennois
(c) Au stand de la montagne de Bou-
jean vient d'avoir lieu le traditionnel
tir annuel amical entre les agents de
police de la ville de Berne et ceux de
notre cité. Au fusil et an pistolet, les
Biennois ont totalisé le beau résultat
de 167,53 points, tandis que les Bernois
atteignaient 164,73.

Ainsi le challenge, qui était en com-
pétition depuis 1941 pour une durée de
sept ans, est définitivement gagné par
nos agents locaux, qui l'ont remporté
cinq années consécutives.

Phénomènes de la nature
(c) Dans un jardin du haut de la ville,
on peut voir un lilas en fleurs, alors
qu'un peu plus loin , c'est un marron-
nier qui fleurit. Cest sans doute le
chaud été qui nons vaut ces fleurs
print anières en automne.
__________¦_________________________________________¦______ ________¦________¦

Observatoire de Neuchâtel. — 15 septem-
bre. Température : Moyenne : 20,6; min.:
13,1; max.: 29,3. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 14 sept., à 7 h.: 429,33
Température de l'eau: 21°

Prévisions du temps: Le beau temps se
maintient, ciel en général serein, Journée
chaude.

Observations météorologiques

CHEYRES
Dans le vignoble

(c) C'est un plaisir de parcourir le
beau et gracieux vignoble de Choyres.
Partout la récolte sera superbe. La
qualité sera égale à la quantité et cela
est heureux pour nos vignerons qui,
ces trois dernières années , ont fait pi-
teuse récolte. Le beau raisin est mûr
et il est probable que la semaine, du
22 au 29 septembre, verra les jolies
vendangeuses dans les vignes et les
brandards circulant jusqu 'au pressoir.
Il y aura de la joie au village et cette
joie débordante a commencé dimanche
par la grand e fête de la bénichon .
Deux jours durant, jeunes et vieux,
s'en sont donnés à cœur joie et l'orches-
tre, venu de Neuchâtel, eut fort à faire
pour contenter tout le monde.
______¦________________ ____________¦___!

L'Union instrumentale de Cortaillod
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
père de Monsienr L. Pellegrrai, mem-
bre honoraire de la société.

L'ensevelissement a en lieu le 11 sep
tembre, à Ligornetto (Tessin).
__________ a_ B_______________ a

A N E UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N
1 ,1 i ¦> **

Samedi et dimanche a eu lieu à Neu-
châtel l'assemblée générale annuelle de
la Fédération 'romande des maîtres-
relieurs. Les séances administratives
ont été ternies à l'hôtel de ville, sous
la prési dence de M. Roger Veihl, de
Genève.

Nombreux sont les membres venus
des cinq cantons romands à cette oc-
casion. La société de Suisse allemande
s'était fait représenter de même que
l'Association suisse des fabri cants de
registres.

Des dispositions ont été prises pour
la remise d'un nouveau tarif adopt é
pour la reliure particulière.

M. Otto Brun , vice-président de la
section neuchâteloise s'était dépensé
sans compter pour l'organisation de
cette manifestation dont l'acte gai se
déroula dimanche dans la région dee
Brenets.

Au retour de cette belle promenade,
c'est-à-dire à l'issue de ces deux jour-
nées en commun , tous les participants
ont déclaré qu 'ils avaient apprécié hau-
tement les vins de Neuchâtel.

Assemblée générale
des maîtres relieurs Deux prisonniers allemands

' arrêtés
Deux prisonniers allemands ont été

pris vendredi en flagrant délit alors
qu 'ils s'apprêtaient à cambrioler un
chalet dans lequel ils venaien t de pé-
nétrer. Ils ont été arrêtés et conduits
dans les prisons de Neuchâtel.

AREUSE
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Mademoiselle Hulda Funfgeit ;
Monsieur Albert Fùnfgolt , à Auver-

nier ;
Madame Henri Messeillor, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Rupp ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jacques Spal inger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Funfgeit, aux Etats-
Unis ;

les enfants, "petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Cari Fiinfgelt, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Auguste Funfgeit
née Emma GAMMETER

leur chère mère, sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
leur affection, dans sa 89me année.

Auvernier, le 15 septembre 1947.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la foi.
2 Thlm. IV, 7.

Sur le soir, Jésus dit : Passons __
l'autre bord. Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu, mercre-
di 17 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 68.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu garderas dans une paix par-
faite celui qui appuie sa pensée sur
Toi; car 11 se confie en Toi.

Es. XXVI, 8.
Madame Auguste Bourquiu-C'--'_.oz et

son fils Samuel, à Caux ;
Madame et Monsieur Henri Girard-

Bourquin et leur fille, à Evilard ;
Monsieur et Madame Jean Bourquin

et leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur Adolphe Bory-Bourquin, &

Givrins ;
Madame et Monsieur Billieux-Corboz

et leur fils, à Vevey ;
Madame et Monsieur Duc-Corboz, à

Renens ;
Monsieur et Madame Jci_n_QaTbozt __

Bienne,
ainsi que les familles parentes et

amies, au Locle, à Genève, au Crêt-du-
Loole, à Lausanne, à Oron , à Yverdon,
à Bolle et à Neuchâtel,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Auguste BOURQUIN
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53me
année, à la clinique Florimont, à Ter-
ri tet.

Mountain House, Caux sur Montreux,
le 13 septembre 1947.

Le culte aura lieu au temple de Glion,
mardi 16 septembre, à 16 heures.

Madame Albert Boquier, à Corcelles
et ses deux fils ;

Monsieur Henri Boquier, à Corce-les;
Monsieur André Eoquiex, à Caracas

(Venezuela) ;
Mademoiselle Eugénie Boquier ;
Madame Jules Boquier, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Albert ROQUIER
décédé à Corcelles, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée.

Ps. L, 15.
L'ensevelissement aura lieu, à Corcel-

les, mardi 16 septembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire : Grand-

Rue 71, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame André Apothé-
loz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Blunier et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Schneeberger, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Willy Schneeberger et sa
fiancée, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Roger SCHNEEBERGER
leur cher frère, beau-frère, oncle et
ami , que Dieu a retiré à Lui dans sa
_ lme année, à l'hôpital de Sierre, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

Neuchâtel, le 14 septembre 1947.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive ».
Marc IV, 35.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neu châtel , le 16 septembre, à 15 h.

Culte au domicile mortuaire : Seyon
22, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


