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C'était vendredi dernier à Môtiers.
Avec les membres du comité direc-
teur du Centenaire, nous avons eu
le plaisir d'assister à la tradition-
nelle fê te  des fontaines. Voilà bien
une de nos p lus charmantes coutu-
mes neuchâteloises et qui mérite-
rait d'être p lus connue I Comme
nous l'a exposé en termes excellents
M. Lucien Marcndaz , conseiller com-
munal , Môtie és est la seule localité
du canton — avec Buttes — à com-
mémorer, le 12 septembre , l' anniver-
saire du jour où , en 181t., f u t  déci-
dée l'entrée du pays de Neuchâ tel
dans la Confédération suisse. Et rien
d' % officie l » dans cette commémora-
tion 1 Ce qui fait  son prix, c'est
qu'elle n'est marquée par aucune in-
tervention de l' autorité ! Elle est
l'expression d' un sens de la tradition ,
d' un sentiment popu laire qui se per-
pétue d'année en année et qui fa i t
vraiment la force d'un village.

La fê te  des fontaines est d'abord
une fê te  de la jeunesse. Durant tou-
te la journée , par équi pes , par clas-
ses, les enfants des écoles ornent les
onze bassins que compte la commune
et où coule une eau aussi fraîche
que leur adolescence même... Ils riva-
lisent d' ardeur et de bon goût po ur
composer , avec des f leurs , d'ingé-
nieux motifs. Et , le soir venu, ils se
retrouvent en bande, faisan t des ron-
des et des danses autour des fo n-
taines ainsi décorées et qui , sous les
lumières, o f f ren t  aux yeux un spec-
tacle féer ique et une joie à l'esprit.

Il était significatif que le comité
directeur du Centenaire ait décidé
de tenir sa dernière séance dans le
chef-lieu du Val-de-Travers à l'occa-
sion même de cette manifestation.
Nous croyons que l'année du Cente-
naire pour la réussite de laquelle les
préparatifs vont être activement
poussés désormais dans tous les sec-
teurs, doit être l'année du souvenir
de.tS48, certes en premier lieu, mais
aussi .de toutes les dates importantes
de notre histoire qui peuvent être
considérées comme autan t d'étapes
dans la marche en avant du canton
vers son destin. En considérant les
progrès accomplis dans le passé , on
trouvera le courage , pensons-nous— et les directives — pour affronter
les tâches qui, dans bien des domai-
nes, sont aujourd'hui à réaliser.

Il faut que 19i8 nous permette de
faire le poin t, de dresser un bilan
de nos diverses activités, bref ,  qu'elle
soit une année bien « préparée » à
tous égards. Où en sont , pour ce fai-
re, les travaux du comité directeur
et des grandes commissions du Cen-
tenaire ? Comment se présentent dès
maintenant les nombreuses manifes-
tations prévues ainsi que les « œu-
vres durables » qu 'on entend mettre
sur p ied ? C'est à ces questions qu'il
a été notamment répondu lundi à la
séance du comité de press e et de
propagande qui compte une cinquan-
taine de membres venus des milieux
et des horizons les plus divers, et
qui a pu s'exprimer sur les objets
la concernant.

Nous résumons autre part l'expo-
sé qu'a fai t  M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat , sur _ '« œuvre sociale »
de la Maison des jeunes. Nous ver-
rons ici p lus particulièrement ce qui
jalonnera Tannée du Centenaire. Le
1er mars d' abord doit naturellement
être commémoré : le matin , il y aura
cérémonie dans la salle du Grand
Conseil , en présence des membres du
gouvernement et du parlement ainsi
que des invités. Seront alors intro-
duits dans l'enceinte les estafet tes ,
porteurs du f lambeau , soit un repré-
sentant par commune , qui aura ac-
compli la course de chaque chef-lieu
de district au château.

Cérémonie à la f o i s  simple et so-
lennelle , que voudra bien d i f f u se r  le
studio de Radio-Lausanne , lequel
transmettra ensuite pa r la voie des
ondes le « Nenchâtc l-Suisse » de Ph-
Godet et Lauber resté cher au souve-
nir de tous ceux qui vécurent le cin-
quantenaire. Ma is c'est en ju illet
qu 'auront lieu , pour des raisons faci -
les à comprendre, le qros des mani-
festations. Nous en donnerons pro-
chainement un aperçu.

René BRAICHET.

Un terrible ouragan
menace la Floride

Le vent souffle à une vitesse
de 256 km, à l'heure

JACKSONVILLE (Floride) , 17 (A.F.
P.) — Une violente tempête tropica le
s'avance lentement vers la côte sud
des Etats-Unis. Aux Bermudes, le vent
souffle actuellement à la vitesse extra-
ordinaire de 256 km.-h.

Les services météorologiques améri-
cains ont annoncé mardi , que les ré-
glons eûtières de la Floride , subiraient
à brève échéance les effets de cette
violente tempête. U est également pos-
sible que le cyclone soit déporté en di-
rection du nord et mette en danger la
partie nord de la côte atlantique, y com.
pris la ville de New-York.

Une cathédrale suédoise en flammes

Un des plus anciens spécimens de l'architecture religieuse de Suède,
la cathédrale de Skara , dans le sud du pays, dans les parages du lac

Vener, a été en grande partie détruite par un incendie.

Les Etats-Unis proposeraient
un pacte d'assistance mutuelle

contre la menace d'une agression

A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L 'O. N. U.

Ce projet permettrait de constituer une force
internationale pour protéger la Grèce contre

toute attaque de ses voisins
NEW-YORK, 16 (Reuter). — On as-

sure dan s les milieux avertis de New-
York que là' délégation américaine à
l'assemblée générale de l'O.N.U. expo-
sera un plan portant signature immé-
diate d'un pacte d'assistance mutuelle
contre la menace d'une agression. Les
Etats signataires s'engageraient à met-
tre leurs forces armées au service de
1 observation de ce traité.

Ce projet , dit-on à New-York, vise à
former une force de police internatio-
nale chargée de protéger la Grèce con-
tre toute attaque menée par la Yougo-
slavie, l'Albanie et la Bulgari e, cette
mesure devant constituer un complé-
ment à la charte de l'O.N.U. en vertu
do l'article 51.

Le pacte suggéré par les Etats-Unis
serait soumis à la signature de tous
les membres de l'O.N.U., y comnris
l'Union soviétique. Il entrerait immé-
diatement en vigueur, muni ou non dn
paraphe de l'U.R.S.S. et de ses satel-
lites.

Parmi les initiatives qui pourraient
découler de ce pacte figurerait l'usage
des forces armées des Etats signatai-
res cn vue d'empêcher le recours d'une
grande puissan ce au droit de veto.

On croit savoir dans les milieux amé-
ricains que ce projet a pour objet de
surmonter les deux difficultés qui font
obstacle au maintien de la paix en

Grèce et ailleurs : le veto soviétique
opposé à toute tentative visant à pro-
téger la Grèce contre les attaques de
ses voisins, et l'obstruction soviétique
concernant la signature d'accords mili-
taires entre l'O.N.U. et ses membres.

Une force de police internationale im-
porte donc pour que les Nations Unies
puissent faire respecter leurs déci-
sions.

Ouverture de
la deuxième assenblée

générale de l'O.N. U.
à New-York

FLTJSHING-MEADOWS, 16 (Reuter).
— La deuxièm e assemblée générale des
Nations Unies s'est ouverte mardi , sous
la présidence de M. Oswaldo Aranha ,
chef de la délégation brésilienne.

Après l'allocution présidentielle, le
maire de New-York , "M. William
O'Dwyer a souhaité la bienvenue anx
délégués, puis l'assemblée s'est ajour-
née.

_*££- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Un typhon ravage
la cote nord

du Japon
1600 tués et 40,000 sans-abri

TOKIO, 16 (A.F.P.) — Mille six cents
personnes tuées ou disparues, tel est le
bilan d'un typhon qui a ravagé mardi
matin du côté nord du Japon.

Plus de 40,000 personnes ont perdu
leur maison au cours de la nuit der-
nière et de la journée, à la suite de
l'effondrement de la digue du fleuve
Tonegawa. Deux petites villes de la
province de Tochigi, Heya et Manai
ont été englouties. L'inondation s'étend.
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Une assurance
contre le divorce

Pour deux guinées. le révérend Ka-
mes, vicaire rie Saint-Edward , en An-
gleterre, assure les couples qu 'il unit
contre les risques du divorce.

Les guinées serven t en effet à la
confection de disques enregistreurs des
vœux prononcés par les époux.

— Aucun conflit entre époux , affir-
me le révérend , ne saurait résister à
l'audition de leur propre voix , du
temps où ils ne songeaient qu 'à s'unir.

Il y a là un débouché nouveau pour
les fabricants de disques.

Des skis en aluminium
Aurons-nous des skis en aluminium 1

Lee Etats-Unis en fabriquen t déjà des
quantité s importantes. Ils sont parfai-
tement flexibles, et leur résistance à la
torsion est, parait-il, remarquable.

Mort aux doryphores
Des essais ont été entrepris à Wup-

pertal avec un nouvea u produit pour
combattre le doryphore. Le succès a été
complet.

Il s'agit d'un violent poison inoffen-
sif pour les plant es, qui tue les insec-
tes indésirables en peu de temps.

Le climat de la terre
devient plus chaud

Est-ce une expl ication de 'a vague
de chaleur qui nous a accablés . Plu-
sieurs savants affirment que la tempé-
rature s'élève grad u ellement sur tout
notre globe. « Les glaciers de l'Arcti-
que fondent plus rapidement », déclare
le professeur Hans Halmann, de Stock-
holm, qni explique ainsi les migrations
vers le nord de certains poissons, et la
montée de la végétation vers des ré-
gions où jusqu 'à présent rien ne pous-
sait

ROME, 16 (A.F.P.) — Huit cent cin-
quante mille ouvri ers métallurgistes
italien s sont entrés en grève, mardi
matin , pour 48 heures, en signe de pro-
testation contre la rupture des négo-
ciations entreprises pour l'élaboration
d'un nouveau contrat collectif. Le mi-
nistre du travail était intervenu pour
éviter cette grève, mais les discussions
entre employeurs et représentants des
ouvriers ont échoné.

Ancun fait nouveau no s'est produit
an sujet de la grève qui immobilise
nn million d'onvriers agricoles du nord
de l'Italie.

Les ouvriers
métallurgistes

italiens en grève

De graves incidents
américano-yougoslaves
ont éclaté hier à Trieste

UNE NOUVELLE POMME DE DISCORDE

En raison de la situation tendue qui règne dans
l'Etat libre, des soldats américains ref usent aux
Yougoslaves l'autorisation de pénétrer dans la

zone qui leur a été attribuée
TRIESTE, 16 (A.F.P.) — La constitu-

tion de l'Etat libre de Trieste a été
proclamée par le major général britan-
nique Airey, en sa qualité d'offici er de
grade le plus élevé de la zone.

Auparavant, le général Airey avait
lu la proclamation No 1 déclarant qu'il
assumait les pouvoirs de gouverneur
provisoire dans l'attente de la nomina-
tion du gouverneur par les Nations
Unies.

La proclamation ajoute que quicon-
que sera trouvé en possession d'armes
sans autorisation sera passible de la
peine de mort. La même peine sera ap-
pliquée pour ceux qui effectueraient
des> attaques contre les troupes alliées,
inciteraient la population à l'insurrec-
tion ou organiseraient des démonstra-
tions tendant à renverser les autorités
constituées de l'Etat libre.

Un incident entre
Yougoslaves et Américains
TRIESTE, 16 (Reuter). — Un officier

britannique a remis au commandant
de Trieste, la nuit dernière, une note
dans laquelle le général Lekitch, com-
mandant de la 4me armée yougoslave,
écrivait que deux mille soldats de son
armée pénétreraient dans la zone de
Trieste à minuit.

Il a alors déclaré à l'officier yougo-
slave que l'entrée de troupes yougo-
slaves à Trieste était impossible eu
égard à la situation.

A 3 heures, des détachements yougo-
slaves se sont présentés aux postes
américains près de Prosecco et ont de-
mandé à pouvoir pénétrer sur terri-
toire triestin. Les postes américains
ont repoussé cette requête et so sont
déclarés prêts à lutter s'il le fallait

Par la suite, des renforts ont été en-
voyés à ces postes. Les soldats yougo-

slaves se sont retirés à une distance de
deux kilomètre des postes américains.

Les Américains ont signalé cet inci-
den t aux autorités supérieures.

Bagarres entre Italiens
THIESTE, 17 (Reuter) . — Des bagar-

res se sont produites, mard i, dans le
centre de Trieste. entre des groupes
d'Italiens , appartenant à des organi-
«ations de j eunesse interdites , et des
membres du front d'indépendance , or-
ganisation de gauche. La police armée
patrouille dans les rues.

Les mouvements de troupes
ont pris fin

TRIESTE, 17 (A.F.P.) — Les mouve-
ments de troupes en Vénétie julienne,
consécutifs à l'entrée en vigueur du
traité de paix , ont pris fin , mardi soir ,
annonce le gouvernement militaire al-
lié.

M. de Gasperi
reçoit les représentants

des partis de Trieste
ROME, 17 (A.F.P.) — M. de Gasperi,

président du conseil , a reçu les repré-
sentants de tous les groupes politiques
italiens de Trieste qui sont venus lui
exposer la situation politi que de la
ville.'

Pendant l'audience , les membres de
la présidence de la Ligue nationale de
Trieste ont été introduits dans le cabi-
net de travail du président du conseil
et ont remis à celui-ci un album conte-
nant plus rie 150,000 signatures de Tries-
tins qui entendent confirmer leur pa-
triotisme et leur fidélité à l'Italie.

L'homme qui se lait passer des épées
au travers du corps vient de comparaître
devant la faculté de médecine de Baie
Nos lecteurs se souviennent peut-être

des exhibitions extraordinaires du Hol-
landais Mirim Dajo au Corso de Zu-
rich. Devant ries foules stupéfaites,
eet homme se faisait percer le corps
de nombreux coups d'épée sans paraître
en être le moins du mond e incommodé.
Pou r corser l' exhibition on perforait
même ses poumons et ses reins avec
des conduits de fonte par où l'on pro-
j etait de l'eau qui s'écoulait en cas-
carie sur le corps.

Mais un soir à la suite d 'un coup
d'épée qui l'atteignit à la base du dos,
Mirim Dajo s'évanouit.

Les autorités s'émurent et interdirent
le spectacle. Depuis lors le Hollandais
qui se dit appelé à répandre la paix
dans le m onde fait une série do confé-
rences. Il est en outre incontestable-
ment dou é d'un rion spécial de seconde
vue.

Des expériences scientifiques
sensationnelles

Lundi après-midi , au cours d'une
séance strictement privée , Miri m Dajo
a été examiné par ries médecins et des
spécialistes de l'Université de Bàle à
1 aide de tous les moyens scientifiques
possibles. Dajo a tout d'abord déclaré
que l'invulnérabilit é rie son corps était
due à la mission d'essence divine qu'il
devait accomplir sur terre.
vj Les radioscopies et radiographies pri-
ses tout d' abord montrèrent que le sur-

prenant Hollandais ne se ressentait
nullement de ses blessures passées. On
n'a relevé aucune lésion particulière
dans les organes vitaux.

Puis dans un amphithéâtre de la fa-
culté de médecine , Dajo se prêta à une
nouvelle expérience. On passa au tra-
vers de son corps une longue épée qui
pénétra dans les régions lombaire et
abdominal e pour ressortir par le péri-
toine. Le patien t est resté ainsi pen-
dant 45 minutes au cours desquelles la
faculté se livra à divers examens. On
tourna également un film.

Les résultats définitifs n'ont pas en-
core été divulgués.

Le kangourou particulier de M. Churchill

Il s'appelle « Digger » ; il est albinos ; il n'est pas sauvage avec son «patron».
Avant d'habiter le zoo de Londres, ce kangourou blanc bondissait dans les
prairies de l'Australie du sud. Une société d'élevage en fit cadeau au «boule-
dogue» britanniq ue . Comme l'animal est un peu encombrant , M. Churchill
l'a mis en pension au jar din zoologique où, malgré ses occupations , il ne

manque pas d'aller lui faire de fréquentes visites.

Faut-il réformer l'indice officiel
du coût de la vie ?

Avant ],a guerre, il élail rarement
question, hors des milieux économi-
ques, de l'indice officiel du coûl de
la vie. Puis, les hostilités sont ve-
nues et les circonslances n'ayant pas
permis de maintenir les prix à leur
niveau de 1939, l'indice du coût de la
vie est devenu un sujet de discus-
sion , p.esqu'unie pomme de discorde.

La compensation du renchérisse-
ment pour les salarié, en est la cau-
se. L'indice officiel est en effet
l 'instrument qui permet de la dé-
terminer. Et tou t naturellement, on
lui adresse le reproche de n 'être pas
un fidèle reflet de la réalité. Les
bénéficiaires des allo cations de ren-
chérissement et des augmentations
de salaires sont les premiers à s'en
plaindre. Voici pourquoi : l'indice
off iciel ne tient pas compte de tout
ce que peu t acheter un ménage
moyen. Il prend en considération
les seules dépenses obligatoire s et
indispensables à l'existence. Mais il
laisse de côté les prix , d'une foule
d'articles courants el qui ont eux
aussi subi des hausses successives.
Dans l'esprit du public, ces prix
dont il n 'est pas tenu compte sont
justement ceux qui seraient suscep-
tibles de modifier l'indice et dc ré-
véler une hausse général e pins ac-
centuée que ne l'accuse le chiffrage
officiel.

.v /-_*

Pour jete r un peu de clarté dans
cette controverse , l'Office de stat is t i -
que de la ville de Zurich , dont ce
n'est pas la premièr e ini t ia t ive de ce
genre , vient de faire procéder à une
enquête sur le « renchérissement du
coût de la vie en dehors du domaine
couvert par l'indice du coût de la
vie ». Tou t d'abord , un premier
point a été fixé : les produits essen-
tiels contribuant à la formation de
l'indice officiel n 'absorbent que le
70 % des budgets famil iaux zuricois.
Le 30 % restant esl affecté  aux dé-
penses culturelles et à l'achat  de pro-
duits du secteur « non standardisé ».

A. D.

(Lire la suite en _me page)
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LE SEPTIèME JOUR

JSLé

SANS iMPOR TANCe

Un journal romand vien t de Publie r
un entref ilet de six l ignes annonçant
qu 'au cours de la dernière saison dc
football , 90,300 personnes avaient assis,
té aux matches j oués d Genève, tandis
que Lausanne .comptait 80,000 specta-
teurs, Neuchâtel i6,000, Bâle 8i,000, Ber-
ne 107,000, et Zurich 137,000 ; Locarno,
ajoutait la nouvelle , n'en avait dénom-
bré que 28,000.

Rien que dans sep t villes suisses, c'est
donc plus d' un demi-million de person -
nes — soit le huitième de la population
de notre pay s — Qui ont consacré leur
dimanche et leurs économies à regarder
vingt -deux de leurs semblables se relan-
cer un ballon de cuir. Si l'on ajoutait
à ce c h if f r e  tous ceux qui ont profité
du jou r du repos pour assister à des
championnats de boxe, de lutte ou de
tennis, à des courses de chevaux ou
d'automobiles , à des meetings d'avia-
tion, à des régates, participé à des fêtes
populaires ou entrepris des randonnées
lointaines, on ne compterait guère
qu'une, p oignée de Suisses qui aient
observé strictement le repo s du sep -
tième jour.

Or il est écrit , au chap itre 2 de la
G.nêse , que Dieu _ _ reposa le septième
j our de toute l'œuvre qu 'il avait accom-
pV . et qu'il le bénit et le sanctifia . Ses
c. ttures désobéissantes , auxquelles
tous les prétexte s sont bons, n'assistent
que très peu nombreuses au culte do-
minical. Elles n'ont pas ¦ le temps , le
pasteur est ennuyeux , ou encore l'après-
midi ne suf f i t  pa s pour remplir le pro -
gramme qu 'elles ont élaboré. A pein a
quelques personne s écoutent-elles le cul-
te à la radio, tout _ n préparant le dî-
ner, « pou r ne P is p erdre leur temps »...

Le sport , les compétitions , le cinéma,
la vaine agitation sont , paraît-il , indis-
pensable s à l'homme moderne qui doit
se changer les idées (quelles idées t...),
voir de nouveaux horizons, ou éprou -
ver des sensations fort es pour assurer
son équilibre. On entend souvent dire :
. Si je  n'assouplis p as mes muscles le
dimanche , mon cerveau ne fonctionne
pa s aussi bien qu 'il le devrait. » Or qui,
sincèrement , peut prétendre accomplir
un travail intellectuel p ur . Les philo -
sophes , les poèt es, mais...

Cet équilibre qu'on évoque, est-il sou-
vent atteint ? Les arrivées tardives, les
bâillements et les comp laintes du lundi
matin — au bureau ou à l'usine — se-
raient plutô t la preu ve du contraire. Et
la phrase typiQue .- « On s. repos e des
fat igue s du dimanche... »

Plus on sacrif i e de dimanches à la
bougeotte , plus le véritable repo s — fa i t
de lectures, de méditations ou de pro -
menades à pied — devient impossible ,
voire même fa i t  horreur à ceux aux-
quels l'idée en viendrait encore.

« Que faites-vou s dimanche f », « Où
as-tu p assé ton dimanche . » témoignent
de l'habitude que les hommes ont prise
de considérer le septième jour non plus
comme celui du repos , mais comme ce-
lui de l'agitation. Notr e civilisation mé-
canisée, où le travail est nettement sé-
pa ré de la joi e, y est certainement pour
quelque chose. Les hommes se f uient-
ils eux-mêmes dans ce tourbillon . —
Peut-être. Redoutent-ils inconsciem-
men t la solitude, l' ennui . — Prob able.
Mais se doutent-ils de la vacuité de leur
âme et de leur esp rit , de la vanité des
plaisir s auxquels ils se livrent et du
néant vers lequel ils courent jo ye use-
ment . — ... 

MAEINETTE.

ANNONC ES
18 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 &_

min. 1 fr. 20. — Avis tardif» 35, 47 et 58 c
Rédame» 60 c. locale» 35 c Mortuaire» 20 c- locaux 16 a.

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. ___ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dan» toute la Suisse

ABONNEMENTS
i an é mois 3 mets 1 mois

SUISSE, franco domicile 24..- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Même» tarif» qu 'en Sniiae (majorés de» ___
Jo port pour l'étranger) dam la plupart dea paya, i condition
<la touicrire i la porta du domicile dis l'abonné. Pour lw antre»

paya, notia bnrean renseignera Ica intéieaaé»



VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 63 rue des Parcs le
18 septembre à 7 b. 30.

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

CHALET
à vendre

à 1400 m.
sur le plateau de Voëttes,
au-dessus du Sepey (Or-
monts) . Accès facile . Site
salubre et pittoresque.
Ensoleillé et abrité . Avec
ou sans le pré (quatre
poses) Eau de source
abondante . Eventuelle-
ment échange contre
maison de campagne. —
Pour visiter et traiter,
s'adresser au propriétai-
re. A. Gonsenberg, rue
Pestalozzi 29, Genève.

A vendre deux beaux

terrains à bâtir
sur territoire est de Neu-
châtel , de 26CO ms et
3000 m!. belle situation,
vue splendide, facilité
d'accès et à 10 minutes
du funiculaire de la Cou-
dre — Adresser offres
écrites à T. V. 154 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Roman
par 24

Eve-Paul MARGUERITTE

— Le médecin est-il inquiet . de-
manda-t-il.

— Pas trop ; dit le colonel. 11 n'y
a aucune complication jusqu 'à pré-
sent. La maladie suit un cours nor-
mal. Espérons que tout se passera
bien !

— Il va falloir  prendre une secon-
de infirmière ! gémit Mme Clerval.
Mlle Hubert ne peut veiller à la fois
le jour et la nuit. Quant à moi , ma
santé n'y résisterait pas. J'ai suffi-
samment à faire avec Simone qui est
capricieuse et diff ic i le .

— Ne vous tourmentez pas, Mada-
me, je me charge de toutes les dé-
penses, dit Christian.

— Il n'est pas question , ma bonne,
que tu soignes Manola , dit le colonel
avec un peu d'impatience. On ne te
demande r ien !...

Je relayerai Mlle Hubert, dit
Christian. Je veillerai la nuit et soi-
gnerai Manola.

Celle-ci, qui avait 40° de fièvre,
ne reconnut pas Christian quand ce-
lui-ci s'installa à son chevet.

La petite Simone s'était jetée con-
tre Christian en pleurant.

— Je ne veux pas que maman
meure après papa et qu 'elle me laisse
seule. Sauve-la , grand ami !

Christian l'avait consolée de son
mieux.

— Il ne faut pas garder cette en-
fant ici, dit-il , dans cette atmosphère
d'angoisse et de maladie. C'est mal-
sain ! Mettez-la en pension avec des
petites camarades dc son âge.i

— M. Le Breuil a raison , dit le co-
lonel à sa femme. Installe Simone au
couvent des Dames du Saint-Voile où
sont les filles du général Bozier. Elle
y sera parfai tement heureuse et bien
soignée.

—Ce couvent , fréquenté par les
jeunes filles de la meilleure société,
est le plus cher ! s'écria Mme Cler-
val.

— Je payerai la pension ! dit
Christian.

— S'il en est ainsi...
Mme Clerval , le lendemain, mettait

la petite au couvent.
Choyée par les religieuses, entou-

rée par de gentilles camarades, Si-
mone se fit aussitôt des amies et,
avec l'insouciance de son âge. re-
trouva sa gaîté.

Pour les habitants de la rue de la
Cheminée-Blanche , il n'en allait pas
de même.

Des jours mornes coulèrent , mar-
qués par des alternatives de crainte
et d'espoir.

Le docteur M. Cassenid, un gros
homme réjoui dont la seule présence
dégageait , à l'ordinaire, Poplimismé,
semblait soucieux.

La malade ne se défendait pas aussi
bien qu 'il aurait cru. Son séjour aux
colonies avait dû anémier Manola.
Elle s'affaiblissait de façon inquié-
tante. La température se refusait à
baisser et se maintenait inflexible-
ment, chaque soir, aux environs de
40°.

— Il ne faudrait pas que le cœur
flanchât I dit un jour le médecin d'un
air préoccupé. Je réclame une con-
sultation.

Christian qui , depuis quinze nuits,
n'avait pas fermé l'œil, dormant à
peine quelques heures le jour mal-
gré les instances de Mlle Hubert , té-
léphona aussitôt à Paris au docteur
Daubry, le grand spécialiste de la
typhoïde.

Celui-ci vint le soir même. Dès
qu'il vit le visage défiguré de la ma-
lade, dès qu'il eut ausculté le cœur ,
il fit la grimace.

— Peut-on vous dire la vérité,
Monsieu r ? demanda-t-il à Christian
qu'il prit à part.

Celui-ci , ému d'un pressentiment
funeste, inclina affirmativement la
tête.

— Cette jeune femme est perdue,
on ne la sauvera probablement pas,
dit le praticien.

Christian chancela. Manola con-
damnée ? Voyons, c'était impossible !
Elle était encore jeune, pleine de
force...

— Nous lutterons naturellement

jusqu'au bout , dit le docteur Dau-
bry. Le miracle est toujours possi-
ble. Mais au cas où vous auriez des
mesures à prendre, j'ai préféré vous
avertir.

Il prescrivit un traitement comp li-
qué et laissa une longue ordonnan-
ce que l'on exécuta fidèlement.

Tous les soins s'avéraient ineffi-
caces. Manola déclinait rapidement.

Depuis la veille, l'infortunée était
dans le coma. Accabl é de fatigue ,
Christian , assis dans son fauteuil , ne
quittait pas son chevet. Une lampe
en veilleuse jetait une faibl e clarté.

Christian remarqua avec effroi le
nez pincé de la malade , il écouta le
râle sourd .

— Manola ! dit-il en prenant la
main de sa fiancée. M'entendez-
vous ?... Il faut guérir ! Je veux que
vous guérissiez !

Il essayait de lui insuffler sa vo-
lonté. Sincère, il souhaitait éperdu-
ment la garder.

Une ombre de sourire passa sur les
lèvres décolorées.

Le soir même Manola expirait sans
avoir repris connaissance.

/s. rs/

Après la triste cérémonie et le der-
nier adieu au cimetière , Christian
pri t congé des Clerval et de la pe-
tite Simone toute fluette dans sa robe
noire. II avait demandé au colonel
Clerval de le laisser participer aux
frais de l'éducation de la petite et
M. Clerval . tou ché, avai t  accepté.

Christian , avanl de se séparer de
Simone , emmena l' enfan t  chez le
meilleur pâtissier de la ville. Il lui

parl a sérieusement comme à une
grande fille, l'exhortant au courage,
a l'obéissance envers ses gra nds-pa-
rents et à bien travailler.

Ensuite, il lui acheta une grande
poupée qu'elle avait convoitée à la
devanture des « Dames de France ».

— Je suis heureuse au couvent, lui
confia La petite. Sœur Marie des An-
ges est si bonne pou r moi ! Elle prie
pour l'âme de maman qui est au ciel.

D'un ton de confidence, elle ajou-
ta :

— J'ai aussi une grande amie, elle
s'appelle Germaine. C'est «ma petite
mère ». Elle me fait  réciter mon ca-
téchisme. Tu sais, je ferai ma pre-
mière communion l'année prochaine.
M. l'aumônier me l'a dit.  J'aurai une
robe de mousseline blanche et une
couronne de roses. Tu viendras me
voir ce jour-l à 1 dis ?

— Je te le promets ! fit-il avec
gravité.

Il parlait rassuré sur le sort de
l'enfant. En somme, les Clerval et
même Simone se consoleraien t rapi-
dement de la mor t de la pauvre Ma-
nola.

Lui-même... Il était brisé physi-
quement , mais il savait que sa dou-
leur s'atténu erait avec les mois.
Peut-être ressentait-il un secret senti-
ment  de délivrance ?

Cette constatation l'effraya.
— Suis-je un monstre ? murmura-

t-il .
Alors Christian éprouva un hor-

rible remords. Qui sait dans quelle
mesure nos mauvaises pensées in-
fluencent les êtres ? Peut-être Mano-

la avait-ell e obscurément pressenti
que Christian s'était détaché d'elle.
Alors elle s'était abandonnée, sans
lu t t e, au mal qui l'emportait.

Non , cette pensée était t rop affreu-
se 1 Mais plus il la combattait, plus
elle s'ancrait en lui , obsédante. Il
revoyait le visage rigide de la morte
d'où avait disparu l'expression dou-
ce, habi tuel l e  a Manola. Son expres-
sion sévère semblait comporler un
blâme ou un reproche. Christian ne
se sentit pas la conscience tranquille.
Et ce fu t  sous le poids du remords,
en tardive réparation vis-à-vis de la
morte , qu 'il se promit de renoncer
définitivement à Annette et de ne pas
la disputer à Gérard.

XV

Imbroglio

Les feuilles ja unissaient. Le ciel
n 'of f ra i t  plus son in t ens i t é  bleue.
Les prairies où dominaient le trèfle
et le sainfoin devenaient violettes.
La rivière se laquait de vert sombre.
De verte, la forêt passait insensible-
ment au roux. Il y avait des ors
pâles dans les bouleaux. 11 faisait
beau encore, d'une de ces splendeurs
tristes qui annoncent l'automne et le
déclin de l'année.. Une mélancolie
se glissai! dans les fins de jours, dans
l'or rouge des crépuscules.

Vinrent des journées noires , bai-
gnées de pluie, éventées de souffles
tièdes. Les branches s'égouttaient en
pleurs,

(A suivre.)

Deux dames cherchent
une grande

chambre
non meublée avec sl pos-
sible part à la cuisine
(pressant). — Ecrire sous
chiffres A. B. 138 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambre
Professeur venant réguliè-
rement à Neuchâtel cher-
che chambre Indépsndan-
te. — Adresser offres sous
chiffres O. S. 141 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Appartement
Jeune ménage toanquiue,
avec un enfant, cherche
appartement de trois piè-
ces pour tout de suite ou
date à convenir . Adresser
offres écrites à S. S. 147
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande

chambre meublée
si possible au centre de
la ville . Payable d'avan-
ce tous les trois mois —
Faire offres à Oase pos-
tale 3G1, Neuchâtel .

On cherche

GARAGE
pour petite voiture au-
dessus de la gare. Offres
case postale 44277, Neu-
châte^-gare.

Institutrice cherche k
louer

grande pièce
non meublée, avec possi-
bilité de cuisiner , ou pe-
tit appartement, quartier
est. Adresser offres écrites
à J. L. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande a louer ou
â acheter petit

CHALET
pour tout de suite . Adres-
ser offres écrites à P. C.
151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
PIED A TERRE

ou chambre Indépendan-
te, meublée ou non —
Adresser offres écrites à
R . B. 142 au bureau de la
Feullle d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme, robuste, honnête et
travailleur serait immédiatement en-
gagé. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consommation,

Sablons 39, Neuchâtel.

Commerce de la ville cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant les deux langues

et présentant bien

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à E. B. 164 au

bureau dc la Feuille d'avis.

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate

GRATTEURS
EXPÉRIMENTÉS

Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction. Faire offres avec

date d'entrée et prétentions à
DIXI S. A., usine II , LE LOCLE.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds cher-
che Jeune fille , Intel-
ligente et active pour
la réception. Faire
>ffres avec prétentions
le salaire , certificat
_t photographie sous
chiffres D. R. 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
ou fille de salle est de-
mandée dans un restau-
rant , à la Chaux-de-
Fonds. Bons gains.

Adresser offres écrites
à S. D 157 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche personne
pouvant disposer d'une
ou deux après-midi par
semaine pour

travaux de bureau
Adresser offres écrites k

P S. 153 au bureau de la
Feulle d'avis .

JEUNE FILLE
de 16 k 20 ans, aimant les
enfants, est demandée au-
près de deux fillettes. —
Faire offres avec photo-
graphie, k Mme Orosa,
l'Escale,' Lausanne.

On demande une

bonne couturière
dans commerce de con-
fection. Place stable, en-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffres C. C. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise Indus-
trielle engagerait tout
de suite pour son dé-
partement fabrication ,

VISITEUSE
de pièces et contrôle
de stock. Ecrire sous
chiffres V. S. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
Personne capable est

demandée Entrée à con-
venir, congés réguliers.

Adresser offres écrites
à C. P. 156 au bureau
de la Feullle d'avis.

Etude de la ville cher-
che une

sténo-
dactylographe

Date d'entrée k convenir.
Adresser offres sous chif-
fres E. C. 173 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche deux Jeu-
nes filles pour servir dans
un

TEA-ROOM
Mlle Stalder, Spiez, Fur-
runbuhl.

On demande une

sommelière
une fine de cuisine et
une aide de maison. Bons
gages, entrée Immédiate.
Offres à l'hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Tourneur
Nous cherchons un bon
tourneur pour petit ate-
lier de mécanique. Place
stable et bon salaire as-
suré. Falre offres êcxltes
sous chiffres T. B. 148 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche quelques

vendangeurs (euses)
S'adresser à la Roche,
Auvernier, tél. 6 22 23.

Aide d'atelier
Atelier de mécanique de
Neuchâtel cherche Jeune
homme pour petits tra-
vaux de mécanique. Bon
salaire et place stable. —
Faire offres écrites sous
chiffres T. S 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Provision
intéressante
pour voyageurs et représentants visi-
tant régulièrement hôtels, restau-
rants, cafés, etc. qui s'adjoindraient
un article nouveau et très Intéressant.

Possibilités très importantes.

OFFRES A CASE POSTALE 22
BERNE 6.

Employé qualifié , 25 ans, énergique , cherche
situation stable et d'avenir de

secrétaire-comptable
Possède pratique de banque, du commerce, del'Industrie et des langues française, allemandeet anglaise. Date d'entrée à convenir Faireoffres sous chiffres P 5992 î. à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche

place
de volontaire

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

Travail à domicile
est demandé par mécani-
cien de précision et sa
femme. — Adresser offres
écrites k T. A. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la soi-
xantaine

cherche place
pour s'occuper de cinq ou
six têtes de bétail et di-
vers travaux de campa-
gne dans le vignoble. —
Adresser offres écrites à
O. S. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

20 Jâhriges sauberes
flelsslges

Mâdchen
sucht lelchtere Stelle in
gepflegtem H au sh a i t ,
môchte Gelegenheit ha-
ben, franzôslsch zu erler-
nen. Offerten , mit Lohn-
angaben slnd zu senden
an Frl . Suzanne Schrlebl ,
Barenhûbel , Zoflngen.

PÉDICURE I
Mme LINDER H

Saint-Honoré 18 pj
Maison du Sans Rival ça

SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX |V .j
Prendre rendez-vous. tél. 5 15 82 j ,: 3
^ ___m

SOUDEUR
cherche travail en série ;
tous genres de soudure,
ainsi que brasure fer , alu-
minium. — Adresser of-
fres écrites à S. C. 161
au bureau de la Feuille
d'avis

Veuve cherche place
pour faire le

MÉNAGE
d'un monsieur seul, ou
faire des heures. Adresser
offres écrites à P. M. 71
au bureau de la Feullle
d'avis

A toute demanda
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour Ut
réponse.

Administration Ot
la « Feullle d'avla
de Neuchâtel »

PERDU dans la nuit de
dimanche à lundi

PETIT CHAT
blanc tacheté tricolore.
Le rapporter k l'hôtel le
Home, rue Louls-Favre 1,
tél. 5 18 34.

Madame
Bauermeister

Pédicure

ABSENTE
jusq u'au 27 septembre

«EU
lll l

technicien dentiste

le retour
JEAN PITON

Masseur autorisé
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 6 33 43

BAINS «SAUNA »

Rédaction i 6. rne dn Concert «-  ̂ «Il _ *) • 1 ___ " 1 _ _  1 administration i 1, Temple-Neul

"SBEgs* Feuille d avis de Neuchâtel ¦sass^
, ._ „ _ _ _ _ . _ _ "» annonce» «ont reenesLa rédaction ne répond pas dea Jusqu'à M h. (grandes annonce»manuscrits aoumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 178 S b. 30) ¦ le samedi jusqu'à » h. Mne se char.e pas de les renvoyer. ponr |e numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Neuf

?|gFS Neuchâtel
ASSEMBLÉE

des propriétaires
de vignes

Jeudi 18 septembre, k 10
heures 30, _ la direction
de police (hôtel commu-
nal )

Ordre du Jour :
Ban de vendange

La direction de police.

|\U..f==t COMMUNE

Sp PE1LUX
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de la démis-

sion honorable du titu-
laire le Conseil commu-
nal de Peseux met au
concours un poste de

vigneron
de la commune
Les lntéress-és sont

priés d'adresser leurs of-
fres écrites jusq u'au 27
septembre 1947.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal où tous
renseignements seront
donnés.

Peseux , le 15 septem-
bre 1947.

Conseil communal.

HOTEL
et café-restaurant k vendre, situé sur la rive vau-
doise, est, du Léman, avec grande salle pour sociétés
et bal , petite salle et dépendances. Etablissement en
pleine exploitation. Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 80,000.—. Offres sous chiffres P. 17058 L., Publi-
citas, Lausanne.

Particulier cherche à acheter

villa ou maison de campagne
avec grandes pièces et jardin. Eventuellement
terrain. Adresser offres écrites à C. M. 1005
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, sur le territoire de Neuchâtel ,
au lieu dit « Plan des Fourches », un

SOL A BATIR
actuellement en nature de jardin potager,
d'une surface de 2170 m', formant l'article
4944 du cadastre, situé à la limite des terri-
toires de Neuchâtel et Peseux. Accès facile.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Dubois, 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

"" 

I

A louer à Cressier

APPARTEMENT
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 61 68.

VALAIS
(Ravoire)

chalet confortable
pour séjour

d'automne et d'hiver.
Tél. 5 25 15.

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

A louer à demoiselle,
JOLIE CHAMBRE

indépendante , chauffée,
balcon , — Saint-Nicolas
13. ler étage . {. gauche.

Pour le ler octobre , une
Jolie chambre. — Bas-
sin 14. Sme à droite ,

A louer près de la gare
Jolie chambre meublée

avec confort pour per-
sonne sérieuse — Deman-
der l'adresse du No 146
au bureau de la Feullle
d'avis .

Belle
grande chambre

confortablement meublée,
magnifique vue, près de
la gare. — Demander
l'adresse sous chiffres
P C001 N k Publicitas,
Neuchâtel.

C r i  
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PLHMEEE1
Jeune fille, Suissesse

allemande, cherche
FAMILLE

qui la recevrait en pen-
sion pour trols semaines
à partir du 29 septembre.
Occasion de parler le
français. Adresser offres à
Mlle Wanzenrled , Côte 85.

A louer CHAMBRE
à deux lits, avec pension.

Demander l'adresse du
No 155 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 18 82.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel . Infirmière-

psychiatre, reçoit a prix
modérés des vieillards , des
nerveux, des déficients
tranquilles Prospectus ft
disposition Tél 9 41 01

Jeune employé sérieux
cherche

CHAMBRE avec
ou sans PENSION

le ler octobre , quartier
de la grande peste de
préférence. Adresser offres
écrites à G. P. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Chambre
et pension

éventueillement chambre
seule est demandée par
Jeune étudiant, pour le
15 octobre environ , en
ville ou aux environs Im-
médiats de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. F. 75 au bureau de la
Feuille d'apis.

On demande k louer
LOGEMENT

modeste ou petite mal-
son de trois ou quatre
pièces, avec rural attenant
pour faire élevage avico-
le ; arrangement possible
pour entretien d'une
grande propriété Ecrire
sous chiffres A. B. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

radio-monteur
expérimenté

pour câblage ct 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 (Neucbâtel).

^ VENDEUSE
très capable, aimable et présentant bien , trou-
verait tout de suite ou pour dale à convenir ,
place stable et bien rétribuée, dans commerce
de textiles spécialisé. Faire offres sous chif-
fres V. O. 158 au ' bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE A LAUSANNE cherche

JARDINIER-CONCIERGE
célibataire ou couple sans enfant.
Ecrire sous chiffres P. N. 40788 L

à Publicitas, Lausanne.

SERVICE EXTERNE
NOUS CHERCHONS d'habiles collaborateurs en qualité de

représentants professionnels.

NOUS OFFRONS fixe , commissions, remboursement des
frais ; formation professionnelle,
technique de la vente et appui sé-
rieux . Des listes d'adresses sont mises
à disposition.

Les offres manuscrites avec photo-
graphie et certificat de bonnes
mœurs doivent être adressées à
E.-R. STEINER, chef d'organisation
de

l'assurance populaire de la « VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

22, RUE PTCHARD, LAUSANNE

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
disponibles chaque lundi matin ,
pour travaux faciles. — A la même
adresse, une

PERSONNE
connaissant la dactylographie et
disponible jusqu'à la fin de l'année.
Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel 2, gare.
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Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper d'en-
fants ou pour aider au
magasin, où elle aurait la
possibilité d'apprendre le
français. — Se renseigner
auprès de M. Th. Mast,
instituteur, Toffen (Ber-
ne).

Italiens forts, aimant le
travail , déjà en Suisse, li-
bres tout de suite, cher-
chent places de

manœuv res
Adresser offres écrites k

M. C. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.



Que se passe-t-il
en Yougoslavie ?

La dictature de Tito n'est
pas du goût de tout le monde

Des maquisards catholiques
contrôleraient le sud

de la Serbie

LONDRES, 17. — Selon le correspon-
dant à Athènes du «Da i ly  Telegraph »,
'certaines nouvelles parvenues de la
frontière gréco-yougoslave font état
d' un mouvement catholique dirigé con-
tre le maréchal Tito et qui aurait été
très actif du ran t  la dernière quinzaine ,
dans lo sud do la Serbie.

Dans les mi l ieux  militaires grecs et
dam.  ceux do l'a Intelligence Service »,
on laisse entendre qu 'il se passe « quel-
que chose d'anormal » à proximité de
la frontière grecque , surtout dans les
régions do Devjelia et de Monastir ,
mais on est incapable de préciser la
nature des événements qui se dérou-
lent.

On sait que lo mouvement contre le
maréchal Tito est constitué par trois
organisations clandestines dont la plus
active cet celle des « croisés » catholi-
ques des « Tchetnik. . » de Mihailovitch ,
opérant dans la région de Nieli , ©t l'or-
ganisation révolutionnaire macédonien-,
ne du colonel Stovanivitch. clans les
régions do Kovantovo et de Strumitza.

La tension
soyséfo-iranienne
TÉHÉRAN , 17 (Reuter). — M. Sad-

chikov , ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Téhéran , s'est rendu lundi , pour la
quatrième fois depuis son retour de
Moscou , auprès do M. Ghavam Salta-
neh , premier ministre iranien.

Cette visite s'est déroulée dans une
atmosphère poli t ique plutôt tendue et
reflète l'activité diplomatique décou-
lant des concessions pétrol ières accor-
dées à la Russie en Iran.

La deuxième session
de 8'O. N.U. s'ouvre dans

une atmosphère de combat
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

FLTJSIIING-MEADOWS, 17 (A.F.P.)
— C'est dans une atmosphère de com-
bat que vient de s'ouvrir la deuxième
session de l'assemblée ordinaire des
Nations Unies. Les Etats-Unis et l'U.R.
S.S. sont les grands acteurs de la ba-
taille qui va s'engager ct dont l'issue
pourra être capitale pour la paix du
monde. On parle déj à dans les couloirs
d'une « mise à l'épreuve de l'U.R.
S.S. »

C est la question des Balkans que les
Etats-Unis continuent à considérer
comme la pierre de touche de toute
leur politique anticommuniste, et c'est
visiblement sur cette affaire que les
heurts seront les plus violents. La dé-
cision du Conseil de sécurité d'élimi-
ner la question grecque de son ordre
du jour a ouvert la porto à la discus-
sion générale devant l'assemblée.

Mais l'offensive des Etats-Unis con-
tre l'U.R.S.S. pourrait fort bien s'éten-
dre à d'autres domaines et les articles
de la presse américaine, qui ne sont
encore que des ballons d'essai, vont

même jusqu'à envisager des décisions
qui placeraient l'U.R.S.S. dans l'obliga-
tion de quitter l'O.N.U. Au nombre dc
ces suggestions, que les milieux offi-
ciels américains se défendent d'ailleurs
d'envisager, figure la signature du
pacte de défense des Nations Unies, sur
le modèle de celui qui a été signé ré-
cemment à Rio peur l'hémisphère occi-
dental. Les signataires d'un tel pacte
s'engageraient à agir collectivement
ou individuellement, en application de
l'article 51 de la charte, qui prévoit le
cas de légitime défense.

Le fait que cette proposition ait été
mentionnée par la presse américaine
est une indication très claire des inten-
tions des Etats-Unis de faire compren-
dre à l'U.R.S.S. qu'ils sont prêts à pous-
ser jusqu'à l'extrême limite, pour faire
prévaloir leur politique contre, ce qu'ils
considèrent comme l'expansionnisme
russe. Les Soviets attendent l'attaque
et ne donnent encore aucun signe de
réaction.

BOURSE
( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de La cote officielle!

ACTIONS 15 sept. 1G sept.
Banque nationale .. 685.— d 690.— d
Crédit fonc neuchftt 680 — d 680.— d
La Neuchftteiolse as g 620.— o 620.— o
Câbles élect Cortalllod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled & Cie . 825.— d 830.—
Ciment Portland 1150.— o 1150.— o
Tramways Neuchâtel 485 — d 485.— d
Buchard Holding S A 500.— d 525.— o
Etahllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle vltlcole Cortalllod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 y ,  1932 99.25 99.25
Etat Neuchftt 3 v. 1M'_ 101.80 102.— d
Ville Neuch 3*.;% 1933 100.25 d 100.25
Ville N .uchftt S1 4 193? 101.— d 101.50Ville Neuchftt ZV, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de.Ponds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle * Y, % 193C 100 — d 100.— dTram Neuch Z Y %  114. 100.— d 100.25 dKlaus 3 % «4 194e 100.25 d 100.25 dEt Perrenoud 4» lQf. . 1C0.50 d 100.50 dBuchard .»<»..' tp . i  100.50 d 100.50 dCle vltlc. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale l Y %

Les Alliés renonceraient-ils
a récupérer les avoirs
allemands en Suisse?

Washington oppose un démenti formel à cette nouvelle
lancée par le correspondant de Berne

du « New-York Times »
NEW-YORK, 16 (Aneta). — Le

«New-York Times» a publié hier ma-
tin une dépêche de son correspondant
de Berne affirmant en substance que
les milieux financiers et diplomatiques
interalliés en Suisse sont d'avis que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France renonceraient virtuelle-
ment à obtenir la liquidation des
avoirs allemands se montant approxi-
mativement  à 118 millions de dollars.

Démenti formel

Interrogé à ce sujet à Washington,
M. Mac Dermott, porte-parole du dé-
partement d'Etat, a démenti formelle-
ment que les Etats-Unis songent à
abandonner leurs efforts pour récu-
pérer les avoirs allemands. Au con-
traire, a-t-il précisé, les Etats-Unis
ont l'intention de voir respecter l'ac-
cord conclu en mai 1946 avec la
Grande-Bretagne, la France et la
Suisse pour la liquidation de ces
avoirs. M. Mac Dermott a expliqué
que la Suisse n'avait pas app liqué
l'accord parce qu'elle estime, que la
liquidation doit être subordonnée à
la fixation préalable d'un taux offi-
ciel d'échange pour le mark et qu'elle
doit être consultée à ce sujet. Le gou-
vernement américain , a poursuivi le
porte-parole du département d'Etat ,
considère l'arrangement de 1946 com-
me valable dans lo cadre de l'accord
de Potsdam sur la récupération des
avoirs allemands dans les pays neu-

tres, ces avoirs constituant une sour-
ce importante pour les réparations.

Notre pays reste résolu
à exécuter loyalement

l'accord de Washington
BERNE, 16. — A propos de cette

nouvelle, l'Agence télégraphique ap-
prend do source autorisée ce qui suit :

La Suisse reste naturellement résolue
à exécuter loyalement l'accord de
Washington . D'ailleurs uno partie im-
portante dudit accord a déjà été exé-
cutée depuis longtemps par le verse-
ment d'un montant de 252 millions de
francs or.

Quant à la liquidation des avoirs al-
lemands en Suisse les préparatifs en
sont fort avancés. Mais, ainsi qu'il a
été dit publiquement déjà à plusieurs
reprises, la Suisse doit veiller à ce que
les ressortissants allemands reçoivent
une indemnisation équitable dans la
monnaie do leur pays eu échange des
francs suisses qu 'ils seront contraints
de livrer.

Il a fallu aux Alliés plus d'une an-
née pour se prononcer sur la proposi-
tion faite en mai 1946 par la Suisse
concernant la fixation du taux de
change. Cette réponse arrivée à Berne
tout récemment est actuellement exami-
née par le Conseil fédéral. La difficul-
té en présence du chaos monétaire exis-
tant en Allemagne, est de trouver une
solution comportant pour les posses-
seurs allemands une contre-partie adé-
quate. U ne s'agit pas tant pour la
Suisse de questions matérielles que
d'une conception de droit à laquelle
elle a de prime abord donné une im-
portance majeure.

¦¦ IT ¦ 

EN ITALIE, les négociations en vue
de la conclusion d'un traité d'amitié,
de commerce ct de navigation entre les
Etats-Unis et l'Italie commencent mar-
di après-midi au palais Chigi.

La délégation américaine est condui-
te par M. James Dunn, ambassadeur
des Etats-Unis, et la délégation ita-
lienne par M. Matteo Lombardo, qui a
signé récemment à Washington des ac-
cords financiers italo-américains.

EN AUTRICHE, le journal -Le Mon-
de » annonce que les autorités soviéti-
ques et américaines auraient conclu un
accord relatif aux champs de pétrole
de Zistersdorf , à 50 km. au nord-est de
Vienne et qu'une convention serait si-
gnée prochainement. L'Union soviéti-
que réclame la cession des puits do pé-
trole à titre de réparations alleman-
des.

EN YOUGOSLAVIE, la Yougoslavie
a répondu à la note britannique pro-
testant contre la détention et le mau-
vais traitement par les autorités you-
goslaves de soldats et marins alliés
dans la région do Trieste. Dans cette
note , Belgrade déclare que cinq des
soldats ct marins alliés arrêtés ont
déjà été relâchés.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le comité
exécutif du parti social-démocrate a
voté uno résolution aux termes de la-
quelle ello accepte « provisoirement ct
sous condition » les clauses dc l'accord
conclu avec les communistes. <_ Provi-
soirement », c'est-à-dire jusqu'à la ses-
sion du Congrès national d'octobre pro-
chain.

EN HONGRIE, M. Imre, représen-
tant du parti communiste, a été élu
président du parlement hongrois par
232 voix contre 120. Lo socialiste démo-
crate Cctnch et le « peti t propriétaire»
Szabo ont été élus vice-présidents par
acclamations.

EN PALESTINE, uno série d'explo-
sions mystérieuses tient sur lo qui-vive
la police et l'armée depuis lundi soir.
Il y a eu trois alertes en moins do 24
heures, pourtant la cause de ces inci-
dents n 'a pu être établie. On ne signale
ni victimes, ni dégâts.

Autour du monde
en quelques lignes

Nicolas Petkov devant
la cour d'appel

EN BULGARIE

Le jugement ne sera rendu
que dans quelques jours

SOFIA, 17 (Reuter). — La cour d'ap-
pel bulgare a examiné, mardi, le cas
de Nicolas Petkov, chef de l'opposition,
condamné à mort par pendaison.

Le défenseur a prononcé un plaidoyer
de trois heures pour montrer que la
< Ligue mili taire » n'était pas en réalité
une organisation mil itaire, bien qu'elle
aspirait au pouvoir.

Match de tir
interdistricts 1947 à 300 m.
Le match interdistricts 1947 â 300 m.

fut organisé au stand de Boudry, di-
manche. Neuf cibles étaient à dispo-
sition des tireurs qui terminèrent les
tirs imposés pour 16 h. 45. Chaque dis-
trict disposait d'une ou de deux cibles
et y effectuait le programme compre-
nant 10 coups dans chacune des posi-
tions couché, à genou et debout.

Un programme de 20 coups dans cha-
cune des positions précitées perm ettait
aux meilleurs tireurs d'obtenir les ti-
tres de champion cantonal et de maî-
tre-tireur cantonal.

Les résultats obtenus sont les suivants:
1. District de Boudry, 241,60; 2. District

du Locle, 241,20 ; 3. District de la Chaux-
de-Fonds, 235,50 ; 4. District du Val-de-
Travers, 230,60; 5. District de Neuchâtel,
224 ; 6. District du Val-de-Buz, . 221,75.

Meilleurs résultats individuels :
Perret Frédéric, Neuchâtel , 263; Volrol

Maurice, la Chaux-de-Fonds, 261 ; Ball-
lod André, Boudry, 259 ; Otz Hermann,
Travers, 256 ; Eymann Georges, le Locle,
253; Hadorn Fritz, la Chaux-de-Fonds.
251; Kellenberger Emile, la Chaux-de-
Fonds, 247 ; Jeanneret René, Boudevil-
liers, 246; Vullle Robert, le Locle, 245 ;
Pellaton Maurice, Boudry, 242; Fankhau-
ser Werner, la Chaux-de-Fonds, 241;
Schneider Fritz, le Locle, 241; Stauffer
Bernard , la Chaux-de-Fonds, 240; Plattl-
ni Arduino, Bôle, 239.
. Champion cantonal toutes positions :
Perret Frédéric, Neuchâtel , 527 ; champion
cantonal couché : Perret Frédéric, Neuchâ-
tel, 185 ; champion cantonal à genou :
Perret Frédéric, Neuchâtel , 179; champion
cantonal debout : Baillod André, Boudry,
168.

Obtiennent la maîtrise cantonale de tir:
Perret Frédéric, Neuchâtel, 527; Baillod
André, Boudry. 522: Eymann Georges, le
Locle, 508 ; Volrol , Maurice, la Chaux-de-
Fonds, 504.

Les ¦ grandes rencontres
internationales

A Vienne, la Suisse a battu
l'Autriche par 71 points à 53
Le record suisse au boulet est battu

La rencontre internationale Autriche-
Suisse a eu lieu mardi après-midi sur
l'excellent stade du WAC. en présence
de près de 6000 spectateurs, dont deux
ministres du gouvernement fédéral au-
trichien et d'un représentant du consu-
lat général de Suisse à Vienne.

Les athlètes suisses , très en verve,
ont réalisé de bonnes performances et
ont remporté neuf victoires.

Dans le jet du boulet , Senn a battu
le record de Suisse avec 14 m. 39, l'an-
cien record était détenu par Zeli avec
14 nt. 25.

Parm i les meilleures performances,
signalons les 4 mètres à la perch e d'Ar-
min Scheurer, toujour s très régulier et
sûr, la double victoire suisse dans les
400 mètres grâce à Hardmeier et à Kel-
ler, le bon résultat de Karl Volkmer
dans les 800 mètres et le beau jet de
Luth y au javelot.

Chez les Autrichiens, Wurfch , au saut
en longueur, a fait une excellente im-
pression avec un bond de 7 m. 23.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Kuhn (A), 10"9; 2. Schwarz

(S), 11"; 3.: Sturckl (A) , 11"; 4. Muiler
(S), 11"2.'

400 m. : 1. Hardmeier (S), 49"8; 2. Kel-
ler (S), 50"3; 3. Haidegger (A), 51"; 4.
Selfertitz (A), 51"7.
, 800 m.: 1. Karl Volkmer (S), l'57"3 ;
3. Grill (A), l'58"3; 3. Klelner (S), l'59"9;
4. Kolb (A), 2'2".

1500 m. : 1. Schneider (A), 4'1"4; 2. Im-
feld (S), 4'5"8; 3. Frisch (A), 4'9"4; 4.
Waldvogel (S), 4'19"8.

3000 m.: 1. Rœtzer (A), 8'46"2; 2. Trauf-
fer (S), 8'49"2; 3. Gunther (S) , 8'54"8;
4. Muschik (A), 9'9"6.

110 m. haies : 1. Christen (S), 15"5; 2
Honegger (S), 15"6; 3. Reldlnger (A).
16"4; 4. Pilhatsch (A), 17".

Saut en hauteur : 1. Wahli (S), 1 m. 90;
2. Pilhatsch (A), 1 m. 80; 3. Wyss (S)
1 m. 75; 4. Wurth (A), 1 m. 65.

Saut en longueur : 1. Wurth II (A),
7 m. 23; 2. Studer (S), 6 m. 87; 3. Stei-
negger (S), 6 m. 65; 4. Bêle (A), 6 m. 28

Perche : 1. Armln Scheurer (S). 4 m.;
2. Haunswickel (A) . 3 m. 90; 3. Hofstet-
ter (S), 3 m. 90; 4. Schindler (A), 3 m. 40.

Boulet : 1. Senn (SI. 14 m. 39 (nouveau
record de Suisse); 2. Hirsch (S), 13 m. 25;
3. Fussl (A), 13 m. 12; 4. Autor (A),
12 m. 33.

Disque : 1. Thunner (A), 46 m. 06; 2.
Wotabeck (A). 44 m. 99; 3. Hirsch (S),
40 m. 82; 4. Senn (S), 40 m. 73.

Javelot: 1. Luthy (S). 63 m. 12; 2. Zahl-
bruckner (A), 59 m. 82 ; 3. Jenny (S),
59 m. 47; 4. Pektor (A), 58 m. 74.

Relais 4 fols 100 m. : 1. Autriche, 42"B;
2. Suisse, 43".

Résultat final : La Suisse bat l'Autriche
par 71 points à 53 points.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-lut musical. 7.15, inform. 7.20 œuvres de
Wagner et Liszt . 11 h., travaillons en mu-
sique. 11.30, Genève vous parle. 12.15, or-
chestre C Dumont. 12.30 le rail la route
les ailes. 12.45. lnform ' 12.55, ' musique
légère. 13 h., le rayon des nouveautés.
13.30, danse slave. 13.35, concerto. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre 17.30,
les cinq minutes de la solidarité 17.35
pièces pour piano et violon 17.45 au
rendez-vous des benjamins. 18.30 musique
pour les Jeunes. 18.45, reflets' d'Ici et
d'ailleurs. 19.05,1a situation Internationale
par M. R. Payot . 19.15. lnform. 19_25, les
travaux des nations unies par P Ladàme
19.35, musique de tous les temps 20 h.,
les débats des rencontres Internationales
de Genève. 20.30. concert symphonlque.
22 h., le trio de Genève. 22.30 lnform.
22.35. le tribunal du livre.

BEROMUNSTER : il h., émission mati-
nale. 12.15. nouveaux disques 12.29 l'heu-
re. 12.30, lnform . 12.40, musique' popu-
laire. 13.55 concerto. 14 h., mélodies lé-
gères. 16 h., causerie. 16.29, l'heure 16.30,
musique de chambre 17.30, causerie-au-
dition. 18.15. musique populaire 18.45,
causerie. 19 h , chants. 19.25 communi-
qués. 19.30, lnform. 19.40, écho du temps.
19.55. disques. 20 h. , tragédie 21.45. mu-
sique romantique 22 h., lnform. 22.05,
Tony Bell 22-30, mélodies hongroises.

Le plan remanié des « seize »
donnera-t-il satisfaction

aux Américains ?

PARIS, 17 (A.F.P.) — Il apparaît
maintenant de façon à peu près certai-
ne que le rapport remanié des c seize »
donnera satisfaction aux Américains.

En effet , au cours d'un examen de
l'état des travaux auxquels a donné
lieu la nouvelle rédaction du rapport
des « seize ». M. Clayton a donné son
approbation à l'ensemble de ce docu-
ment.

Cet examen qui avait un caractère
officieux a eu lieu mard i après-midi
au grand-palais. Ont pris part à ces
conversations, du côté américai n , MM.
Clayton, Jefïerson Caffery, ambassa-
deur à Paris et Lewis Douglas, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Londres et les
chefs des seize délégations au comité
de coopération économique.

Finalement, M. Clayton félicita les
délégués pour le travail qu 'ils avaient
accompli. Il insista cependant sur la
nécessité qu'il y avait à ce que les
« seize » soient unanimes sur l'ensem-
ble des propositions, y compris notam-
ment l'institution d'un organisme de
contrôle qui avait fait apparaître, lun-
di , une certaine divergence de vues
entre le délégu é suisse et ses collè-
gues.

Le délégué suisse, M. Burckbardt, ré-
pondi t en exprimant sa conviction que
les divergences signalées ne tarderaient
pas à être dissipées et que l'unanimité
des « seize » serait totale.

« Il n'y a de démocratie
possible que dans les pays

où le parti communiste
, n'existe pas »,

déclare l'écrivain André Malraux

Prenant la parole à Paris, à la saille
Japy, an cours d'une réunion publique
contrad ictoire et quelque peu houleuse
du K .P.F., M. André Malraux, délégué
général à la propagande, a défini l'at-
titude politique du Rassemblement qu'il
a ramassée en quelques formules dont
voici les plus significatives :

La politique des partis telle qu'elle
est pratiquée en France est une néga-
tion de la démocratie. Les partis n'ont
plus le sens de l'intérêt national. Il n'y
a de démocratie po ssible que dans les
pays où le parti communiste n'existe
pas. Il faut  faire cesser la féodalité po-
litique.

Prévoyant pour la France des heures
particulièrement difficiles d'ici la fin
de l'hiver, l'ancien ministre du général
de Gaulle a encore déclaré :

Alors que la France est dirigée de-
puis bientôt deux ans par les partis
ouvriers, la condition des travailleurs
n'a jamais été aussi basse depuis cent
ans. ¦

LA VIE JVATIO-VAI.E

Une fois encore la décision est différée
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral devai t arrêter lun-

di , au cours d'une séance extraordinai-
re, ses instructions au départemen t des
finances pour permettre à M. Nobs de
fa i r e  préparer par  ses services le mes-
sage et le projet constitutionnel rela-
t i f s  à la réforme des finances.

Tous les membres du gouvernement
étaient là ;  l'administration du Berner-
hof avait préparé un volumineux mé-
moire ; on échangea des vues pendant
plus de quatr e heures et l' on décida...
de ne rien décider encore.

Un communiqué off iciel  nous appre-
nait que si le Conseil fédéral jugeait
utile de s'imposer un nouveau délai,
c'était pou r compléter son info rmation
sur le problème délicat et compliqué de
l'impôt direct. La situation n'est pas
suf f i samment  claire, nous dit-on. .

De fai t, les deux thèses opposées —
maintien de l'impôt de défens e natio-
nale, d' une part , suppression de tout
impôt direct fédéral , d'autre part —
ont chacune leurs défenseurs au sein
même du collège exécutif et les débats
ne permettent pas de dégager une nette

majorité. M.  Nobs, on le sait , a pris,
au récent congrès socialiste, une posi-
tion si nette qu'on ne le voi t pas bien
courir le risque d 'être battu et accepter
ensuite de défendr e devant les Cham-
bres un projet dont il se serait publi-
quement déclaré l'adversaire. Mais , de
l'autre côté, il ne serait pas très à
l'aise, s'il f in issai t  par l' emporter pour
parler au nom du Conseil fédéra l, alors
qu'il lui aurait f a l l u  vaincre l'opposi-
tion des fédéralistes parmi ses collè-
gues.

On temporise donc, et l'on temporise-
ra peut-être jusqu 'après les élections.
Le résultat du scrutin d'octobre don-
nera des indicaions. En outre, une va-
cance au gouvernement n'est pa s  ex-
clue — encore que l'événement semble
plus douteux qu'il y  a quelques semai-
nes — et une vacance, c'est la possibi-
lité d'un changement dans la réparti-
tion des portefeuil les.  Qui sait si M.
Nobs ne serait pas tenté alors de se
déplacer vers l' est , où se trouve le dé-
partement de l'économie publique. Hypo-
thèse, pure hypothèse encore, mais il
faut bien chercher un sens aux ater-
moiements du Conseil fédéral. a. P.

La réforme des finances fédérales

Lundi après-midi, le professeur Ar-
thur Stoll, de Bâle, a reçu des mains
du professeur Van Iterson le diplôme
de docteur honoris causa de l'Eoole
polytechnique de Delft. C'est la pre-
mière fois que la haute école néerlan-
daise confère cette dignité à un sa-
vant étranger.

Le professeur Stoll reçoit eon sixième
docteur honoris causa ; la Sorbonne,
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et les universités de Bâle, de Ber-
ne et de Genève lui ayant déjà con-
féré cette dignité.

Le professeur Stoll s'est fait connaî-
tre universellement par ses recher-
ches dans le domaine de la chloro-
phylle, puis des alcaloïdes de 1 ergot
de seigle, enfin des glucosides des dif-
férentes plantes utilisées pour com-
battre les maladies cardiaques.

lies coupons de repas se-
ront maintenus. — BERNE, 16.
L'Of f ice  f édéra l  de guerre pour l'ali-
mentation communique :

En liaison avec la levée du rationne-
ment de la viande, nous a,vons examiné
attentivement la possibilité de suppri-
mer le système des coupons de repas.
Après avoir consulté les organisations
centrales d'employeurs et de salariés,
les associations groupant les diverses
catégories de « ménages collectifs », ain-
si que les organisations féminines, nous
avons constaté que ces groupements,
dans leur grande majorité , désirent vi-
vement, surtout en raison de la réduc-
tion des rations de lait, le maintien du
systèm e des équipons de repas.

En revanche, il , a été décidé de sup-
primer dès maintenant, la subdivision
en trois parties de la carte de denrées
alimentaires, la disparition des compons
de viande ne permettant plus de subdi-
viser cette carte d'une manière ration-
nelle.. C'est pourquoi la carte en ques-
tion ne pourra plus être échangée que
dans sa totalité ou pour moitié, autre-
ment dit oontre deux cents ou oontre
cent coupons de repas.

I/incendie de la vallée
d'Avers est éteint. — COIRE, 16.
Grâce aux efforts incessants des équi-
pes de pompiers, l'incendie de forêts
dans la vallée d'Avers a pris fin.

Dans le territoire de Starlera, trente
recrues et vingt pompiers demeurent
encore de garde.

Un savant suisse à l'honneur

Faut-il réformer l'indice officiel
du coût de la vie ?

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

L'enquête zuricoise a porté en tout
premier lieu sur les fruits et légu-
mes, puis star 160 autres denrées,
produits ou services tels que l'ameu-
blement, les loisirs, l'éducation, les
transports, etc. L'évolution des prix
de ces produits a été retracée de
1939 à 1946. Nous allons résume,
ci-dessous les conclusions de cette
enquête.

Si l'on prend comme base 1939 =
100, on constate que le prix des lé-
gumes s'est élevé jus qu'à 150 en 1945.
Puis il s'est progressivement abaissé.
La hausse a été plus sensible sur les
fruits et tout spécialement sur les
fruits importés. Le prix de ceux du
midi, par exemple, est monté jus-
<ru 'à 235 en 1946. Les taux movens
(fruits importés et fruits indigènes)
étant de 194.

Quelle eût été l'influence des prix
des légumes et des fruits sur l'indi-
ce général du coût de la vie ? Les
fruits l'aura ient fait tendre vers là
hausse, les légumes vers la baisse.
En tenant compte des deux ensem-
bles, M eût fallu majorer l'indice of-
ficiel de trois points en 1942, de deux
points en 1945, d'un point en 1946.
Pour 1943 et 1944 il n'eut subi au-
cune modification. Comme on le
voit , frui ts  et légumes ne modifient
que de façon insignifiante l'indice
du coût de la vie.

Si l'on étudie maintenant la moyen-
ne des autres dépenses faites à des
fins culturelles et dans le secteur
« non standardisé», on arrive à l'éta-
blir à 145 (1939 = 100).

Combinons ensuite ces chiffres
avec ceux de l'indice officiel : nous
obtenons en juin 1946 un indice gé-
néral pondéré de 149 (indice offi-
ciel = 150) , en se basant sur la ré-
partition des dépenses effecfuées
dans les ménages zuricois en 1936 -
1937. En décembre 1946, l'indice gé-
néral pondéré s'établissait à 152, soit
trois points au-dessus de l'indice
officiel.

*_ r.w
On peut conclure de ce qui pré-

cède que l'indice officiel du coût de
la vie reflète assez bien les tendances
générales d'un budget de particulier
moyen. On pourrait pourtant, par
soucis d'exactitude, apporter quel-
ques modifications de détail à réta-

blissement de cet indice. Le mode
de calcul a été déterminé il y a plus
de 20 ans, et 'pendant ce temps des
habitudes de consommation se sont
quelque peu modifiées. Il y a un
certain nombre de besoins qui
n'étaient pas vitaux il y a 20 ans et
qui ont pris une importance de plus
en plus grande au fur et à mesure
que le sta ndard de vie moyen s'amé-
liorait.

L'indice officiel ne tient compte
ni des impôts, ni des assurances. A
notre sens, on ne saurait passer ces
postes sous silence, vu leur impor-
tance. Les impôts sont obligatoires
et bon nombre d'assurances aussi.
Nous allons enfin avoir l'assurance-
vieillesse qui constituera une charge
nouvelle. Ces charges comptent dans
le budget d'un ménage, elles s'ac-
croissent avec les années et il est
juste de les faire entrer dans le cal-
cul du coût de la vie du moment
que celui-ci est la base d'estimation
des allocations de renchérissemient
et des hausses de salaires.

L'indice officiel du coût de la vie
reste malgré tout uri refle t assez
juste de la réalité. Il ne convient
pas de lui refuser tou te valeur, mais
on pourrait , semble-t-il au vu des
remarques ci-dessus, le réadapter à
des mœurs qui évoluent avec le
temps. A. D.

Notre illustre compatriote Arthur
Honegger est gravement malade de-
puis quelques semaines, aux Etats-
Unis, où il s'était rendu , au début de
l'été, pour y faire un cours de compo-
sition au Berkshire Festival.

Atteint d'une violente crise cardia-
que, le célèbre compositeur souffre, en
outre, d'une embolie à un poumon , con-
sécutive à 'une phlébite, et il n'a sa
connaissance que par courtes intermit-
tences.

Son état est si alarmant que sa fem-
me a été appelée d'urgence à son che-
vet. 

Essai d'échelonnement des
vacances scolaires a Berne,
& Bftle et à Zurich. — THOUNE,
17. Les organismes touristiques s'effor-
cent depuis un certain temps d'obtenir
un échelonnement des vacances scolai-
res de façon à alléger l'afflux des hô-
tes suisses dans les hôtels pendant l'été.
Ainsi, l'c Oberliinder Taghlatt » annonce
que les autorités scolaires des villes de
Berne, de Bâle et de Zurich ont déci-
dé de fai re un essai durant les trois
années prochaines. En 1948, les vacan-
ces, dlété commenceront à Bâle le 5
juillet, à Berne le 12 juillet et à Zurich
le 19 juillet. En 1949, l'échelonnement
de ces dates se fera dans l'ordre sui-
vant : Berne, Zurich, Bâle, et en 1950:
Zurich, Bâle et Berne.

Cet accord est encore soumis à I'ap-
probation de chacune des autorités sco-
laires des trois villes intéressées.

Gros incendie de forêts en
Valais. — SION, 16. Un incendie ra-
vage les forêts du Prabé, au-dessus de
Savièse, en Valais. La situation se pré-
sentait mardi soir, à 18 heures, comme
suit :

Sur le versant sud, le feu est enrayé
du côté du couchant, grâce aux mesu-
rés prises par les pompiers et les sol-
dats. En revanche, les incendies pro-
gressent du côté du levant et également
au nord , c'est-à-dire sur le versant de
la Morge.

Deux compagnies de soldats prove-
nant du Régiment 6, actuellement mo-
bilisé et stationné dans le val d'Anni-
viers, viendront encore renforcer lee
hommes qui luttent contre les éléments.

Le compositeur Honegger
est gravement malade

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
* 

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studios: 20 h. 30. J'ai 17 ans.
Apollo: 20 h. 30. La taverne du Poisson

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

visages.
Théâtre : 20 h. 30. Le chat chinois
Bex: 20 h. 30. Salut k la marine

TIP-TOP
Le cabaret parisien (rue du Môle)

En attraction :
LA CÉLÈBRE DANSEUSE

POPLAWSKA

Cours du 1G septembre 1347
acheteur Vendent

Francs français . . . .  1.20 1.35
Dollars 3.80 3.00
Livres sterling 9.85 10.—
Francs belges 7.55 7.70
Florins hollandais . . 63.— 65.—
Lires —.55 —.70

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.
t% O F F  dlft 1903 103.25
8% O F F  . . . .  1938 98 50
-Y% Emp féd 1941 101 75
8V.;-*?, Ji^ra-Slmpl. 1894 

^ 100.— d
ACTIONS S

Banque fédérale .... W *j_ !' d
Union banques suisses * ° •—
Crédit suisse H 764-—
Société banque suisse Çg '719 -—
Motor Colombus 9 A r 564.—
Aluminium Neuhausen o 1935.—
Nestlé 63 1178.—
Bul _et 1540.— d
Hlsp am de electric. 802.—
Royal Dutch 383.—

Cours communiqués pm (a Banque
cantonale neuchAtelolse

Bourse de Zurich

L_-> / PETIT FROMAGE
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/^_ >- _____-—:̂ ^^\ £#*&****&<~*Ç7Y- 1 ? [""| _ p  Mnctm*. 2e

________________ _____ %% t n a i tx tf

P
Ne manquez pas...
ce film magnifique

A La madone
jjj aux 2 visages
mt\ Parlé français

V 2 derniers jours
Wt Jeudi matinée à 15 heures

PRIX RÉDUITS ^^^lt_y~jSa ' _ l -4 "J AmmmmT*̂ *̂ ^^



111 Nos dernières nouveautés |
11 en tissus II

f AUTOMNE- I]
I HIVER Isont arrivées

une riche collection de pure laine ; ; .
dans tous les coloris mode

I ECOSSAIS PURE LAINE (JSfl i
H en 90 cm. de large , dispositions nou- _M \W_3i

! : velles le mètre *** j j ; : 'j k j

AFGALAINE PURE LAINE "M 40teintes nouvelles, pour robes, largeur I fc!/**» : ,
130 cm le mètre JL Jt

II SPORTING PURE LAINE 17 i
m pour manteaux et costumes, largeur | / wm H

140 cm le mètre JL 1 •

i DUVETINE PURB LAINE OOcfl i
pour la robe élégante, teintes dernière F _____ .création, largeur 130 cm. . . le mètre _¦__ ¦_¦ 

7\m

I VELOURS DIAGONALE OArA Ii : pure laine , superb e qualité , pour le /LS  il. ' i  i " 1manteau et le tailleur chic, largeur /  ̂ %**" i l j!
140 cm ie mètre &___)«/ lfr- |

FIL A FIL PURE LAINE Oû^n 1n belle qualité pour costumes classiques , F *fl t/V . .1 08
: : ! largeur 150 cm le mètre _¦_!•/

|UH QNUUB|

Avant l 'achat d'un tapis,
comparez nos prix

ELZINGRE ameublement
Auvernier Tél. 6 21 82

VOUS OFFREi
milieu 200X800 dessina orienterai Fr.l85_—

» 120X180 dessina orientaux » 68_—
» 200X800 AxminstOT laiu* » 288.—

Encadrement 8 pièces, dessins
orientaux Fr. 136.—

Encadrem ent 3 pièces, jute bouclée » 98.—
Encadrement 3 pièces, genre

Berbère, laine 295_—

Demandez un choix sans engagement

Up JÊr Vous aurez p laisir
j g f iS r  k acheter, quand vous pourrez choisir parmi les

M_ W genres les plus divers, les teintes les plus étu-
JS_tr diées et la qualité qui seule vous convient :

j f ij $ _\r la meilleure.

^T Encadrements de 
lits

^0™__ en tissé, moquette, uni et Perse
"XSftk ^n choix véritablement; complet

ft\ SPICHIGER & CIE

^ _̂W ^Stè .̂ 6 ' Place-d'An ncs — Tél. 5 11 45

M ^%è \ d\\f \

OVERALL pour enfants 1
en velours côtelé, pur coton , qualité splendide, exécution impeccable , .

en rouge, bleu nattier ou vert [ --\

."_-.„ 2 a i 5 6 ans 1

s.*— 1780 1880 W 2080 2F 1

—«... ^M-.̂ ai

Jl
(£TF^ SI seul le prix avantageux d' une en-
ê̂\ caustique vous intéresse , nous vous
f \  déconseillons le Brillant Buffle.

Mais si, au contraire, vous l ^f_W*__ *̂ ,̂tenezàun produitdontmême M̂^̂ m\̂P^
une fine couche rend vos _»r̂ r̂'T )jlfl>
planchers magnifiques pour <̂ Slt_L .|rff ^Slongtemps , alors le Brillant T f̂Sz/f v̂îBuffle est vraiment l' encau- "Wi. *_H
stique qu'il vous faut.
L'encaustique Brillant Buffle , blanche ou jaune ,
en '/_ ou '/t boites, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

Pour garder la ligne...
nourriture simple, sports, mouvements... et sl vous
augmentez encore de poids vous aurez toujours la
possibilité de faire une cure d'Amalgrltol, le célèbre
remède français. Fr. 6.-, cure Fr. 16.-. Pour éviter les

troubles de l'âge critique
prenez les comprimés de plantes Hclvesan-8 qui
vous permettront de supporter les manifestations de
ces moments pénibles: tension sanguine, vapeurs,
transpirations, palpitations, nervosité, rhumatismes
et goutte. Purifie le sang. Fr. 3.25. — Constipation
et flatulence. Les

troubles hépatiques et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces maux. Les
comprimés de plantes Helvesan-11 s'avèrent effi-
caces contre ces troubles. Ils stimulent la sécrétion
biliaire, combattent les renvois et régularisent la
digestion. Fr. 8.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de
comprimés de plantes Helvesan-5 calme le cœur
(fr. 3.25). Puissant remède naturel. Chez votre phar-
macien. Dép Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

f taAft i i Ortmb
p m i k ui n t

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.
Prix : 292.50 et 396.- fr.

Icha non compris.
Démonstration par :

*̂><2s^5_=

Avant d'affronter l'hiver
une cure de

YOGHOURTS
s'impose

véritables stimulants de
la digestion.

L'Armailli S.A.
Hôpital 10

A vendre

moto side-car
500 TT comme neuve. —
Louis Boggla, Saint-Au-
bln (Neuchâtel). Télé-
phone 6 72 94.

ASPIRATEURS
« OCCASIONS »
En venant au Comp-

toir suisse, faites une vi-
site k mon domicile :
« Six-Madun », Fr. 140.—
à 180.— ; « Elect'rolux »,
Fr. 150.- k 200— ; ba-
lai électrique Fr 120.—
à 180. — .

B. MAILLARD, avenue
de la Harpe 25, Lau-
sanne, tél. 8 77 67.

A vendre grand

buffet de service
deux tables
à allonges

seize chaises
et un support pour vélo.
Intéressant pour pension -
restaurant. — Pré Lan-
dry 35, Boudry.

Encore

SIX BELLES
GERLES

étalonnées, utilisées deux
fols. — Téléphoner au
6 33 32, à. Colombier.

Qui a besoin
de Porto vieux et de Ma-
laga doré achètera dans
les magasins Mêler S. A.

AUTO
A vendre «Fiat-Balllla»

six CV, torpédo modèle
1935, parfait état de mar-
che. Prix : Fr. 2000.—.
Demander l'adresse du
No 170 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

échelle
dernier modèle,

vélo de dame
et un

bureau
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

FŒN
A vendre 1500 k 2000 kg.
Adresser offres écrites k
J B. 14S au bureau de la
Peullle d'avis,

A vendre d'occasion

pousse-pousse
belge en bon état avec
sac de couchage. Place-
d'Armes 8, 2me étage.

A vendre une

AUTO
« Chevrolet », 17 CV., mo-
dèle 1931, en bon 'état.
Téléphoner au 7 12 69.

Vente libre 
— sans exception
pour toutes 

¦— les

viandes en boîte
Grand choix

prix avantageux 
avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S. A.

«Morris 1947»
Limousine, quatre por-

tes, 6 HP, Intérieur en
cuir , toit ouvrable, en ro-
dage, k vendre cause d'a-
chat d'une plus grande.
S'adresser : Tél. 5 38 18.

i. —4
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Toujours avantageux // j

Vil

SALON DE COIFFURE
deux places « dames » et deux places « mes-
sieurs », à vendre tout de suite pour le prix
de Fr. 30(10.—, pour cause de changement de
situation. S'adresser à Fred Fasnacht , coif-
feur , Peseux.

«MORRIS»
modèle 1938, 7-8 CV en parfait état, k vendre. Cou-leur grise, intérieur bleu , rembourré. Impôts et per-
mis payés pour 1947. Prix à discuter. Offres kH. Isler, chef de fabrication , rue du Pré 4, Yverdon.

A VENDRE une REMORQUE
3 à 4 tonnes, pour tracteur , à un essieu, avec
pneus jumelés , sur ressorts, béquille avant

avec roue de manœuvre , ainsi qu'un
MOTEUR

« Stamo » à benzine , 4-5 CV, deux temps ,
refroidissement à air , en bon état. — Un

ESSIEU
avec bandage simple en bon état , frein tam-

bour , intérieur neuf.
Rod. HALLER, constructions métalliques,

Saint-Biaise - Tél . 7 52 46

A vendre un

fourneau moderne
un trou, avec plaque
chauffante « Eskimo »,
état de neuf , Fr. 90.—,
ainsi qu'une couleuse
35 1., Fr. 15.—. Petit Ca-
téchisme 6.

Quatre vases
de 500 à 900 1. aviné en
blanc en bon état, k ven-
dre. S'adresser chez Mau-
rice Droz , tél. 616 88.
Cormondrèche.

Baisse sur la lie
42 o de Neuchâtel à
Fr. 6.50 le litre dans les
magasins Mêler S. A.,
Ecluse, etc. Le marc de
Neuchâtel « Meier » un
régal !

A vendre au plus of-
frant

MOTO « RUDGE »
350 cm3, quatre soupapes,
quatre vitesses, parfait
état. Téléphoner au 510 22 .

A vendre un

PORC
de 50 à 60 kg. chez M.
Fritz Galland , Boudry.
Tél. 6 42 82.

« RENAULT »
8 CV, belle occasion, k
vendre. Tél. 5 46 43.

POUSSETTE
moderne « Royal Eka »,
pneus ballons, à vendre.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

Le camion de Neuchâtel
(ne pas confondre)

vendra demain Jeudi au marché une grande quan-
tité de gros pruneaux, poires k dessert , beaux choux-
fleurs du Valais, Fr. 1.— le kg. Pendant toute la
saison des vendanges, raisin du pays à Fr. 1.60 le kg.,
rabais par quantité. Grand choix de pommes de
terre pour encavage. On prend des commandes.
Livraison au comptant.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

I L a  
famille Henri t 'AMPONOVO remercie sin- I

sèremeiit toutes les personnes qui ont pris part B;
_ son grand deuil. Un merci tout spécial pour B
les fleurs. Le cher petit disparu les aimait tant. ¦

Les Prises île Gorgier , le 15 septembre 1947. ¦
IIUJ_yiLTTIWWW--rTFtgJr"l_' 'M'll.ltHfî-_WFgM'̂ ,BI

I

Très touchés par les nombreux témoignages I
(le sympathie qui nous ont aidés à passer ces ¦
Jours de grand deuil , Monsieur Fritz JUNOD ¦
et famille , très reconnaissants, remercient sln- H
cèrement toutes les personnes qui y ont pris ¦

Neuclultel, le 15 septembre 1947. i

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Huttenlpcher , Ber-

nard-Jean-Sébastien , fils de Lois-Albert,
fonctionnaire de l'Etat , à Neuchâtel , et
d'Annette-Maxie-Thérèse née Duplain. 10.
Kaufmann , Pierre-Jacques-Rémy, fils de
Rémy-Jean-Frédéric-Alphonse, à la Neu-
veville (Berne), et de Michelle-Jeanne
née Thérin; Perrin , Marlyse, fille de Syd-
ney-Charles, manœuvre, à Bôle, et de
Ruth-Marguerite née Ducommun. 12.
Clottu , José-Eric, fils de Jean-Pierre-Sl-
méon , à Cornau x, et d'Allce-Hélène née
Sauser; Glroud , Bernard-Eric , fils dc Wil-
ly-Marcel , ébéniste , à Cernier , et d'Edmée-
Cécile-Marguerite née Monnier; Schneider,
Alain , fils d'André, commerçant, à Cor-
celles, et d'Emmy née Leuba.

PROMESSE I-E MARIAGE. — 13. Fahr-
nl . Louis-Jean-Alfred, camionneur, et
Mllhit , Jeanne-Marie-Rose, tous deux à
Renens (Vaud).

MARIAGE Cfcl.l-BRÊS. — 13. Huguenln-
Virchaux, Fritz-Edouard , monteur au té-
léphone, à Neuchâtel , et Pingeon, Denise-
Jacqueline , à Fleurier; Leuba , Faul-Flo-
rlan , ébéniste, à Neuchâtel, et Bongard,
Germaine-Marie, à Salnt-Blalse.

CC AD j** , " s~_ Jeunes époux, Jeunes pères,
§ &j Q, s assurez-vous sur la vie _ la

\ .;, _ Caisse cantonale
IF y| d'assurance populaire
^L_Sr

> NEUCHATEL , rue du Môle 3

Je cherche à acheter

TRICYCLE
d'occasion , en bon état.
Offres à Mme Scherrer,
Saars 6. Neuchâtel .

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle BÉMÏ
Passage du Neubourg

Tél 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du luur

H. Paillard
SEYON 18

On cherche à acheter
des

SOULIERS
pour monsieur, en bon
état, pointure 46,5 - 47,
ainsi qu'une Jaquette
d'hiver, taille 50. Adres-
ser offres écrites à A. B.
165 au bureau de la
Feuille d'avis.



«____________¦______¦!
jK Noua sommes k même de sortir par
ij séries régulières des

terminages
.,, de petites pièces soignées, ancre, ré-; .-
s;.'- . glage plat et réglage breguet

Adresser offres avec Indication des
quantités hebdomadaires k

Bulova Watch Company
9, rue Weissensteln, BIENNE

Caisse d'épargne de Savagnier
Le bureau sera fermé
du 15 au 23 septembre

Téléphone en cas d'urgence 713 03

OPTIQUE
PHOTO

CINÉ

Tïlattm £utf ie>i
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80

Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi

Coupe - Couture
Cours pour tous degrés

VOUS APPRENDREZ A FAIRE
VOUS-MEME VOTRE NOUVELLE ROBE

Local :
Café de la Paix, avenue de la Gare 1

DÉBUT DES COURS : ler octobre, sept mercredis
soirs de 20 k 22 h. 30 ou après-midi de 15 k
17 h. 30 (groupes de dix à douze élèves).

PRIX DU COURS : Fr. 35.—.
Se munir pour la première leçon de : un
patron, ciseaux, ruban métrique, crayon,

carnet, etc.
DIRECTRICE (Inscriptions et renseignements)
Mlle BI. Jeanneret, professeur diplômée de Paris.

Effingerstrasse 91, Berne.

On cherche pour remise
en exploitation d'une très
bonne entreprise

Fr. 5000.—
à Fr. 10,000.—

Conditions à fixer. Adres-
ser offres écrites à, D. S.
171 au bureau de la
Feullle d'avis.

Petite maison
entièrement remise k
neuf, située dans pro-
priété de la ville, compre-
nant grande chambre,
cuisine, petit cabinet de
¦toilette, à disposition d'un
couple retraité, dont le
mari peut s'occuper de
l'entretien courant d'un
Jardin et l'épouse collabo-
rer au service d'une villa.
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres
p. M. 163 au bureau de la

"Feuille d'avis.

MARIAGE
Homme présentant bien,
âge 35 ans, réfugié de
Grèce, se rendant bientôt
dans son pays, cherche à
faire connaissance, en vue
de mariage, d'une demoi-
selle ou veuve du même
kge, ayant petit avoir,
pour pouvoir reprendre
un commerce en Grèce.
Personne sachant parler
le français et l'allemand.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites à P. O 143. caee
postale 667.7. Neuchâtel.

Ecole privée
de piano

Mlle H. Perregaux
PROFESSEUR

Faubourg de l'Hôpital 17
LEÇONS DE PIANO

HARMONIUM
Cours du soir.

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux . Suc-
cès, discrétion .
Case transit 456, Berne.

Fête des vendanges, Neuchâtel

Recrutement
des figurants

Il manque encore des figurants pour le cor-
tège des vendanges, aussi faisons-nous un
appel pressant auprès des jeunes filles et jeu-
nes gens pour venir nombreux s'inscrire. Les
groupes d'enfants sont complets.

Les inscriptions se feront les lundi 15 et
mercredi 17 septembre 1947, dès 20 heures,
au restaurant Beau-Séjour, faubourg du Lac 27
(au ler étage).

Commission du cortège.
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Sandalettes O £L g Q
depuis Fr. 4^0 ̂̂ f

NEUCHATEL

Pour un bon

CORSET SUR MESURE
de forme amincissante,

une ceinture de qualité
Adressez-vous à la CORSETIÈRE DIPLÔMÉE

Mlle B. MORANDI *SJS"
REÇOIT TOUS LES APRÈS-MIDI

UNDERWOOD
MACHINE A ÉCRIRE

SUNDSTRAND
MACHINE A CALCULER

JEANNIN-GYGI I
Machines de bureau

Bureau et atelier : Seyon 7 "
Magasin : rue de l'Hôp ital 20 6

NEUCHATEL f

Mais aujourd 'hui , la grande lessive ne
donne plus autant de peine; le travail
est moins exténuant. Et lors même que

Âll in i lT* ^a ^ess^ve coïncide avec la foire d'au-
J tomne, notre ménagère, fraîche et pleine

ri 'Vi l 11 < d'allant, prend quand même part à cette
* fête si typiquement suisse. Mais comment

y parvient-elle? C'est très simple: la
veille, elle trempe le linge avec OMO, le
jour suivant, elle le cuit avec Radion , puis

0\ elle l'ébouillante et le rince. (Ajo uter
iÉ||||l L une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillan-

«^y| tage.)
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- nettoie-cire - brille -

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

l '"""I l i, j |
f"

M l &̂jp Jtx

j f îjL T}»

il GROSSESSE
: j  Ceintures

i spéciales
ï jj dans tous genres
i S aveo san- _ c ir¦ gle dep. -.3.43
a Ceinture «Sains*

!;. * ... 6% 8.S.N.J.
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ÉCOLES PRIVÉES " 
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^
INSTI TUTS-PENSIONNA

TS 
J

^

1/* V\~^^̂^̂ P̂tr w« mlthods liellt
mgff  ̂ ot p«u COOUUM, aldis des comelli
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L'ÊLECTROTECHNIQ UE &&
COUH9 GOUPLtTïulNT P»*NOV_ ,»'JF

IA MÉCANIQUE APPLIQUÉE 'li |̂
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4aSn

. -l̂ Pl îf v". LA RÈGLE A CALCUL RIETZ "ffi _̂
-. f  W t  j  K V '<â *VIO COjtS IM m F. SCICULII J_ î_fth-
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P̂ SS  ̂INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
fâ^mamïï- - MARTIN

l.vi : ' ¦V. j.' A - GENÈVE 10, Ruo d» l'Arquebu»» Tél «54 42

r "̂Institut évangélique, Horgen (Zurich)
(fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(travail en équipe)

Cuisine Langues Couture Musique
Bains du lao. Ski. Courses. Ambiance Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début ler novembre, ler mal

(10 mois)
Cours d'été : du ler mal au 30 septembre
Cours d'iilver : du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis con-
cernant l'Institut, nous prions ".es parents
et les Intéressés de bien vouloir demander

des prospectus k l'InstitutV. /

œ^-=_=__si_Sr Pour être sûr, choisissez
] |||g|Ê|5̂ r nne montre T O U R I S T -
' ff l WvMjLM Automatic .  Les magasins

f f î (_ Wa__i suivants  sont à votre dis-

*WÊ7j3 Busca Daesur S.A., rue du

/ vt*J\S- Prompte livraison au dehors

4âS\

Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux gri«
sonnent, et un beau jour, c'est la lettre de congé-
diement du chef, nne poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes un vieux, un -éli-
miné». On ne veut plus de vous , vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir !

Cependant, la vie continue. Vos fils et vos 6Iles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous , de vos consoils exp éri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
vous les aider ? Avec quoi ? Avec votte retraite ? EUe
vous suffit â peine pour vous-même 1 Vos économies î
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez-
vous la chance de toucher à ce moment une assurance
sur la vie qui arrive justement k échéance. Au fait,
avez-vous une assurance ?
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
vsra pour vous une aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans _| __IÎE$ 70 ans
MÉ&sfcil -

PRO-TICINO NEUCHATEL
Nos cours de langue Italienne reprendront jeudi
18 septembre à 14 heures au Collège catholique

Us sont réservés aux enfants de 8 à 14 ans, de
nos membres et de nos amis confédérés.
Ces cours ont Heu tous les jeudi de 14 h. à 16 h.
et sont absolument gratuits grâce aux subsides
accordés per Pro-Ticino et par le canton du
Tessin. Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser, lors de la première leçon, à la maî-
tresse de cours : Mme L. Jacot. Le comité.

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par ANTI-VAnEC

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

MACHINES A LAVER
la lessiveuse la p lus rép andue
fïh WAAfî Manè8e *• tél- 529 14
Ulli If HftU NEUCHATEL

FÊTE DES VENDANGES

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

G
ftEDÇTED Bazar neuchâtelois
¦ UEnO I EH Saint-Maurice 1:

Bonne pêche
. de

BONDELLES
à prix avantageux

au magasin ,

Lehnherr
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92

Myrtilles dn Valais
En colis de 6 leg. Pr 7.60
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
; Passeport express

en 10 minutes

Chien berger
appenzellols à vendre
Pr. 30.— , bon gardien.
Pred Mêler la Coudre.
Tél. 5 46 44. '

Encaveurs et vignerons
Bientôt la vendange,

Avez-vous pensé
à commander votre

fromage à

L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL 10

les spécialistes du
BON FROMAGE ?

A vendre 3 m" de

bois dur
bien sec. plusieurs épais-
seurs, 1 y_ ms plane,
1 __ m* foyard. — De-
mander l'adresse du No
124 au bureau de la
Feullle d'avis.

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât _ Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Diserens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL
A vendu*

deux vaches
montagnardes

portantes, l'une pour sep-
tembre, l'autre pour oc-
tobre, les deux avec ga-
rantie. — S'adresser à H.
H&nd-Moser Lengnau prés
Bienne. Tél, (032) 7 81 49.

Fr. 3000.-
sont demandés. Garantie
assurance vie. S'adresser
sous chiffres O. G. 169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LE DÉFIL É DE MODE
D 'A UTOMNE

¦

Savoie-Petitp ierre
S. A.

NEUCHATEL
aura lieu le

26 septembre 1947
dans les salons de

BEA U-RIVA GE
matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 15

Prix d'entrée : Fr. 2— (impô t compris)
Billets en vente au magasin

Places numérotées

%![{" __ _̂WSS___m Vm\mmî 'SEÏ' m-mmsŴ Î-t ____% r\WmX'____»% ___________V______\_\\\\f * l__ _̂____\

.WBÊT'.LA TÉLÉDIFFUSION
f___vH_M_T ne cnolslt 1ue les produits les
H-ksKïq-l Plus éProuvés de l'industrie suisse
____B_S.a cle précision . Nous échangerons à
ralma des conditions favorables votre
SBSHjH vieux poste contre un appareil
MSI neuf et moderne. Faites-vous

j BaHaï conseiller sans engagement par un
_ ___r__l ^e rLOS spécial istes et demandez

!•.;• ravËI Echange, location , vente au

HJL TÉLÉDIFFUSION
-L^-~-=_S_H Hôte- des pi-gteSi té1_ 53912

AMODIATEURS
Les aoiodiateurs des cantons de Neu-
châtel et de Fribourg sont cordialement
invités à assister à l'assemblée que
tiendront les amodiateurs du canton de
Vaud le vendredi 19 septembre
1947, à 16 heures, Au Major
Davel, avenue du Tribunal-

Fédéral 1, à Lausanne.

'' ¦' -B. Mm fm -' _ ffl il__ i 7 '̂ 'r^ A
m_____i^m '':,:><

1T__ 1 1 Une maison sérieuse
HfiiiîliS M p ol] R L 'ENTRETIEN
¦ VlUIÎ I I  DE VOS BICYCLETTES~m* G. CORDE Y

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Séparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE. . j i en tous genres
artistique [ | de tous vêtements •

=̂= =̂8 couverture de laine
, _fflS_\\ jersey, tricot , tulle et tilet

M me LEIBUNDG UT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La L. UN HOME A SOI
nnn„tpilnti - n 1 il LE DÉSIR DE CHACUN
"**| ™ ACTIVIA

B. '..:_ -¦-'•_§_____ Constructions à forfait

J -L BOTTINI Neuch&tel (Monruz)
*. „_. MVl ¦ _ ¦- *¦ Tél. 5 48 08

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1947

LAG CHAtâPEY
par le col des Mosses, retour par Lausanne
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 24.— par personne

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1947
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1947

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947

COMPTOIR DE LAUSANNE
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 9. —par personne

Renseignements et inscriptions
chez DELNON SPOI4TS, Epancheurs. tél. 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES . M A K I N . tél. 7 55 21

(nouveau numéro)

VOYAGES EN AUTOCAR
JEUDI 1K SEPTEMBRE

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

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

SUSTEN PH_ F. _7 _
Départ 6 h. 30, place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT SK^iâV-"
F. WITTWER & FILS ££¦ V



L'œuvre sociale du Centenaire
les Maisons des jeunes

Lundi après-midi, M. Camille Brand t,
conseiller d'Etat, ohef du département
cantonal de l'Instruction publique, a
réuni au château, les journalistes neu-
châtelois pour leur exposer les grandes
lignes de l'œuvre sociale du Centenai-
re : les Maisons des jeunes.

Une œuvre durable
Le Conseil d'Etat a, avec raison, esti-

mé que la commémoration d _ Cente-
naire  de la république ne devait pas
être marquée uniquement par des festi-
vités et que la création d'une œuvre
durable, à caractère éminemment so-
cial , devait être créée à cette occa-
sion. Il s'agissait aussi dans d'esprit de
nos magistrats, de porter l'effort
eur un domaine où il reste encore beau-
coup à fa ire.

Grâce à la collaboration de l'office so-
cial neuchâtelois, 11 a été possible de
déterminer plus aisément l'œuvre qui
mériterait en premier lieu d'être sou-
tenue. Et c'est ainsi qu'après des en-
quêtes approfondies, le Conseil d'Etat
a décidé de mettre sur pied deux Mai-
sons dc jeunes, la première à Neuchâ-
tel, la seconde à la Ohaux-de-Fonds.

L'aide à l'adolescence
Le but do ces institutions nouvelles,

c'est de donner aux jeunes gens qui
viennent d'entrer en apprentissage
après avoir achevé leurs années de sco-
larité obligatoire, un appui moral , un
soutien qui , souvent, leur fait défaut.
Bien entendu, il s'agit en premier lieu
d'aider la jeunesse do conditions modes-
tes, les deshérités, ceux qui , après avoir
quitté l'orphelinat par exemple, entrent
dans la vie trépidante sans «voi. der-
rière eux un père ou une mère capa-
bles de les diriger.

Dès maintenant, les jeunes apprentis
de la campagne privés de famille,
pourront venir à la ville sans appré-
hension, sûrs qu 'ils seront de trouver
Tin foyer accueillant : la Maison des
jeunes. C'est elle également qui héber-
gera les adolescents qui , sans être vé-
ritablement abandonnés par leurs pa-
rents, n'en sont pas moins privés de
cette atmosphère familiale si nécessaire
A l'éducation.

-L'organisation
des Maisons des jeunes

Ces lacunes seront comblées dès 1949,
date à laquelle on espère pouvoir inau-
gurer ces maisons. Certes, il serait sou-
haitable de pouvoir multiplier de telles
institutions, mais les frais d'installa-
tion sont si élevés qu 'il n'est pas .pos-
sible, pour le moment du moins, d'en-
visager la création de plus de deux
maisons, le coût de chacune d'elle at-
teignant déjà la somme de cinq cent
mille francs. H n'en reste pas moins
oue l'action envisagée par le Conseil
d'Etat constitue un progrès social
de premier ordre pour la défense de
l'adolescence.

Dans l'idée du gouvernement neuchâ-
telois, les Maisons deg jeune s doivent
présenter nn triple caractère. Tout
l'abord, elles donneront asile à 25 ou 30
..eunes du sexe masculin qui , domiciliés
à la campagne mais devant travailler
en ville pour y faire leur apprentissa-
ge, n'auront pas de moyens matériels
suffisants pour se loger convenable-
--.enit. Il faudra également s'occuper
des orphelins qu'on ne peut laisser li-
vrés à eux-mêmes.

El est ensuite prévu que les Maisons
des jeunes serviront des repas chauds,
au minimum une centaine par jour, à
des prix extrêmement modiques aux
jeunes des deux sexes qui n'ont pas la
possibilité d'aller en pension. Tout en
ayant un caractère populaire, il va de
soi que ces restaurants s'efforceront
d'être aussi confortables que possible.

Enfin, il est prévu une troisième éta-
pe, mais sa réalisation n'est envisa-
gée que dans quelques années. Les ini-
tiateurs do cette grande œuvre sociale
entendent en effet donner aux Maisons
des jeunes un caractère de véritables
centres spirituels d'accueil. Ceux-ci per-
mettront aux déshérités, dans un cadre
approprié, et en dehors de toute confes-
sion, de nourrir et d'occuper sainement
leur esprit. Mais il est clair que la tâ-
che délicate entre toutes d'animer ces
centres appartiendra aux direct eurs des
Maisons qui devront, en premier lieu,
être de bons pédagogues.

lie financement
Comme on le pense, la création de ces

Maisons des jeunes soulève un problè-
me financier ; délicat. Ainsi que nous
l'avons dit plus haut, une somme d'un
million sera affectée à cette œuvre. La
participation de l'Etat a été fixée ô
400,000 tr. et 150,000 îr. seron t prélevés
sur le fonds de la Loterie romande. De
plus, une contribution d'un franc par
habitant sera demandée aux communes
neuchâteloises. Pour le solde, soit 325,000
francs, il est envisagé de faire appel à
la générosité du public grâce à une
collecte nationale organisée dans tout
le canton.

Voilà, très brièvement résumée, com-
ment est conçue l'œuvre sociale du Cen-
tenaire qui mérite, assurément, d'être
chaleureu sement soutenue, puisqu'elle
constitue une expérience d'autant  plus
intéressante qu'à l'étranger, en Angle-
terre et en France notamment, elle a
donné des résultats tout à fait encou-
rageants.

Le Centenaire laissera ainsi une œu-
vre durable dont le caractère social
ne peut, croyons-nous, que rencontrer
une approbation unanime.

J.-P. P.

La Société d'histoire du canton de Neuchâtel
a tenu sa 75me réunion annuelle à Saint-Imier

Le.soleil, qui nous est si fidèle, a fait,
samedi , de la réunion annuelle de notre
Société d'histoire et d'archéologie, une
vraie fête ; il semblait vouloir rivaliser
avec la cordialité débordante des auto-
rités et de la population de Saint-Imier,
qui avaient mis tout en œuvre pour
rendre inoubliable cette journée magni-
fique aux cent cinquante participants,
accourus de tous les points de notre
canton et du Jura bernois.

Les Neuchâtelois, amenés en cars par
le Val-d .-I.uz , sont accueillis à leur
descente de voiture, à Saint-Imier, par
les représentants des Conseils parois-
siaux et municipaux qui leur off rent
uno collation , au cours de laquelle l'on
entendit un discours de bienvenue du
pasteur Rufer , de Villeret, président de
l' _ Emulation » du district de Saint-
Imier, qui met bien cette rencontre
dans l'esprit qu 'elle conservera jus-
qu 'au soir.

A la Collégiale
La séance solennelle à la Collégiale

est rehaussée par des morceaux d'or-
gue, de violon et de chant. M. Maurice
Jeanneret , professeur à Neuchâtel , et
président distingué de la société,
rappela ce qui unit notre can-
ton au vallon de Saint-Imier depuis les
temps les plus lointains, dont il releva
quelques faits savoureux, celui-ci par
exempl e : en 1840, le roi de Prusse son-
geait  à annexer le vallon de Saint-
Imier à notre canton sous prétexte que
les mœurs, le langage et la religion
étaient les mêmes dans ces deux ré-
gions !

Auparavant, le président du Conseil
de paroisse avait expr i mé les vœux des
pouvoirs publics à la Société neuchâte-
loise d'histoire qui atteint ses 83 ans..

Après que M. Léon Montandon , fidèle
secrétaire ne la société, arcniviste a
Neuchâtel , eut annoncé la récept ion de
vingt-quatre nouveaux membres, M.
Robert Gerber , de Neuchâtel, ancien
pasteur à Saint-Imier, fit une causerie
des plus fines sur « Ami Girard et les
volontaires du val de Saint-Imier, 29 fé-
vrier au 3 mars 1848 ». L'auteur de la
savante « Histoire de Saint-Imier » sut
fa i re  revivre ces événements, auxquels
l'apnroohe dp 1348 donne une telle ac-
tuali té ; so référant à des documents
historiques puisés aux sources les meil-
leures, le pasteur Gerber , qui a encore
connu Ami Girard , fit un portrait au-
thentiqu e du chef de la colonne répu-
blicaine accourue au secours des révo-
lutionnaires de la Chaux-de-Fonds; aus-
si les Neuchâtelois ont-ils raison d'as-
socier les Jura ssiens bernois aux ma-
nifestations du Centenaire de la révo-
lut ion de 1848.

M. Louis Bueche, architecte, qui a
présidé à la restauration de la collégiale,

fit une conférence sur « L'église collé-
giale de Saint-Imier et sa restaura-
tion » (suivie d'une visite de l'édifice).
M. Bueche montre aveo compétence
oommenl.. on a rendu à ce sanctuaire,
qui fait ! tant honneur à Saint-Imier,
son vrai caractère architectural et re-
ligieux ; sa constr uction remonterait à

La collégiale de Saint-Imier

la reine Berthe, ce qu'ont prouvé les
fouilles faites avec un soin patient au
cours de la restauration ; il y a même
eu , sans doute, deux églises aj outées
l'une à l'autre et dont on retrouve des
caractéristiques à l'église de Romain-
môtier. Cette basilique de Saint-Imier
est antérieure à la Collégiale de

Neuchâtel, mais, comme dans cette der-
nière cité, cette restauration a rendu
à l'édifice sa grandeur et sa beauté
primitives grâce à la collaboration des
autorités et de la population.

Le banquet
Après un dernier morceau d'orgue,

les historiens se placent derrière la Mu-
sique des cadets de Saint-Imier qui les
conduit à la halle de gymnastique où
le banquet sera agrémenté de chœurs
exécutés avec distinction par l' _ Or-
phéon ».

Comme c'est toujours le cas aux réu-
nions de la Société d'histoire de notre
canton, le menu spirituel ne laissa rien
à désirer et les discours se succédèrent
— sous le majorât du pasteur Bour-
quin, de Cortaillod — avec une rapi-
dité et une brièveté qui firent honneur
à tous les orateurs. L'adjoint au maire
de Saint-Imier et Mme Delhorbe, pour
la Société générale suisse d'histoire, M.
Rebette-, de Porrentruy, président de¦_a Société d'émulation du Jura bernois,
le représentant des sociétés d'histoire
de Soleure, Fribourg et Berne, dirent
des choses exquises. Le discours de M.
Charly Olerc, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale, qui rappelait très
heureusement les allocutions pétillantes
d'esprit, en prose ou en vers, que pro-
nonçait jadis son oncle, Philippe Go-
det, à toutes les réunions de la Société
d'histoire, termina les joutes oratoires.

Confus de toutes les amabilités des
habitants de Saint-Imier, les historiens
neuchâtelois s'en retournèrent, après
une rapide promenade au Mont-Soleil,
par Chasserai.

Notre Société d'histoire a siégé jadis
à la Neuveville et à l'île de Saint-
Pierre ; déjà l'accueil des Confédérés
bernois avait été chaleureu x, mais ce-
lui de Saint-Imie-. est certes à la hau-
teur des précédents ; du reste, les jour-
naux , parmi lesquels «Le Jura ber-
nois », feuille d'avis de Saint-Imier et
du vallon , l'avaient fait  pressentir dans
pl usieurs articles, dont nous devons au
moins citer ces mots : - Vons trouverez
aussi le souriant accueil du pays er-
guélien, ses montagnes que l'automne
dore déjà, ses vastes pâturages aux sa-
pins centenaires, sa vallée où gîtent
nos industrieuses cités. Vous y trouve-
rez surtout l'accueil chaleureux d'une
population éclairée, qui s'intéresse gran-
dement à vos doctes travaux. < Le Jura
bernois » sait qu 'il se fait  l'interprète
de tons pour vous souhaiter la plus
cordiale bienvenue. Que votre séjo ur
en notre cité reste pour vous un souve-
nir agréable. »

Leurs vœux sont réalisés et cette
inoubliable journ ée restera vivante
pour tous les participants. G. V.

Les partis radical et libéral ont dé-
cidé en principe au cours de leur ré-
centes assemblées des délégués d'appa-
renter leurs listes pour les prochaines
élections au Conseil national.

Il appartiendra aux comités direc-
teurs de ces deux partis de prendre
une décision définitive.

Avant les élections
au Conseil national

LES CONFÉRENCES
I.» commissaire

Blanche Peyron-Itoussel
Nul d'entre nous, gens d'âge certain,

n'a oublié la lemme toute de douceur et
de force, de charme et d'énergie, qu'était
la commissaire de l'Armée du salut, Mme
Peyron-Boussel. Il y a plus de vingt ans
(que dls-Je ? 11 y a trente ans...) elle ve-
nait dans notre petite ville, lors des gran-
des et Incomparables missions de réveil
qu'elle présidait aux côté du colonel Albin
Peyron, elle attirait dea foules compactes
dans tous nos lieux de réunions, captivait
les auditeurs de toutes conditions et con-
fessions par l'élégance de son verbe, la
profonde emprise qu'elle exerçait par ses
actes k Paris et ses talents d'oratrice me-
nant partout le combat pour la fol.

Bon eang ne peut mentir. Aujourd'hui
c'est sa fille, la colonelle Irène Peyron,
qui nous est venue de France et qui, hier
soir, entreprit la grande et filiale tâche
de nous rendre un peu de sa mère, de
nous apporter le reflet toujours éclatant
ae cette personnalité a ente. i_a diction
claire et châtiée de l'oratrice , sa voix
prenante et son exposé vibrant de la plus
profonde vénération, firent grande Impres-
sion sur son nombreux et attentif audi-
toire ; ce dernier reprit ainsi contact avec
cette guerrière qui organisa des croisades
victorieuses parmi les foules les plus di-
verses, sous les deux les plus lointains,
portée par une fol agissante, une volonté
ardente, mises au service des travaillés
et des chargés...

Le travail le plus fructueux de Mme
Peyron-Roussel s'effectua à Paris, dans le
désarroi, la détresse et la misère de
l'après-guerre 1914-1918. Sa cité du refuge
demeure le témoignage solide, tangible, et
quasi glorieux de ce que put l'ardeur de
la charité, créatrice de refuges, d'abris, de
foyers, havres des enfants de la nuit, du
vice et du malheur : Palais de la femme,
Maison du Jeune homme, pouponnière,
maison de repos, six constructions con-
sidérables, monuments magnifiques qui
témoigneront toujours de l'éclat sans pa-
reil que répandirent le cœur, l'âme, l'in-
telligence de la commissaire Blanche Pey-
ron.

Ajoutons que la fanfare, les chœurs, les
solistes de l'Armée en notre ville agré-
mentèrent la réunion de productions ap-
préciées.

M. J.-O.

CHAUMONT
Une colonie de vacances

(c) L'hôtel-pension « La Forêt . vient
d'être vendue par son propriétaire, M.
Henri Geiser. à la ville de Berne qui
se propose d'en faire nne colonie de
vacances pour les enfants de ses éco-
les.

r™ ta vaiiE
AU JOUR LE JOUR

A ceux
qui évitent les collectes

Un pasteur de Neuchâtel raconte qu'il
était invité tout récemment à pass er
chez une dame qui lui dit: <-Je m'absen-
te pour quelques jours, mais je  voudrais
tout de même participe r à la collecte
e-n nature qu'on va faire pour les Egli-
ses victimes de la guerre ». .

Puis, à ces mots aimables, elle ajoute
un gros paq uet très bien présenté qui
contenait des... draps.

Quelle aubaine pour des gens de pay s
ruinés par la guerre !

Personne chez nous ne peu t se re-
présenter ce que cela signifie !

Mais quel exemple, chère madame
anonyme, vous nous avez ainsi donné.
Et vous n'êtes certainement p as la seu-
le, chez nous.

Heureusement que s'il y  en a qui
cherchent d éviter les collectes, il y en
a aussi qui les recherchent en se sou-
venan t qu' t U y  a plus de bonheur d
donner qu'à recevoir *. NEMO.

+ -Edouard Elskes
C'est avec regret que l'on a appris

hier la mort survenue à Lausanne, à
l'âge de 89 ans, de M. Edouard El.kes,
ingénieur des ponts et chaussées, un de
nos compatriotes neuchâtelois bien con-
nus.

Le défunt , après avoir été adjoint à
la direction générale des C.F.F., fut
appelé, en 1908, à la tête de la fabri-
que suisse de ciment Portland , à Saint-
Sulpice, entreprise qu 'il dirigea jus-
qu 'à sa retraite, en 1928.

_Les bains sont toujours
ouverts

Quelques usagers des bains d'hom-
mes du Crêt se sont trouvés, lundi ,
devant une porte ferm ée. Renseigne-
ment pris, cet état de chose n'a duré
que qulques heures, le garde-bain qui
s'était légèrement blessé ayant été
remplacé par un agent de police.

Ainsi , nos baigneun. pourront encore
jouir de leur plaisir favori jusqu 'à
ce que l'eau, devenue trop froide, obli-
ge la direction de police à prendre la
décision de fermer les établissements
de bains... jusqu'à l'année prochaine.

A la commission
de police des vignes

La commission de la police des vi-
gnes vient de se réunir pour délibère!-
sur l'état des vignes, convoquer l'as-
semblée des propriétaires et arrêter
son préavis concernant la date du ban
de vendange.

En ouvrant la séance, M. Jean Wen-
ger, qui présidait en sa qu alité de di-
recteur de police, a rappelé le décès,
en février dernier, d'un membre de la
commission, M. Samuel de Perregaux.
Il a relevé le fait , assurément excep-
tionnel , que le défunt avait été mem-
bre de la Commission de la police des
vignes pendant 60 ans.

1 VlClfOBtE "1
PESEUX

Départ du pasteur
de langue allemande

(ep) M. F. Sohlienger, qui fut pendan t
bien des années pasteur de langue alle-
mande à Peseux et dans le Vignoble,
vient d'être appelé à Lausanne où il
dirigera le secrétariat de la Mission
de Bâle.

BEVAIX
Marché-vente

au verger communal
(o) Dimanche après-midi avait lieu
dans le Verger de la maison communa-
le la vente au profit de l'œuvre de la
sœur visitante. Ce marché a attiré le
public des grands jours.

Le soir, la grande salle du collège
était trop petite pour recevoir tout le
monde.

Les sociétés locales avaient organisé
une soirée qui mit le point final à
cette journée réussie.

| VJHL-DE-TB-IVEBS H
COUVET

Déraillement à la gare
du R. V. T.

(ep) Lundi après-midi , un vagon qui se
trouvait au milieu du train de mar-
chandises Fleurier-Travers a déraillé
à la sortie de la gare de Couvet R.V.T.

L'équipe de la compagnie s'est rendue
sur le lieu de l'accident pour remettre
le vagon sur le rail.

LES VERRIERES
Assemblée générale

de la Société iieuckftteloise
des forestiers

La Société neuchâteloise des fores-
tiers a eu son assemblée générale et
sa course annuelle aux Verrières, sa-
med i par un temps idéal. Au nombre
de 76, et sous la conduite de M. E. Bo-
vet , inspecteur, les participante se di-
rigèrent par le chemin des Cornées
pour visiter en particulier nos divi-
sions 1, 2 et 3, renommées pour leurs
bois de qualité.

En arrivant, vers 10 heures, une col-
lation offerte par la commune leur
fut servie. Après les souhaits de bien-
venue du président de commune, des
renseignements techniques furent don-
nés par M. Bovet sur la configuration
de cette région.

Le banquet et la séance administra-
tive eurent lieu à l'hôtel de ville.

FLEURIER
Encore un accident

de la circulation
(c) Mardi après-midi un nouvel acci-
dent de la circulation s'est produit
dans les circonstances suivantes : un
camion automobile de Lausanne qui
était devant le magasin de cycles Lam-
belet et Cie avait déj à entamé un vi-
rage pour se rend re de l'antre côté de
la chaussée quand une automobile de
Fleurier voulut passer devant le ca-
mion. Le choc fut inévitable, mais il
n'y a que des dégâts matériels à dé-
plorer aux deux véhicules.

HéGIOM PES LACS""

BIENNE
Deux incendies

(c) Lund i, vers 16 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans une fabrique de res-
sorts de Longeau, près de Bienne. Le
feu a pris naissance à la suite du sur-
chauffement d'une machine, nous dit-
on. En peu d'instants, tout l'atelier
était plein de fumée et de flammes
et malgré la prompte intervention des
pompiers de l'endroit , il fallut faire
appel aux agents des premiers secours
de la ville de Bienne, munis de mas-
ques à circuit fermé.

Après de gros efforts, le feu put être
maîtrisé, mais les ateliers (ler et 2me
étages) ont fort souffert par l'eau ;
les machines, les stocks de ressorts de
montres, les outils, etc., sont rouilles.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

Les agents biennois étaient à peine de
retour qu'un coup de téléphone les ap-
pelait à Tauffelen où de l'huile s'était
enflammée dans une fabrique. Pour
pénétrer près du foyer, nos agents du-
rent se munir de leurs masques à cir-
cuit fermé, tant la fumée était dense.
Ici aussi les dégâts sont importants.
La police a ouvert une enquête.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
d'hier, a été amen é à se préoccuper de
diverses questions concernant le Cen-
tenaire. Il a décidé notamment de re-
noncer, ainsi que la commission de
presse, publicité et propagande en a
fait la suggestion, à la « marque com-
merciale » du Centenaire qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre. En revanche,
l'insigne qui avait toujours été prévu à
côté de cette « marque » subsistera.
C'est la commission de la médaille qui
est chargée d'organiser, à cet effet, un
concours qui s'adressera aux élèves des
écoles techniques et professionnelles.

D'autre part , le Conseil d'Etat a exa-
miné également la question de l'affi-
che et a pris connaissance des propo-
sitions du jury concernant l'attribution
des prix. Pour l'exécution , il s'est op-
posé à l'idée d'un nouveau concours
restreint, estimant qu'il y avait des
possibilités de choix parm i les projets
actuellement exposés au château à la
Salle des chevaliers.

Le Conseil d'Etat renonce
à la « marque » du Centenaire

Madame Edouard Elskes-Fehr ;
Monsieur et Madame Ren é Elskes, à

Montreuil (Seine) ;
Madame et le professeur Louis Mi-

chaud-Elskes ;
Madame Auguste Roulet-Elskes, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Frédéric Wavre.

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hufschmid-Fehr
et leurs enfants, en Allemagne ;

Madame et Monsieur Gutecher-Fehr
et leurs enfants, en Allemagne ;

Monsieur Alfredo Sigg, à Milan ;
Monsieur et Madame Roberto Sigg

et leurs enfants, à Milan et à Zurich ;
les familles alliées ;
Mademoiselle Léonie Russbach ;
Mademoiselle Emilie Schaedeli,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard ELSKES
ingénieur E. P. Z.

leur cher et regretté mari , père, beau-
père, oncl e, grand-oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
89me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le jeudi 18 septembre 1947.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue de Ru-

mine 31.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Madame Yvonne Cornu-Michet ;
Monsieu r et Madame Eugène Cornu

et leurs enfants ;
Monsieur René Cornu, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Otto Freitag-

Cornu , à Serrières ;
Madame et Monsieur Roby Gamma-

Cornu et leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur Beyeler-Cornu,

à Zurich.
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur René CORNU
que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans.

Colombier , le 16 septembre 1947.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à Colombier , jeudi 18 septembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 2.
Cet avis tient Heu de lettre de falrc-pavt
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% ĤiS___^^m UHÙBRE f

i » SEYON 30
I 1 !_. ___ ¦ I -BIS Nouveau N°
I J « ItkEELllEK TéL S 46 60
a Cercueils, transports, Incinérations

Monsieur Joseph Sottas, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame André Sottas, k
Genève ;

Monsieur Robert Sottas, à Genève ;
Monsieur Eugène Sottas, à Saint-

Biaise :
Monsieur et Madame Isidore Sottas, à

Saint-Saphorin ;
Monsieur et Madame F. Robert, à

Fleurier ;
Madame veuve Ida Roulin née Ro-

bert , à Yverdon , et tes enfants, à Bou-
dry et à Colombier ;

Madame veuve Cantin née Robert, et
ses enfants, à Boudry et à Areuse ;

Monsieur et Madame Marcel Robert
et ses enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame A. Maeder-Ro-
bert et ses enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame M. Barbezat-
Robert et leur fill e, à Peseux ;

Monsieur P. Brisa et famille, à Noi-
raigue,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante, sœur, cousine, nièce,

Madame

Marie-Louise SOTTAS
née ROBERT

décédée dans sa 54me année à l'hôpital
Pourtalès, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage.

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

a cor. xn, 9.
L'enterrement, aveo suite, aura Bien

à Saint-Biaise, jeud i 18 septembre, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, 5, ruelle
Crible, Saint-Biaise, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Monsieur Frédéric Ulrich ;
Madame et Monsieur Marcel Duding

et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Ulrich, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame André Ulrich et

leurs enfants, à Torny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Alphonse Au-

derset et leur fillette, à Outterwihl ;
Madame et Monsieur Auguste Diifey

et 'leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Ulrich et

leurs enfants, à Bûmpliz ;
Mad ame et Monsieur Hans Nydegger

et leurs enfants, à Schwarzeiibouig et
Colombier ;

Madame et Monsieur Pierre Béer et
leurs enfants, à Stein-Sâchingen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur obère et regrettée
épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie ULRICH
née AUDERSET

que Dieu a rappelée à Lui ce jour, dana
sa 65me année, après une longue et
cruelle maladie supportée aveo rési-
gnation, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 septembre 1947.
(rue du Bateau 2.) - —».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 septembre, à 11 heures.

B. 1 P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mademoiselle Hulda Fûnfgelt ;
Monsieur Albert Fiinfgelt, à Auver-

nier ;
Madame Henri Messeiller, 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 Spalinger ;

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

les enfants, petits-enfants et arnère-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Cari Fûnfgelt, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Auguste Fiinfgelt
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 fol.
2 Thim. IV, 7.

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

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

Domicile mirtnaire : Auvernier 68.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-
tembre. Température : Moyenne : 21,3 ;
min. : 13,1 ; max. : 29,6. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : très faible.
Etat du ciel : clair.

Nivea u du lac du 15 sept., à 7 h.: 429,30
Niveau du lac du 16 sept., à 7 h.: 429,28

Température de l'eau: 21°

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : augmentation de la nébulosité. Quel-
ques précipitations temporaires, surtout
dans le Jura. Vent faible à modéré du
secteur sud-ouest. — Au sud des Alpes :
généralement beau et chaud.

Observations météorologiques
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