
La recherche de la paix
dans une ambiance... de guerre

L'A C T U A L I T É

A Lake-Success près de New-York,
vient de s'ouvrir la deuxième ses-
sion de l'assemblée générale de l'or-
ganisation des Nations Unies. Les dé-
p êches disent que cette ouverture a
lieu sous le signe du combat. C' est
assez avouer que l 'institution off iciel-
le chargée de promouvoir et d'établir
la paix dans le monde est loin d 'être
au poin t. Mais peut-il en aller autre-
ment ? En fa i t , il est fa ta l  que , du
moment que. l 'O.N.U. n'est rien d'au-
tre qu'une réunion d 'Etats qui , divi-
sés entre eux sur nombre de ques-
tions, ne reconnaissent aucun po u-
voir supra-national , elle apparaisse
d'emblée f rappée  d'impuissance.

La cause du mal, nous l'avons dit
souvent, réside dans le fameux droit
de veto. En concédant celui-ci aux
grandes puis sances, les instigateurs
de rO.N.U. signifièrent par là-même
qu'il était certains Etats susceptibles
de se p lacer au-dessus des lois. Les
nations qui , aujourd'hui, demandent
que soit réexaminée la question du
droit de veto, mettent assurément le
doigt sur la p laie. Malheureusement,
leur intervention vient beaucoup
trop tard. Ce que l'on n'a pas p u
obtenir de la Russie dans l'euphorie
de la victoire commune , on l'obtien-
dra moins encore, maintenant que
des positions nettes sont pr ises par
les grandes puissances mondiales et
que la coupure entre elles apparaît
toujours p lus profonde.

Cette question pr imordiale ne pou-
vant être résolue , il appert dès lors
que les divisions se retrouveront à
tous les échelons , qu'elles se marque-
ront à l'occasion des débats sur n'im-
porte quel sujet épineux. C' est pour -
quoi il n'est que trop juste , hélas l
de parler d'atmosphère de bataille
là où il faud rait parler d' atmosphère
dr paix l On craint surtout les dis-
cussions qui s'ouvriront à propos de
la situation politi que des Balkans.
Depuis les dern ières séances du Con-
seil de sécurité où l'intransigeance
russe et l'intransigeance américaine
se sont affrontées à propos de la
Grèce, aucun signe d'amélioration
n'est survenu. Si l'on n'a pu s'enten-
dre dans un collège — le Conseil de
sécurité — groupant les représen-
tants de quelques puissances, com-
ment s'accordera-t-on dans une as-
semblée comptant les délégués d' une
cinquantaine d 'Etats ? .
J l  y a p ire encore. La rivalité amé-

ricano-russe, par la force des choses,
pour des raisons de prestige politi-
que dans une assemblée aussi vaste ,
s'affirmera à propos de questions
qu'il serait essentiel de « dé politi-
ser » d'abord , si l'on voulait trouver
une entente. Prenons Fexemple de la
Palestine ou celui de l 'Espagne. Ces
problèmes ne seront pas examinés
pour eux-mêmes. Ils seront l'occa-
sion pour les « grands » d'engager de
nouvelles luttes d 'influences. Et tout ,
à l'O.N.U., sera à l'avenant.

******
On ne voudrait pas f a ire montre

ici d'un pessimisme de mauvais aloi,

ni décourager les bonnes volontés.
Mais force est bien de convenir, si
l'on regarde les réalités en face , que,
pour le moment , ce n'est pas de La-
ke-Success que peuvent être définies
des directives valables en vue de la
paix. La réalité , c'est malheureuse-
ment à cette heure la division du
monde entre deux blocs : le bloc amé-
ricain et le bloc soviétique, et cha-
que débat international de grande
envergure ne peut que mettre en évi-
dence cette division.

Dans ces conditions, on doit se
demander si la solution ne devrait
pas être recherchée ailleurs, sur un
terrain plus modeste , mais qui serait
p lus fécond aussi. De bons esprits
demandent aujourd'hui de « refaire
l'Europe » en premier lieu. Si notre
continent redevenait digne de sa mis-
sion passée , s'il redevenait une force
politique , économique et sp irituelle
avec qui compter, il y  a gros à pa -
rier, en e f f e t , qu'il pourrait neutra-
liser à la fo i s  la puissance améri-
caine et la puissance soviétique,
contribuer à résorber entre elles
un antagonisme lourd de menaces.

Mais il est alors une condition à
remplir, qu'on néglige trop souvent
de considérer. « Refaire VEurope »
ne sera jamais qu'un vœu p ie si cha-
que nation qui la compose ne retrou-
ve pas, au préalable , les lois de la
sagesse politi que. Sur le p lan inté-
rieur, les nations continentales sont
devenues follement inconscientes des
conditions de leur grandeur, voire
même seulement de leur existence po-
litique nationale. Elles s'abandon-
nent à toutes sortes de chimères fa l -
lacieuses ; elles se complaisent à la
discussion idéologique au lieu de re-
chercher les bases d'une solide unité.

Voilà, à la racine, la cause du maL
Tant qu'on ne Faura pas décelé ,
tant qu'on ne travaillera pas à y re-
médier, on n'aura . pas fait grand-
chose pour îa cause de la paix.

René BRAICHET.

Rébellion dans un camp
d'internés politiques près de Toulouse
Pris de panique, les gardiens prennent la fuite après avoir
abandonné leurs uniformes pour revêtir des habits civils

TOULOUSE, 17. — Une rébellion
massive de collaborationnistcs condam-
nés et détenus au camp dc Noë, près de
Toulouse, s'est produite, il y a quelques
jours . Cotte manifestation de protes-
tation est unique dans les annales ju-
diciaires françaises.

Il a été établi qu'une hiérarchie
existait dans le camp ct que le ciim-
dandant en chef en était le colonel de
Verchère, ex-directeur général. Le
lieutenant de corvette Labat comman-
dait en second. Ce dernier avait été
condamné, le 5 décembre 1946, par la
Cour de justice do Paris, aux travaux
forcés à perpétuité ; il était détenu au
camp do NoB depuis quelques mois.

On suppose que trente-huit détenus
sont parvenus à s'enfuir  du camp.

L'incroyable a.îiluris
dss gardiens du camp

TOULOUSE, 16. — Deux points prin-
cipaux retiennent actuellement l'atten-
tion des euqm-teurs envoyés par le mi-
nistre do la justice pour essayer d'éta-
blir la véri té  sur les tragiques inci-
dents du camp de Noë :

1. L'incroyable at t i tude dont ont fait
preuve les gardiens ;

2. Les circonstances dans lesquelles
Labat a été abattu.

Des vingts-neufs gardiens présents
au camp au moment de la rébellion des
internés, vingt-sept ont pris la fuite.
Certains abandonnèrent leur uniforme
pour revêtir des habits civils ; d'au-
tres arrachèrent leurs boutons et jetè-
rent leur casquette pour essayer de
faire oublier leur fonction. L'un d'eux
fie dissimula dans une meule de foin.
Le surveillant qui tenait le poste de
sortie était armé de mitraillettes et

de revolvers chargés : il les abandonna
avant dé s'éclipser. Tel autre dont la
femme et les enfa n ts habitaien t dans le
camp, abandonna toute sa famille pour
s enfuir. Rejoint par les détenus, il
fut  ramené par eux dans le camp et
rendu à sa femme qui le gifla en le
revoyant.

Si une telle at t i tude n'a pas d'excu-
ses, elle a néanmoins une explication.
La plupart des gardiens qui se sont
enfuis  seraient membres d'une cellule
extrém iste du village de Noë. Leur
comportement, à l'égard des internés
les leur avaien t rendus odieux ; ils
redoutaient donc le pire nu moment
où les détenus se sont rendus maîtres
du camp. Mais aucun des surveillants
n'a été blessé par les prisonniers."

M. Amor, chef des services péniten-
tiaires du ministère de la justice, qui
mène l'enquête à Noë, a /ait écrouer
18 gardiens. Us ont été internés à la
prison Saint-Michel , à Toulouse, sous
la double inculpation de complicité
d'évasion par négligence et d'abandon
de poste.

Bien que 'M. Amor n'ait pas fait con-
naître encore les résultats officiels de
son enquête, il semble établi que La-
bat a été abattu alors qu 'il s'était
déjà rendu. Arrêté au milieu du camp
par quelques gardiens, il fut amené
vers le corps de garde.

Ce fut pendant ce trajet que sur le
conseil de l'un ou de plusieurs de ses
camarades, le gard ien Clauzard l'a
abattu d'une balle par derrière.

Le docteur Oau. de Cartonne, village
voisin de Noë, a été formel dans sa
déposition. Labat a été tué à bout
portant.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Visite en Suisse du chef d'éfat-major hollandais

Le lieutenant général Kruls, chef de l'état-major hollandais, a profité de
sa visite cn Suisse pour assister à un exercice de tir exécuté avec la colla-
boration de nos troupes de terre et de l'air. On voit ici, suivant la manoevrc
qui se déroule dans la région de Melchsee-Frutt, le colonel divisionnaire
Nager, le capitaine Fessier, le lieutenant général H. J. Kruls, le colonel

Le Fèvre de Montigny et le colonel commandant de corps Giibeli.
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Les habitants de la Floride
fuient devant la tornade

Les éléments déchaînés sur les côtes américaines

La ville de Miami a été privée pendant plusie urs heures
de toutes communica tions avec l 'extérieur

MIAMI, 17 (Reuter). — Mercred i ma-
tin , le centre de la tornade se trouvait
à 190 km. à l'est de Del-Ray et se dé-
plaçait à une allure accélérée vers la
région située entre Fort-Lauderdale et
Ponano. Le vent atteint une vitesse de
plus de 160 km. à l'heure. Plus de 10,000
habitants pris de panique ont quitté en
toute hâte la rive méridionale du lac
d'Okeechobee, dans le sud de la Flori-
de, pour gagner les régions plus cal-
mes du nord.

Des trains spéciaux
. ont été organisés

WASHINGTON, 17 (A.F.P.) — Des
trains spéciaux ont organisé l'évacua-
tion des habitants de la côte de Floride
au nord du lac d'Okeechobee , annonce la
Croix-Rouge, en raison 3e l'ouraga n
qui menace cette région. A Miami , des
abris bétonnés ont été aménagés.

JSV- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Le traité de paix avec l'Italie est entré en vigueur. En Vénétie julienne,
les troupes britanniques et américaines se sont retirées de la ligne Morgan.
Ce sont désormais des soldats italiens et yougoslaves qui ont pris place
de part et d'autre de la « Ligne française », ainsi appelée parce que c'est
M. Georges Bidault qui en a exposé le principe lors de la Conférence de
Paris. Avant de quitter la place, les Américains ont posé les bornes de
démarcation entre les territoires yougoslave et italien . Voici trois fantassins
de la 88me division plantant, sur l'prdre d'un sous-officier, un panneau

au milieu d'un cimetière, près de Gorizia.

Les Américains marquent la frontière
italo-yougoslave en Vénétie julienne

Comment les Etats-Unis entendent-ils
traduire dans les faits

leur offre d'aide à l'Europe ?

Le plan Marshall sera-t-il jamais appliqué?

C'est la question que se posent les cercles off iciels f rançais
qui manif estent une certaine inquiétude en raison dé
l'attitude de M. Clayton, sous-secrétaire au département

, d 'Etat américain
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les précautions oratoires dont a cru

devoir s'entourer mardi soir M. Wil-
liam Clayton , sons-secrétaire au dépar-
tement d'Etat américain, en donnant
son approbation aux propositions fran-
çaises amendant le rapport final de là
conférence des « Seize », ont suscité hier
une certaine inquiétude à Paris.

On sait que le projet primitif tablait
sur l'octroi de crédits s'élevant à quel-
que 29 milliards de dollars. En appre-
nant ce chiffre imposant, M. Clayton
aurait, dit-on, haussé les épaules et ,
sur ses recommandations formulées, en
six points, la séance finale fut ajour-
née d'une semaine.

C'est 18 milliards de dollars environ
que demandera maintenant aux Etats-
Unis l'Europe occidentale. D'autre part,
on reconnaît expressément le caractère
provisoire et théorique des évaluations;
les dispositions sont prises en vue
d'une nouvelle réunion du comité de
coordination et enfin un organisme se-
mi-permanent succédera à la conféren-
ce.

Ainsi, il est fait droi t sur tous les
points aux demandes du ministre amé-
ricain. En exprimant sa satisfaction
à cet égard, M. Clayton a néanmoins
insisté sur le falt que le gouvernement
de Washington ne s'est nullement en-
gagé à accepter les chiffres contenus
dans le rapport. Certains observateurs
en ont conclu que cette attitude plus
réticente marquait une volonté des
Etats-Unis de s'entourer de toutes les
garanties désirables avant de consentir
de nouvelles avances. On va même jus-
qu'à indiquer dans les milieux diploma-
tiques de Paris que M. Clayton aurait
souhaité voir la conférence élaborer un
plan -dans lequel il ne serait pas du
tout question d'aide américaine afin de
laisser le champ libre au congrès, mais
qui montrerait une Europe faisant de
son mieux pour s'aider elle-même avec
ses propres ressources.

De là à annoncer que l'aide attendue
n'est qu un « bluff » grossier et que les
Etats-Unis n'ont nullement l'intention
de jouer les oncles d'Amérique en dépi t
de_ la perte de prestige qu'occasionne-
rait l'abandon du plan, il n'y a qu'un
pas que les commentateurs de la presse
d'extrême-gauche ont allègrement fran-
chi.

Dans les cercles officiels français ,
sans voir l'avenir sous un jour aussi
sombre, on n'a pas été sans ressentir
quelque anxiété. Le Conseil des minis-
tres réuni hier matin a consacré ù ce
problème deux longues heures de déli-
bérations. Dès son retour à Photel Ma-
tignon, le président du conseil s'entre-
tenait avec le chef de la délégation
française à la conférence, M. Hervé
Alphand , directeur des affaires écono-
miques au Quai-d 'Orsay, le haut com-
missaire au plan, M. Monnet et le mi-
nistre des affaires étrangères par ln»
téri m, M. Letourneau.

Demain, M. Robert Schuman qui con.
duit depuis huit jour s à Londres de la-
borieuses négociations avec les diri-
geants du fonds monétaire internatio-
nal, regagnera Paris. Samedi, on at-
tend l'arrivée de M. Snyder, secrétaire
américain aux finances, et dimanche
soir, ce sera le tour de M. Bevin, qui
vient présider ia séance finale an
Grand-Palais.

INTERIM.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Dissip ation

'$^1&% L'INGENU
^#£-f \̂ VOUS PARLE...
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Si les Suisses ont la bougeotte, c'est,
apparemment , qu'ils n'ont pas lu Pas-
cal. Car, pour Pascal, tout le malheur
de l'homme vient de ce qu'il ne sait
pas se tenir tranquille dans une cham-
bre.

— Foire, dit Jean-qui-grogne. Ton
Pascal n'habitait pas sous les tuiles,
pa r 35 degrés â l'ombre.

Faut-il en conclure que, si les Suis-
ses ont la bougeotte, c'est parce qu'ils
sont tourmentés par la passion inquiète
qui arrachait â Phèdre ce soup ir f a-
meux :
Ah I que ne suls-je assise à l'ombre dea

[forêts l
Non, certes, car les Suisses atteints

de bougeotte ne se contentent pa s d'al-
ler faire la sieste sous les sapins , ni
même de f lâner dans les futaies, qui
abondent pourtant dans leur pays. S 'ils
quittent leur chambre, les Suisses at-
teints de bougeotte, c'est pour aller
fair e  la f ê t e  ou la noce, autrement dit
la nouba, autrement dit encore la ri-
bon 'dingue.

Et les occasions ne manquent pas.
Braderie ici, Comptoir là-bas. Fête des
vendanges un peu plus loin, 'et je  ne
parle pa s des foires , kermesses et au-
tres bénichons.

C'est que les Suisses atteints de bour
geotte, s'ils n'ont pas lu Pascal, ont
probablemen t, tous vu ce f i lm où Rai-
mu, élevé au rang de penseur profond ,
s'écrie : « Il vaut mieux se suicider
que s'em... »

Ainsi , c'est parce que les Suisses at-
teints de bougeotte s'em... chez eux
qu'ils s'entassent aveo tant de frénésie
dans des trains pl us que bondés, met-
tant leur unique espérance dans la col-
lision, dans le déraillement qui les en-
verra enf in  goûter dans un monde
meilleur un éternel repos.

Vous souriez : vous avez raison. Car
vous savez bien qu'au bout du voyage,
pour les Suisses atteints de bougeotte,
il y  a toujours quelque p inte où l'on
s'attable devant un demi bien frais,
en tapant sur la cuisse d' un vieux co-
pain : « Tiens , tf t  ami Louis. Alors,
toujo urs aussi costaud 1 »

« Autre faç on de se suicider au ralen.
U » , murmurera quelque apôt re de la
tempérance. Bah ! n'exigeons pas de
nos compatriotes une trop sublime ver-
tu. Pensons seulement au prix dont ils
pai ent leur humble plaisir : sueur, co-
hue, bousculade, poussière avalée, etj' en pass e.

Quand mon grand-père avait p assé
une partie de la nuit â taper le car-
ton avec ses copains en face d'une ou
deux bouteilles (et peut-être quelque-
fo i s  davantage),  sous l'empire du re.
mords et du mal de cheveux, il écri-vait, le lendemain dans son journal :
« Encore une soirée où je  me suis
abandonné à la dissipation. » Connais-
sez-vous aujourd'hui beaucoup de Suis-
ses atteints de bougeotte qui imiteraient
cet acte de contrition de mon grand-père f

C'est qe les temps ont changé. La cri-
se ne sévit plu s  dans l'horlogerie. D'ail-
leurs, la dissipation est-elle un mal en
soi f Remarquez que c'est quand les
nuages se dissipent que le soleil bril-
le de son plu s royal éclat. Et le soleil
en brillant fa i t  mûrir le raisin, d'oùl'on tire le vin. source nouvelle de dis-
sipation pou r les hommes en général
et les Suisses atteints de bougeo tte en
parti culier. Cesi un cercle vicieux. On
n'en sortira pas. L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
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Poar lee annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça Suissts S. A., agença de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le troisième procès
de Fritzsche

NUREMBERG, 17 (A.F.P.) — Le pro-
cès en appel de Hans Fritzsche s'est
ouvert mercredi matin à Nuremberg.
Hans Fritzsche, ancien « fuhrer » de la
radio du Reich, qui avait fait appel
contre la sentence du tribunal de déna-
zification de Nuremberg, le condam-
nan t en février dernier à neuf ans d'in-
ternement dans un camp de travail, a
comparu mercredi matin devant une
nouvelle juridiction supérieure alle-
mande.

Au cours de cette première audien-
ce, Fritzsche a repris les arguments
maintes fois exposés lors de ses précé-
dents procès devant le tribunal mili-
taire international et la Chambre de
dénazification. A l'en croire, il n'au-
rait été qu 'un instrument passif entre
les mains de Gœbbels et l'une des pre-
mières victimes de la propagande falla-
cieuse du régime hitlérien.

Le général Marshall déclenche
sa première offensive antisoviétique

PARLANT A LA SEANCE PLENIERE DE L 'O.N. U.

Le secrétaire d 'Etat américain déplore que Moscou abuse du droit de veto pour empêcher
le règlement du problèm e balkanique

Il demande ensuite une modification du < droit au Conseil de sécurité *
FLUSHING-MEADOWS, 17 (A.F.P.)

M. Marshall , secrétaire d'Etat améri-
cain , a prononcé mercredi un discours
lors de la séance plénière rie la secon-
de session de l'assemblée générale des
Nations Unies. Après avoir souhaité la
bienvenue aux nations présentée à cette
assemblée, le secrétaire d'Etat a d'abord
déclaré :

Au lieu de la paix, de la liberté et de
la sécurité économique , nous trouvons la
menace, les répressions politiques et la
misère. Un effort suprême nous est de-

mandé pour briser le cercle vicieux qui
entraîne la crise politique et économique.

La question de la Grèce
C'est dans ce but que les Etats-Unis

ont demandé l'Inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée de l'examen des me-
naces à l'Indépendance politique et à l'In-
tégrité territoriale de la Grèce. L'étendue
et l'efficacité de l'assistance apportée aux
guérillas n'est pas la question en cause
ici, car l'armement, par une nation, de
forces dirigées contre un autre gouverne-

ment est universellement considéré com-
me un acte hostile et une agression.

Le secrétaire d'Etat a rappelé ensui-
te les discussions sur le problème bal-
kanique, ainsi que les résultats de l'en-
quête menée sur cette question et a
déclaré :

Par le triple usage de son droit de veto,
un membre permanent du Conseil de sé-
curité a bloqué les efforts de ce conseil
dans le règlement de la situation.

L 'O.N.U. doit agir
eff icacement dans les

Balkans
L'assemblée ,ne peut être simple spec-

tatrice devant les attaques qui mettent
en danger les membres des Nations Unies.
La responsabilité de l'assemblée découle
de l'ifnposslblllté pour le Conseil de sé-
curité d'agir efficacement dans ce domai-
ne. La délégation américaine soumettra
une résolution qui fixera les responsabi-
lités, demandera à l'Albanie, à la Bulgarie
et à la Yougoslavie de cesser d'apporter
leur aide aux troupes de guérilleros grecs,
et proposera la création d'une commission
pour surveiller l'exécution de ces recom-
mandations et enquêter sur les faits.

Le problème pale stinien
Examinant rapidement le problème

palestinien , le secrétaire d'Etat a indi-
qué que le gouvernement américain
<* attachait une grande valeur non seu-
lement aux recommandations qui ont
été approuvées par l'unanimité  de la
commission spéciale envoyée par l'O.
N.U. en Palestine, mais aussi à celles
qui ont été approuvées par la majorité
ie cette commission et qui prévoient
le partage do la Palestine en deux
Etats indépendants. »

L 'indépendance de la Corée
doit être examinée

M. Marshall a ensuite passé en revue
les décisions prises depuis 1947 par
l'O.N.U. an sujet de la Corée et a dé-
claré :

Aujourd'hui, l'indépendance de la Co-
rée n'est pas plus avancée qu'il y a deux
ans, c'est pourquoi les Etats-Unis ont l'In-
tention de demander l'examen du problè-
me de l'Indépendance de la Corée à la
présente session de l'assemblée, car nous
estimons que cette question nécessite un
Jugement Impartial des membres de
l'O.N.U.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.



On cherche à acheter
ou à louer

VIGNES
Adresser offres écrites

sous chiffres C. V. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 2, ruelle de l'Immo-
bilière , le 19 septembre,
à 7 h. 30.

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

Pour commerçant
A vendre

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin, vitrines, trols
logements. — Adresser
ser offres écrites à O. L.
53 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE (éventuellement à louer)

petite fabrique
siutée au Val-de-Travers. Concession
hydraulique. Très bonnes conditions.
Pourrait être transformée en appar-
tements. Adresser offres sous chiffres

O. B. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

MAISON
de deux ou trois ap-
partements, à Neucliâ-
tel ou environs.

Faire offres sous
chiffres M. C. 17(i au
bureau de la Feuille
d'avis.

i --

A louer GRANDE
CHAMBRE A DEUX LITS
au soleil, pour Jeunes
gens sérieux — Beaux-
Arts 19. 1er étage.

Chambre
Belle chambre ensoleil-

lée, chauffage central,
prix modéré. — Adresser
offres écrites à C. N. 187
au bureau de la Feuille
d'avis ¦ •

A louer chez Mme
Baertschl, Crêt-Taconmet
86, téléphone 5 36 28

chambres
à un ou deux lits, claires,
ensoleillées, chauffables,
dès le 1er octobre 1947.

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.

Jeune employé cherche
CHAMBRE AVEC

OU SANS PENSION
pour le 20 septembre. —
Adresser offres : pharma-
cie Pernet, Epancheurs 11

On cherche

chambre
et pension
pour garçon de 15 ans,
suisse allemand, désirant
suivre l'Ecole de commer-
ce. — Adresser offres à
Mme Walter Hunziker,
Brandards 12, Neuchâtel.

On éohangeiralt

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

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

A louer un

L O C A L
de 60 m* environ, pou-
vant sarvlr d'entrepôt,
magasin, éventuellement
local industriel dans im-
meuble en construction,
quartier est de la ville.

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

A louer, dans village du
vignoble

belle cave
vases en blanc, conte-
nance 36,000 litres. Accès
facile . — Adresser offres
écrites sous chiffres O. S.
190 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour ai-
der dans un ménage. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande et de
suivre les cours d'une
école ménagère. Adresser
offres, avec Indication
des gages désirés, i Mme
Roth commerce de fers,
Rlggisbcrg.

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

Etude de la ville cher-
che une

sténo-
dactylographe

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

On cherche deux Jeu-
nes filles pour servir dans
un

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

On oherohe pour uio
mola un

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

Je oherohe des

vendangeuses
S'adresser ft Mme

Edouard Sandoz - Ouyot,
Rouges-Terres 11, Haute-
rive, tél. 7 51 06.

Place stable pour

serrurier
qualifié

Usine Max Donner ,
Chantemerle 20, Neuchft-
tel.

Nous cherchons pour
date à convenir

DÉC0LLETEUR
SUR MACHINES
AUTOMATIQUES

FRAISEUR
Faire offres par écrit,

avec certificat et préten-
tions de salaire, sous
chiffres P 42B-19 Yv, ft
Publicitas , Yverdon.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-dactylo
Place stable. Entrée Im-
médiate ou ft convenir.
Adresser offres sous chif-
fres O. S. 177 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande dans fa-
mille de trois personnes
ne parlant que le fran-
çais

personne
de confiance

sachant cuire, ainsi
qu'une

jeune fille
pour différants travaux
de maison — Adresser
offres écrites à T F. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

garçon
pour garder le bétail. Jus-
qu'au ler novembre. —
Faire offres à Léon Hou-
riet , Noiraigue.

Bureau de la ville cher-
che

employée
disposée à travailler une
demi-Journée, matin ou
après-midi, au choix.
Notions de comptabilité
désirées. — Adresser of-
fres à B. V 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne propre et de con-
fiance pour faire la

LESSIVE
une fols par mois. Quar-
tier ouest — Adresser of-
fres écrites à L. M 185
au bureau de la Feuille
d'avis

Ensuite de démission
honorable du titulaire, la
place de

DIRECTEUR
de la chorale « L'Echo
du Sapin » est à repour-
voir. — Les offres de-
vront être adressées par
écrit, au président de la
société M. A. Zwahlen,
Gibraltar 13, Jusqu'au 24
septembre 1947.

Pour la fête des ven-
danges, le buffet de la
gare de Neuchâtel cher-
che

sommelière
qualifiée

A la même adresse on
demande

garçon d'office
Bon salaire, travail réglé.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel de

la Poste, la Chaux-de-
Fonds.m_wm

HOMME
honnête, 40 ans, cherche
place de magasinier à
Neuchâtel ou environs,
dans grand commerce ou
fabrique . Peut fournir
certificats. Place stable
désirée. — Ecrire case
postale 82, Schônenwerd
(Soleure).

Jeune fille
de 24 ans, sachant l'al-
lemand et le français

CHERCHE PLACE
dans un tea-room, poux
le service. De préférence
ft Neuchâtel Entrée le
ler octobre — Faire of-
fres sous chiffres L 6031
Y, à Publicitas, Berne,

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de divers tra-
vaux d© bureau cherche
place pour entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. A. 133 au bu-
reau de te Feuille d'avis.

HOMME
40 ans. robuste, de toute
confiance, cherche em-
ploi. Région la Neuvevil-
le-NeuchtVbel. — prière
d'adresser offres écrites
avec salaire approxima-
tif à O. S. 176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
Jeune homme, 25 ans,

présentant bien, encais-
seur d'abonnements pour
revues illustrées, faisant
ses 130 abonnements
mensuels, cherche repré-
sentation pour grossiste.

Faire offres détaillées
sous chiffres R. A. 180
au bureau 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 Janriges sauberes
flelsslges

Madchen
sucht lelchtere Stelle ln
gepflegtem H a u s h a l t,
môchte Gelegenhelt ha-
ben, franzôslsch zu erler-
nen. Offerten, mit Lohn-
angaben sind zu senden
an Frl. Suzanne Schrlebl,
Barenhtlbel , Zofineen.

Travail à domicile
Dame seule, disposant

chaque Jour de quelques
heures, entreprendrait
travail a domicile. Pose
de radium ou autres tra-
vaux seraient faits très
consciencieusement.

Ecrire sous chiffres T.
D. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

apprentie
coiffeuse

personne disposant de
deux heures par semaine,
en qualité de manne-
quin. Rétribu tlori. —
S'adresser au salon
Jenny, Grand'Rue 12.

Fr. 30,000.—
à 40,000.—

sont demandés en Sme
rang hypothécaire, sur
maison locative en cons-
truction (treize apparte-
ments), tout confort,
vue Imprenable, affaire
de tout repos, — Offres
sous chiffres F. L. 181
au bureau de la Feuille
d'avis. 

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel . Tél. 5 15 85

Manteau
de « gurit »

Pour vos réparations de
manteaux et pèlerines de
« gurit », ainsi que repri-
sage à la machine, une
seule adresse : magasin de
cigares chez N O L DI ,
Ecluse 23, Neuchâtel.

JEAN PITON
Masseur autorisé

Tous les matins :
au Val-de-Ruz

Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17
Reçoit à Neuchâtel

dès 13 heures
(Se rend à domicile)

André Dirac
MASSEUR AUTORISa

PAR L'ÉTAT

Tous massages
Tél. 6 34 87

Se rend ft domicile
Faubourg du Lac 3

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicu re

Rue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél. 6 26 26 dès 13 heures.

f 
\

LE SPÉCIALISTE
vous offre des avantages, de grands avantages même...

ê fit
*j àJ «-\ f Les belles

Robes \j m M «-""
/^-sL-Vi Manteaux/ -VV\\,\ SSKtV* y » ¦»«"»ma»»jwa»»«ca»Ti
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YrVT ascjcwseœ.- - - u

Le grand \\__ \l Modèles
choix JjÀ S inédits

i

Il est sage d'être prévoyante en achetant
maintenant , chez te spécialiste , la toilette ,
où la qualité va de pair avec l'orig inalité

Savoie-Petitiaîette
Rue du Seyon NEUCHATEL / S. A.

SES NOUVEAUTÉS, SES QUALITÉS
ont fait sa réputation

 ̂ )

\\$m̂ \ Commune de Cortaillod

*^< ENCHÈRES DE VENDANGES
Le lundi 22 septembre 1947, la commune de

Cortaillod exposera en vente par voie d'en-
chère publique , aux conditions cmi seront
préalablement lues, la récolte de son domaine
comprenant :

94 ouvriers en blanc
et

20 ouvriers en rouge
Rendez-vous des mlseurs le susdit jour à

15 heures à la grande salle de l'hôtel de com-
mune.

Cortaillod , le 17 septembre 1947.

kinDAu^ICLEBHAmACRONi
résout

les problèmes
immobiliers
et locatifs

RENÉ ISCHER
Agent d'affairés

Neuchâtel
2. Faubourg du Lac

V Tél. 5 37 82

A LOUER
(sur plan) à Neuchâtel , au centre de la ville ,
dans immeuble moderne,

bureaux, magasins
et locaux commerciaux. S'adresser à Centre-
ville S. A., c/o Georges Boss, faubourg de l'Hô-
pital 1.

Chambre ft deux lits
pour

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

Jeune employé sérieux
cherche

CHAMBRE avec
ou sans PENSION

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

Chambre à un ou deux
lits avec pension (ler
octobre) Beaux-Arts 24,
2me étage:

Au centre

CHAMBRE ET PENSION
pour ouvrier — Deman-
der l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille
d'avis

VENDEUSE
Je cherche pour chaque samedi , dès 7 h. 30,

dame ou demoiselle très sérieuse, pour servir
à la charcuterie. Très fort salaire. Seules per-
sonnes capables , sachant très bien calculer
et lestes, sont priées de se présenter jeudi ,
dès 14 heures, à la boucherie chevaline Her-
mann Schneider, rue Fleury 12, Neuchâtel.

Nous cherchons

bonne vendeuse
A la même adresse, vendeuse au
courant de la branche chaussures.
Adresser offres écrites à 0. S. 186

au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN lourneur
MÉCANICIEN C/travaux

demandés.
Travail assuré, éventuellement contrat.

C. STEINER, Bôle, tél. 6 33 97.

Le poste de tenancier
du Cercle de la Côte

de Peseux
est à repourvoir. Conditions très inté-
ressantes pour personne capable.

Prière d'adresser les offres écrites
à M. E. Hunziker , président, à Peseux.

Importante fabrique d'horlogerie cherche,
pour date à convenir,

employé (e)
au courant des travaux de bureau , sténo-
dactylo , connaissant si possible l'entrée
et la sortie des marchandises. Place

stable et intéressante.
Adresser offres manuscrites à case pos-

tale 10594, la Chaux-de-Fonds.

V E N D E U S E S
La Société coopérative de consommation de Lau-

sanne et environs cherche pour tout de suite ou
époque à convenir :

1res VENDEUSES
Salaire de Fr. 380.— a Fr. 440.— selon capacités

2mes VENDEUSES
Salaire de Fr. 320.— à Fr. 360.— selon capacités

AIDES VENDEUSES
Salaire de Fr. 270.— à Fr. 300.— selon capacités,
allocation et prime comprises. Places stables pour
personnel capable et sérieux. L'on engagerait encore
quelques apprenties vendeuses :

lre année, salaire Fr. 80.—
2me année, salaire Fr. 110.—.

Faire offres détaillées avec certificat, au Siège
social, avenue de Beaulleu 9, à Lausanne.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE,
chemin des Pavés 6, engagerait

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENT

pièces ancre, travail bien rétribué
(place stable).

On oherohe & louer un

appartement
de trais pièces, si possi-
ble avec confort S'adres-
ser à M. Kunzl,' mécani-
cien C.F.F., Sablons 67,

On cherche a louar une

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

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

On demande ft louer ou
ft acheter

petite maison
de trols ou quatre cham-
bres, toutes dépendances,
sans confort, ft Neuchâtel
ou sur la ligne du tram
de Salnt-Blaise - Auver-
nier. — Adresser offres
détaillées sous chiffres
A. E. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
une - ¦

chambre meublée
aux environs de l'Eglise
catholique. — Téléphone
528 68

Monsieur sérieux cher-
che CHAMBRE
pour tout de suite. —
Offres sous chiffres AB.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

chambre meublée
si possible au centre de
la ville Payable d'avan-
ce tous les trois mois —
Faire offres à Case pos-
tale 361, Neuchâtel.

Urgent
Jeune homme cherche

pour le ler octobre

chambre meublée
prés de la gare. S'adresser
à V. Vesln, Jordlls 29,
Yverdon.

Jeune employé C. F. F.,
sérieux, cherche PETITE
CHAMBRE. — Adresser
offres écrites ft D. M. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
chauffable, de préférence
au centre. Absent du sa-
medi au lundi . — Offres
W. Forster, Trésor 7,
Neuchâtel.

Garage de Suisse romande travaillant depuis plus
de 20 ans sur les poids lourds cherche :

CINQ MÉ CANICIEN S
sur poids lourds

UN MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
sur les moteurs C T D

Places très stables. Entrée Immédiate ou d'ici au
1er novembre 1947.

Offres écrites avec prétentions et copies dç certifi-
cats sous chiffres P. D. 40772 L. a Publicitas, Lau-
sanne.

Importante société d'importation de la
place cherche, pour le ler novembre

prochain , au plus tard, une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pour la correspondance
française. Place stable et bon salaire.
Adresser offres avec références sous

chiffres P 6019 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de commerce de Neuchfttel cherche pour
entrée Immédiate ou date à, convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée connaissant la sténo-dactylographie et si
possible l'allemand, ayant des notions d'anglais. —
Adresser offres avec prétentions de salaire, certificats
ou références sous chiffres E. N. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Faire offres manuscrites détaillées.

La Fabrique de cartonnage J.-L. Veuve
Se Cle, Serrlères, engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter de 14 heures à 18 heures.

On demande

horlogers-rhMIIeurs
pour réveils et pendulettes

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

sur grandes pièces

remonteurs de finissages
et ouvrières

pour travaux d'ébauches
Places stables et bien rétribuées.

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

la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

MÉCANICIENS
capables , ayant des notions d'élec-
tricité , pour entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire à J.-C. Quar-
tier , Boudry, fabrique de moteurs

électriques. ; :

Organisation de vente

cherche représentant
pour la Suisse romande.

ON DEMANDE : bon vendeur, âge 25 ft
35 ans.

ON OFFRE : place d'avenir. Fixe, provi-
sion et frais de voyage.

Faire offres détaillées sous chiffres A. B. 194
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le ler
novembre

PERSONNE
de confiance sachant fai-
re seule un ménage avec
deux enfants. — Offres
et prétentions de salaire
sous chiffres O. S 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenii

bon domestique
sachant si possible traire.
Bons gages, bons soins
et vie de famille assurés.

Faire offres à Henri
Cuche, le COty prés du
Pâquier (Val-de-Ruz).

Commerçant
disposant de trois jours par semaine , cherche
emploi accessoire, vendeur, courtage, encais-
sements, etc. Offres sous chiffres P 5976 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Apprentie
vendeuse

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

On cherche

linguaphone
en bon état , pour langue
allemande. — Adresser
offres écrites à L. A. 191
au bureau de la Feuille
d'avis

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Perdu urne paire de

lunettes
sur la route Rocher-Cas-
sardes Prière de la re-
mettre au poste de police
contre récompense.

PERDU dans la nuit de
dimanche à lundi

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

Mariage
Monsieur, 29 ans. cher-

che, eu vue de mariage.
Jeune fille de 20 à 30 ans,
solitaire, sans affection,
ou veuve avec enfant.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
absolue. — Adresser of-
fres écrites à C. O. 196
case postale 6677 Neu-
châtel.



vous présentera ses dernières créations

Très chic robe ̂ o*xfor* 15 [j -
qualité splendide, teintes mode . • • • J- ̂-J ^^ '

Costume tailleur «Hanro» 1 \ ft _
coupe impeccable, coloris de la saison . . JL JL \J •

VISITEZ NOS RAYONS
Vêtements pour DAMES ET ENFANTS vous serez enchanté

de notre choix grandiose

O E U C U O T E L

REVUE DE MODE PERMANENTE
DANS NOS SIX VITRINES

MARDI 23 SEPTEMBRE 1947

GRAND DÉ FILÉ
de 10 mannequins

REVUE DE L'ÉLÉGANCE
organisé par les

*-
G R A N D S  M A G A S I N S

V_^>̂   ̂__-.m  ̂NEUCHATEL

avec le concours des maisons :

Fourrures SCHREPFER Hôpital 12

Bijouterie JEAN PFAFF . . . . . . . .  Place Purry 7

Chaussures «LA RATIONNELLE » . . . . .  Hôpital U

Présentafion des dernières créations
d'automne-hiver

Sous le signe « L'HEU RE DE LA MODE »
Texte de RUY BLAG Commenté par PAUL HERBIER

Grand Ballet du Théâtre des Arts, de Genève
(11 ballerines) Direction: Mme L. Chiriaeff-Gomy

Orchestre sous la direction de M. Pignolo-Trochen
du Théâtre de Lausanne et Genève

à LA ROTONDE à Neuchâtel
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 Location: téléphone 5 4612

Francis Jaqueî
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Evole 18 - Tél. 5 45 75

RIDEAUX

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZEREIVS
& DUPUIS

USERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 • Tél. 5 30 81

Timbres 6 %

Les bicyclettes
(Jkuxfeot

extra légères
sont en vente chez

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

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

A vendre

vélo d'homme
« Condor », ft l'état de
neuf, pneus ballon, trols
vitesses, 250 fr ., ainsi
qu'un

accordéon
chromatique « Benco »,
quatre voix, d«ux regis-
tres, 460 fr. S'adresser :
Parcs 82, rez-de-chausée,
à droite.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 25

Eve-Paul MARGUERITTE

Dans le jardin , strié de toiles
d'araignée, c'était  le feu d' ar t i f ice  des
grands soleils d'or aux pétales de
flamme, au cœur noir, la floraison
des asters mauves qui semblent por-
ter le demi-deuil de l'été. Les chry-
santhèmes à l'odeur amère faisaienl
leur apparition. La vigne-vierge de-
venait rouge.

Les gazons, avivés par les premiè-
res pluies, luisaient d'un éclat d'éme-
raude, comme au printemps. A l'aube,
ils étaient blancs de gelée.

Les champs jaunes et roux pre-
naient sous le ciel froid un aspect
désolé. La forêt , dans sa parure d'au-
tomne, jetait , dans une gloire dé-
faillante, une apothéose de fête, ses
derniers feux.

C'était l'horizon violet des bruyè-
res, la décoloration étrange du tissu
mouvant des feuillages, une douceur
d'agonie.

Une odeur fade et Lrisle montait
des souis^bois où les feuilles pourriis-
saient.

Les premiers brouillards blancs sur
la rivière rendaient les matins frais
et les soiirs humides. Mais certaines
journées ne manquaient pas de dou-
ceur. Les rayons obl iques du soleil
gardaient encore de la chaleur. Sous
la lumière pâle, les bouquets d'arbres
roux, les hêtres pourpres, les champs
dorés prenaient un éclat magi que,
comme s'ils jetaient tous leurs feux
avant de mourir.

Une gaze flottait sur la campagne ,
amollissait les contours des choses
d'un velouté délicat.

Les crépuscules rapides, les soi-
rées précoces dégageaient une nos-
ta lgie poignante. Un spleen bizarre
s'insinuait dans les âmes.

Fallait-il attribuer uni quement aux
méfaits de l'automne la mélancolie
qui s'était soudain abattue saur le
Clos-Normand et la gène qui semblait
désormais régner entre ses habitants?
Christian était de retour de son voya-
ge à Paris, sombre et triste. Il
n'avait parlé à personne de la mort
de Manola. On eût dit que sa pré-
sence chez les Santeu il jouait dans
les relations des êtres le rôle chimi-
que qui décompose un groupe et for-
ce ses différents éléments à s'atti-
rer selon de nouvelles lois.

Avant l'arrivée de Christian, rien
ne séparait Annette de Martine. Un
mur semblait maintenant dressé en-
tre elles deux.

Recluse la plupart du temps dans

sa charii'bre, Annet te  s'enfermait dans
un mutisme lugubre. Les paren ts at-
tribuaient celle tristesse a l'absence
momentanée de ' Gérard , parti pou r
une quinzaine chasser chez des amis,
dans le Morvan.

Martine s' inquiétai t  de la tristesse
de sa sœur. Sa pudeur à pénétrer
dans l'âme d' autrui lui interdisait
d'interroger Annetle , mais elle rete-
nait les questions qui lui brûlaient
les lèvres.

Au reste, absorbée par ses lâches
quotidiennes, Martine étai t  fort oc-
cupée.

Réalisant ses projets d'agrandisse-
menl de son exploitation d'avicultu-
re, aidée par les capitaux de Chris-
tian , Georges Santeuil  faisait bâtir
de nouveaux poulaillers. Martine né-
gociait l'achat  d'un nouvel incuba-
teur et rendait de fréquentes visites
au père Mathieu pour solliciter ses
conseils.

Christian l'accompagnait souvent,
il avait eu du chagrin de la mort de
Manola , mais il ressentait obscuré-
ment une espèce de délivrance.

Il était beaucoup mieux portant
et semblait avoir retrouvé toutes ses
forces. Tenant la promesse donnée à
Martine, il n'avait plus touché à
l'opium. Et , fidèle au serment qu'il
s'était fait  au chevet de la morte ,
il ne recherchait pas les occasions
de se trouver auprès d'Annette. Son
inaction commençait à lui peser. II
faisait ma in tenan t  de longues prome-
nades en forêt seul ou en compagnie
de Martine.

Une sympathie fraternelle s'établis-
sait entre eux.

Le côté pratique, si sage, de Mar-
tine l'amusait.

— Vous n 'êtes pas une sentimen-
tale, vous au moins, disait-il en riant.
Vous avez les deux pieds solide-
ment posés à terre. Vos chimères ne
vous égarent pas. Comme je vous
envie !

— Qu'en savez-vous ? répondait
Mart ine , ironi que. Vous me flattez f
Hélas ! toutes les jeunes finies sont
romanesques et il m'anrive encore de
rêver plus souvent que je ne vou-
drais...

— Quel genre de rêve ?... Vous
imaginez que vos poules pondent
des œufs d'or, que les poussins nais-
sent tout seuls, sans que vous ayez
besoin de surveiller la température
de l'incubateur, que les poulaillers
se nettoien t d'eux-mêmes avec des
balais automatiques, comme dans la
ballad e d'Henri Heine, sans qu'il soit
nécessaire pour vous de veiller sans
cesse à leur propreté.

Martine riait avec bonne humeur.
— Vous me faites plus lenre-à-

terre que je ne suis 1 disait-elle seu-
lement.

Une solide camaraderie s'établit
entre eux. Au point qu 'un jour
Christian vint à songer :

«Je n'aime pas Martine de la ten-
dresse passionnée que m'inspirait
Annette si at t irante, si énigmatique...
Mais Mart in e ferait une compagn e
charmante. Elle sait tenir une mai-
son et serait à l'occasion une infir-

mière dévouée. Certes, j'eusse pré-
féré l'amour , mais on ne choisit pas.
Avec Annette , mon existence, embel-
lie par la poésie, le charme et la
beauté, eût été un conte de fées ;
avec Martine , ce sera un bon roman
réaliste ».

Songeant à Annetle , il murmura :
«Tant de mystère émane de sa sil-

houette immatérielle, et elle a une
telle fantaisi e dans l'esprit !...

» 0ui , mais .ell e épouse le prosaï-
que Gérard de Fontlieux. La courte
absence de son fiancé la plonge dans
Je désespoir. Ah I ces jeune s filles,
il ne fau t  pas se fier à leur aiynaren-
ce romanesque... »

Martine annonça un matin qu'elle
partait en forêt , à la cueillette des
champignons. Après l'humidité de
ces derniers jours, les « girolles »
foisonnaient.

— Voilà longtemps que papa ré-
clame, pour le déjeuner, un rôti de
veau aux girolles, dit-elle. C'est le
moment de le contenter.

Christian déclara :
— Je vous accompagne, si vous

. permettez, Martine ?
— Bien volontiers, Christian.
Annette pinça les lèvres et monta

s'enfermer dans sa chambre.
C'était, après plusieurs jours de

Î>luie, une belle matinée d'automne,
umineuse et tiède. La forêt était à

peu près silencieuse. Seuls, par ins-
tants, le silence était  rompu par le
bruit d'une hache je tan t  bas un arbre,
un craquement de branches, le cri
d'un coucou où d'un pic frappeur.

Les sous-bois, au tapis de feuilles
mortes, dégageaient l'acid e fraîcheur
du feuillage gonflé d'eau.

L'allée de sable sinuait entre des
fougères rousses.

Des roches blanches, percées de
trous d'épongé, reflétaient, dans des
lacs minuscules, le ciel d'un bleu de
toile fraîchement lavée. Par endroils,
des lits de mousse disparaissaient
sous les aiguilles craquantes des
pins. Des tap is de bruyère dé-
ployaient leur trame violacée. Des
hêtres gigantesques érigeaient leur
torche enflammée par l'autom ne, des
peupliers semaient à terre leurs pa-
lets d'or, des ormes enchevêtraient
leurs panaches jaunissants. Des clai-
rières en cirque s'ouvraient. Un
vieux ni5'stère semblait y pJanér.

Tout à l'émoi de la découverte —
n'aperçoit-elle pas là-bas une famille
de « girolles », nichées dans la
mousse au pied d'un orme ? — Mar-
tine ne se soucie guère de son com-
pagnon. Le teint animé, l'œil fure-
teur, elle court d'un point à un autre
et remplit son panier.

Christian l'observe, séduit par
cette saine rusticité qui fait le
charme de Martine. Elle se passion-
ne vraiment pour sa recherche, s'en-
fonce dans les sous-bois, sans crainte
de déchirer aux ronces ses chaussu-
res solides, ses bas épais, sa robe
courte, sa veste de daim.

(A suivre.)

L'imbroglio
sentimental

Fromage de
vendange % gras
dans les magasins Mêler
S A. où l'on reçoit
500 gir. pour 100 gr. de
coupons.

A vendire pour hommes
(taille 48-60),

UN MANTEAU PURE
LAINE. UN SMOKING

ET UN COMPLET
deux pièces, le tout en
bon état. — S'adresser
Sablons 46, 4me* gauche.
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CBAND GARAGE DU PRÊBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38
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De nouveau en grand choix :
BAS de S°ie 

^"lepuis Fr. 3.50

DMO de soie mixte, depuis Fr. ¦ ¦•'U

BAS de soie naturSuis F, 10.90
BAS Nylon . . . depuis Fr. 'i6&

BAS de S°ie ^"
depuis Fr. 6.95

tf ĵmiwir '"" """"" i
"***" N E U C H A T E L .

SAINDOUX
Boucherie

R. Margot
FRAISES

Superbes plantons de
fraises repiqués « Madame
Moutot ». S'adresser ft
Paul Muller, la Coudre.
Tél. 5 34 68.

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

ENTRAIDE PROTESTANTE DE SUISSE T A  T FTTNF F T T T Ç F  Donnez : Vivres Gomment ? AVANTielasfaï
J -L^l^ ij VJ -UlOL.  

périssables) _ 
A, 

' ' . , de la
, 

Jf™e ?&?•
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atâRSK 4S3S3H -f - * cas absence, déposez le paquet devant votre

ffijf' aQ «w J f Qp p e rQ  d VOtVC p OrtC Vêtements, linge, chaussures usagés, porte , avec la mention : « Pour la Jeune Eglise ?-.
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"liliS "tiliSableS- Si vous êtes oublié : avertissez votre pasteur ,

¦ ^»^^ ¦ ^ ^ m̂  ICO -U\J CL -*- L oCIJ lCllllJl C Objets de mercerie, articles de ménage, ou déposez votre don à la Maison de paroisse
livres français et allemands. (faubourg de l'Hôpital 24).

POUF leS EgHseS Sinistrées de l'ElirOpe. MERCI ! Les dons en espèce peuvent être versés au C.C.P. IV 3596, commission de Jeunesse, Neuchâtel
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THON
à l'huile d'olives

extra
Fr. 1.— et 1.30

les 100 gr.

A l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

ŒUFS FRAIS
étrangers

32 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

I 

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier , si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons ft sur-
monter vos dllflcultés.

Pas de fraie
d' avance.

ReneelKtiez vous
con f iden t i e l l emen t

ELBAG S. A.,
Oberbuchsi t en

(Canton le Soleurei

ILes 
rhumatismes vous tourmentent-ils 1 ff

ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? gfi;'
Soutirez-vous peut-être de douleurs artl- JB
culalres ? Votre estomac, votre appareil ¦»" :
digestif fonctionnent-Ils mal? Alors faites ES
une cure avec le « Baume (le genièvre SaB
Rophalen > , un remède naturel qui vous ¦B";

I fera beaucoup de bien n éliminera l'acide nÊ î
i urlque de votre sang, purifiera la vessie |5j
| et les reins , et stimulera tout l'organisme. Hi
a Plaçons d'essai: Pr. 4.— , 8.— , flacon pour Kj :
ft cure complète: Fr. 13.—, en vente dans Si
a toutes les pharmacies et drogueries. Excel- EH
S lente cure de printemps. — Fabricant : SH
_% Herboristerie Rophalen. Brunnen 111. (fi))

SALON DE COIFFURE
deux places « dames > et deux places « mes-
sieurs », à vendre tout de suite pour le prix
de Fr. 3000.—, pour cause de changement de
situation. S'adresser à Fred Fasnacht, coif-
feur , Peseux.

Petits coqs
et beaux poulets à ven-
dre. — S'adresser à Jean
Dardel, Colombier Tél.
6 32 18.

A vendre un

RÉSERVOIR
A EAU

environ TO0 litres, très
forte tôle, bon état,
Fr. 80.—'. Demander
l'adresse du No 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FÉLICITA TIONI

è h
Vous pouvez ma Wllciler «I
vous avez choisi une Bernina.
la machine i coudre dotée
du lameux dispositif zigzag.

H. Wettstein
NEUCHATEL

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



PIANOS A QUE UE
PL E YEL - GAVE AU

Représentants exclusifs

Grand choix de PIANOS DE LOCATION

AU MÉNES TREL
Fœtisch S. A. NE UCHATEL

_ B_ WËmmemû îmimœKxm ^mix *tsB&

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

<—rytv^
(O^Lomminot
\v ^̂ ^fc/NEUCH AT EL
^̂ g-p \̂ û̂ 5-'̂  RUE DE l'HOPITALI?

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et à la profession

Prix Se l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.-- selon l'importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

Pour cause de démé-
nagement ft vendre un

potager
à gaz de bois

avec réservoir de 76 li-
tres d'eau. S'adresser à
Mme veuve Maurice Bar-
ret , Bevaix.

É 

Notre grand choix
jk Nos prix modérés
%,. Nos transformations
jSÇ, soignées ' .> '
¦ïp? Réparations - Fournitures

J. TROXLER , modes, rue du Seyon fie

' éhmm '

^£^ùjj __3_^_î1m^̂

RICHELIEU
NOIR OU BRUN

semelles
en cuir ou caoutchouc

GRAND CHOIXB __

TRAVAUX DE

tournage - filetage
perçage - soudage
brasage et d'étau

entreprend en série

W. SCHNEIDER MéCANICIEN

Parcs 50 - Tél. 5 41 94 - Neuchâtel

UNE DÉLICIEUSE
SPÉCIALITÉ

en fromage de dessert:
LE PORT-SALUT

100 points =
150 grammes.
En vente à

L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL 10

¦M—' ¦I1WIII l 'I ¦ ¦¦ T—¦

Tous les jeudis I

ATRIAUX
Boucherie

R. Margot

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

N'achetez pas une balance automatique
AVANT de vous être fait montrer les

nouveaux modèles américains

TOLEDO
La plus importante fabrique

de balances du monde
J. ŒSTER, LAUSANNE

Tél. 2 90 56 Avenue Vinet 7
Agent exclusif

La maison n'expose pas au Comptoir

Union Commerciale, Neuchâtel

COURS
COMMERCIAUX

Ce soir, DERNIER DÉLAI d'ins-
cription de 18 à 19 h. et dès 20 h.

en nos locaux, COQ-DTNDE 24

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

C O N C E R T

BUSCH SERKIN
Beethoven, Sonate op. 30, No 2
Brahms, Sonate en sol majeur , op. 78
Schubert, Fantaisie op. 159
Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 8.80

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

A vendre une
couleuse

portative, avec foyer et
résecrvolr à eau, ainsi
qu'un petit

poêle
en fonte. — Téléphone
615 78.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tel 6 33 03
D Gutknecht

SUPERBE OCCASION
ACCORDÉON

neuf , à vendre; sept de-
mi-tons, huit basses. —
Rocher 16, 2me.

A vendre
superbes
occasions
une voiture ¦

« Ford » V 8
12 CV., modèle 1939, B
conduite Intérieure,
quatre portes, freins
hydrauliques, parfait
ébat, couleur noire ;

une voiture
« Fiat » 1500
8 CV-, conduite in-
térieure, quatre por-
tes, modèle 1938

|

(peu roulé), prix In-
téressant.

GARAG E
Parthey |

& fils g
NEUCHATEL B

Manège 1
Tél. 5 30 16 M

Pour cause de départ à
l'étranger

A VENDRE
une CHAMBRE A COU-
CHER moderne, lits Ju-
meaux ; une TABLE ron-
de ; une BIBLIOTHÈQUE,
une ARMOIRE pour sou-
liers, avec porte ; un
POTAGER à gazoline
(« Rêve»), état de neuf ,
avec deux fours et buf-
fet ; une TABLE de cui-
sine, avec quatre tabou-
rets. Tout à l'état de
neuf. Payement comp-
tant, — Adresser offres
écrites à H. R. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE
un Ut, une place et de-
mie, ancien, mais en bon
état ; un sommier pou-
vant servir de divan ; un
petit pressoir 1/10 de
gerle ; un tonneau 200
litres, sans fond, pour
marc ; une chaise d'en-
fant , transformable ; un
pousse-pousse moderne
en bon état , avec housse,
sans soufflet .S'adresser (e soir après
19 heures, rue Basse 16
ou 18, Colombier.

Qui échangerait
une bonne cuisinière à
gaz contre 250 kg de
belles pommes-de-terre,
éventuellement des pom-
mes pour encaver. Adres-
ser offres écrites à P. E.
178 au bureau de la
Feuille d'avis.

mJLm Ligue contre
«j™» la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES-
ISOLÉES

Dernier samedi
du mois

L'installation radiophotographique
qui fonctionne à la Maternité de
Neuchâtel a été mise à la disposition
des dispensaires antituberculeux.

Prochaine séance : le 27 septembre
1947, de 10 heures à 12 heures, et de
14 heures à 15 h. 30.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33.

Finance d'inscription : Fr. 3.—.
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Seaux
à vendange

galvanisés 32. 34, 36 cm.

Petites seilles
rondes

galvanisées
Sécateurs

' à vendange
Expédition immédiate
contre remboursement

Th. Muller-Michel
Saint-Aubin

(Neuchâtel) TéL 6 7157

Hôtel National, Fleurier
Pour cause de rénovation des locaux du rez-de-chaussée, le café

est momentanément fermé.
Par contre, le service des chambres et la restauration

restent assurés
On peut retenir des chambres ou commander des repas en
s'adressant soit à, l'hôtel, téléphone 9 10 35, soit au Cercle démo-

cratique, téléphone 9 13 04.

Se recommande, Jean MARTIN, dit Gourmet
nouveau tenancier

Très beau costume de

TORÉADOR
en velours soutaché or,
avec chapeau. Prix 30 fr.
(Porté une fols) , taille
moyenne — S'adresser
vendredi après 19 heures,
Parcs 1, 2me.

Radio « Philips »
neuf , & vendire d'occa-
sion. Ecrire à Z A. 174
au bureau de là FeulUe
d'avis.

Vin blanc 1945
extra

étranger à Fr. 2.— le
litre dans les magasins
Mêler S. A. Le rouge
d'Algérie est encore meil-
leur...

Quarante lapins
de toutes grosseurs à
vendre chez Mme R Ber-
thoud, à Boudevilliers,
tél. 715 09

A vendre un

vélo d'homme
complètement équipé :
deux pneus neufs, et un

complet
pure laine anglais, fU à,
fil , gris-bleu, petite tail-
le 44, façon croisée, cou-
pe moderne, neuf , Jamais
porté. — S'adresser en-
tre 10 et 13 heures et
17 et 20 heures, faubourg
de l'Hôpital 56. 2me éta-
ge à gauche,

A VENDRE
un potager neuchâtelois
(Speiser), à deux trous,
bouUlolre cuivre et
tuyauterie, une caisse à
bols, deux seaux & char-
bon, un dit à ordures,
un crible à cendres, un
bloc frottoir, un aspira-
teur, un fer à repasser
électrique, une glace,
une table de nuit, un
grill Melior et autres ob-
jets ; le tout en bon
éta t — S'adresser Grand -
Rue 59, Cormondrèche.

CHANT Emmanuel BARBLAN, professeur
a repris ses cours

Reçoit, pour renseignements et Inscription d'élèves,
le vendredi de 17 a 19 heures, chez Mme Artar,

rue du Musée 7, Neuchâtel.

Lonsomm&ûoiL
Nos vins sont appréciés pour leur
qualité et pour leur prix avantageux...

Montagne supérieur
1.75 le Utre

Rosé supérieur
1.85 le litre
Algérie I*
2.10 le litre

Saint-Georges
2.40 le litre

VERRE A RENDRE, IMPOT COMPRIS
RISTOURNE ANNUELLE

11?̂' >8ii

Le maître i Dédé. trols fols eh retira la même. ie>
malne ?

Dédi :• Oui. mais aujourd'hui II y » eu de la
crème Armanda pour le dessert !

ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet, dani
tous les magasins.

Tous les jours

POISSON
FRAIS DU LAC

Truites du lac et
de rivière

Brochets - Ombles
Perches
Filets de perche
Palées
Filets de pa lées

Bonne pêche de
BONDELLES
à prix avantageux

Filets de bondelles
Vengerons
Filets de vengerons
Soles et filets de

soles
Filets de dorsch

Gros et détail
Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

FOIN
A vendre 1500 à 2000 kg.
Adresser offres écrites à
J B. 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

M É G A N I Q U E
Atelier de mécanique pourrait entreprendre

tournages, fraisages,
travaux sur balancier

Faire offres écrites sous chiffres P 602G N
à Publicitas, Neucliâtel.

A vendre

bicyclette
anglaise, pour dame, trols
vitesses. Etat de neuf. —
S'adresser Côte 59.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 13 Reber, Peter et

Erich, fils Jumeaux de Paul-Armin, ma-
chiniste à la Chaux-de-Fonds, et de
Johanna-Frleda-Maria née Berger; Boss,
André, fils de Louis-André, boucher, à
Corcelles, et de Rosalie née Zùrcher; Ro-
bert, Paul-Albert, fils de Roger-René, cou-
vreur, à Neuchâtel , et de Marie-Louise
née Presset. 14. Etter, Sonja, fille de Jean,
agriculteur, au Villaret , commune de Co-
lombier, et de Lotty-Elsa née Kimmlch;
Bulgheronl, Nicole-Claude-Monique, fille
de Jean-Maurice, entrepreneur, à Fleu-
rier, et de Suzanne née Jeannin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 15. Le-
pori , Vinlcio-Giuseppe, inspecteur d'assu-
rances, à Castagnola (Tessin), et Cima-
rolll, Andréa-Florence, à Neuchâtel; Ba-
razzuttl, Albert-Joseph, mécanicien, à
Fleurier, et Mlchaud, Léonle-Marguerlte,
à Salnt-Sulplce; Balmer, André-Edouard ,
mécanicien de précision, et Buret, Hu-
guette-Denlse, tous deux à Concise; Quin-
che, Paul-Edmond, mécanicien, à Neu-
châtel, et Pulver , Denise-Laure, au Locle;
Gunzlnger, Erhard, secrétaire, à Neuchâ-
tel, et Arnesen Llv, de nationalité norvé-
gienne, à Oslo (Norvège). 16. Borel , Paul-
Wllly, manœuvre, et Steinmann, Hedwlg,
tous deux à Seuzach (Zurich) ; Borel,
Karl , Jardinier , à Seuzach (Zurich), et
Schâffler , Elsa-Klara, à Winterthour;
Aegerter, André-Louis, ouvrier galvaniseur ,
à Auvernier, et Wagner, Inès-Huguette, à
Neuchâtel; Verdan, Réml-Prosper, viticul-
teur, à Cortaillod , et Hess, Daisy-Irène, à
Bôle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13. Mlngard,
Yvon-Joël, employé C. F. F., à Yverdon,
et Hlltbrunner , Antoinette-Germaine, à,
Neuchâtel; Ferrier, Jean-Robert, manœu-
vre-mécanicien, à Boudry, et Ruchat, Ol-
ga-Hedwig, à Neuchâtel. 16. Pattus,
Edouard-James, commerçant, et Maillard,
Marie-Madeleine, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Sottas née Robert, Ma-
rie-Louise, née en 1894, épouse de Sottas,
Olivier-Joseph, polisseur , à Saint-Blalse.
16. Ulrich née Anderset, Marle-Rosa, née
en 1882, épouse d'Ulrich, Friedrich, char-
pentier, à Neuch&tel.

V<>V»A,r j eunes époux, Jeunes pères,
§13 jj3|3 assurez-vous sur la vie à la

|i S i  Caisse cantonale
II ' if d'assurance populaire
*li -Jir NEUCHATEL, rue du Môle 3

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance l

le 30 septembre 1947

Nos abonnés recevront, ces prochains jours, en
même temps que leur journal , un bulletin de verse-
ment qui leur permettra de régler sans frais le mon-
tant du renouvellement de leur abonnement

Attention ! Nouveau tarif :
jusqu'à fin décembre 1947 Fr. 6.20

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel ». ¦

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 6.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
OU chez FISCHER I BÈRES, MARIN . téL 7 55 21

(nouveau numéro)

GARAGE

Schweingruber et Walter .
Les Geneveys-sur-Coffrane

A l'occasion du Jeûne
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

COURSE EN AUTOCAR

La Gruyère,
barrage de Ressens,

Jaun-pass
retour par Berne

Prix par personne, départ du Val-de-Ruz
Fr. 18.—, départ de Neucliâtel Fr. 17.—

Tél. 7 21 15 
^»—¦¦¦

!¦ ¦C..I..I — I..11.11 ¦ n, «-

BEAUX VOYAGES DE VACAIVCES1
en cars Pullman modernes et confortables

33 - 25 septembre : Engadlne avec Davos, Saint-
Maurice, Pontreslna, Maloja, etc.
trols Jours Fr. 110.—

24 -25 septembre et ler et 2 octobre : Susten -
Pallanza-Slmplon , deux Jours Fr. 89.—

23 - 26 septembre : Turin-Gênes - Milan
\ quatre Jours Fr. 195.—

29 septembre - 11 octobre : Grand voyage d'au-
tomne en Italie, Gênes, Florence, Rome,
Pérouse, treize Jours Fr. 590.—

2 -3 octobre : Bourgogne - Jura français
deux Jours Fr. 86.—

6-25  octobre : Espagne du sud - Andalousie
vingt Jours Fr. 1100.—

7-10 octobre : Paris, quatre Jours Fr. 200.—
13 - 18 octobre : Milan-Venlse-lac de Garde -

? Enj rndlne, six Jours Fr. 280. 

f \̂ Demandez mes programmes détaillés,
[ |>M aussi pour les autres voyages d'automne

\nWrJ ERNEST MARTI , entreprise de voyages
MAR TI KALLNACH, tél. (032) 8 24 05

*̂̂ a»aaMlTTalaaTLiTa--TBIBIMMMI«MaaaMiBM«aiMiiiiiaaaaall ' — laci»»

Voyages en autocar
JEUDI 18 SEPTEMBRE

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

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

SUSTSë^I Prix Fr. 27.-
Départ 6 h. 30, place de Ja Poste

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT SïïeU;lao
F. WITTWER & FILS s ^Jir
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Tous les postes de la
Croix-Rouge de l'Atlantique

alertés
NEW-YORK , 17 (A.F.P.) — Tous les

postes do la Croix-Rouge de l'Atlanti-
que ont été alertéri pour le cas où la
tempête qui menace actuellement la
Floride atteindrait  également les Etats
situés au nord. La force do l'ouragan
fait craindre les pires conséquences,
s'il atteint Ja côte.

I>a tempête approche
PALM-BEACH (Floride) , 17 (A.F.P.)

— Un vent extrêmement violent souf-
fle depuis mercredi matin sur Ja gran-
de station balnéaire de Palm-Beach, si-
gne précurseur de la tempête tropicale
qui se dirige vens la côte est de la Flo-
ride. A Miami, à plus de 60 km. de
Palm-Beach, les services météorologi-
ques américains ont annoncé que l'ou-
ragan atteindrait sans doute la ville
de Bocaraton.

Au nord-ouest de Palm-Beach, plu-
sieurs minières do personnes ont été
évacuées de Ja région du lac Okkeche-
bee , où plus do 1800 personnes ont péri
lore de l'ouragan de l'année 1928, qui
fit au total plus de 4000 victimes en
Floride.

Miami privé
de toutes communications

avec l'extérieur
MIAMI, 17 (Reuter). — La tempête a

soufflé si fort sur l'aérodrome de Mia-
mi que douze avions de transport amé-
ricains ont été brisés. Ces appareils
avaient été attachés fortement au sol,
mais les amarres furent rompues. Tou-
tes les communications entre Miami et
le monde extérieur ont cessé depuis U
heures.

Les lignes télégraphiques et télépho-
niques ont été arrachées par la tempê-
te. Des arbres, des candélabres, des
échafaudages ont été arrachés. Des
milliers d'habitants de Miami vont
chercher protection dans les abris pu-
blies.

D'après les dernières nouvelles, le
baromètre continue a baisser. La tem-
pête qui vient do la mer des Caraïbes
atteindra sans doute la région de Mia-
mi dans la soirée.

Le cyclone est terminé
NEW-YORK, 18 (A.F.P.) — « Le cyclo-
ne de Miami est terminé et le ciel est
bleu de nouveau s, annonce un messa-
ge reçu de la station émettrice de
Miami.

Le cyclone
en Floride

L'ambassadeur de Pologne
à Rome est rappelé

VARSOVIE, 17 (A.F.P.). — Le gou-
vernement polonais a décidé de rap-
pplar-,mat *, ntnl>ns»nirl&ur à Home, -M.
Stanislas Kot , seul représentant du par-
ti d'opposition de M. Mikolajczyk, a<>
tuoUement dans les cadres extérieurs
du ministère des aiffaires étrangères.

BOURSE
(C O U R S  OE C L Ô T U RH

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 sept. 17 sept.
Banque nationale .. 690.— d 680.— d
Crédit fono. neuchât- 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as. g 620.— o 620.— o
Cttbles élect Cortaillod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled c& Cle .. 830.— 830.— d
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.— d
Buchard Holding s A 525.— o 525.— o
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— dOle vltlcole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 y ,  1933 99.25 90.25
Etat Neuchftt 8% 1942 102.— d 102.50
Ville Neuch 3V,% 1933 100.25 100.25 dVille Neuchftt . 8t<; 1837 101.50 101.50 d
VUle Neuchftt 3»/. 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 4 y ,  % 19SO 100.— d 100.— dTram Neuch .3 ̂ % 1946 100.26 d 100.25 dKlaus 3 % V. 1946 100.25 d 100.25 dEt. Perrenoud \y„ 1937 100.50 d 100.50 dSuchard ZV,% io41 100.50 d 100.50 dCle vltlc. Cort. 4% 1943 . ._
Tau* d'escompte Banque nationale I U , %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 sept 17 sept.

1% 2£ S,- im 1903 1032 5 103.75
2(L°£F -.V 1938 98-50 98.70
16% £HPJU 1941 101-75 101.60 diV,% Jura-SLmpl. 1894 10o._ d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... r,s/l6 -— d *_ -~
Villon banques suisses ST?'-" Wi. ~
Crédit suisse 764.— 7,64.—
Société banque suisse 719.— 719.—
Motor Colombus 3 A E64.— 561.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1958.—
Nestlé 1178.— 1200.—
Sutaer 1540.— d 1555.—
Hlsp am. de electrlc. 802.— 810 —
Royal Dutch 383.— 382.—

Conrs communiqués par la Banque
cnntnnnlp nenchtitelols»

Billets de banque étrangers
Cours du 17 septembre 1947

Achètent- Vendent
Francs français ... a 1.20 1.35
Dollars 3.80 3.90
Livres sterling 9.90 10.05
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais . . 63.— 65.—
Lires —.50 —.70

Un prêt de la Suisse au Danemark
Un consortium de banquiers suisses a

accordé au gouvernement danois un prêt
de 7 millions de dollars pour une durée
de cinq ans.

Le discours de M. Marshall
à l 'Assemblée de 10. N. U.

I S D I T K  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Marshall a affirmé ensuite que
les recommandations de l'assemblée au
sujet du contrôle atomique n'avaient
pas été exécutées, par suite de l'atti-
tude soviétique,

SI la minorité : 1TJ.R.SB. et la Pologne,
persiste dans son refus de se Joindre à la
majorité, a poursuivi le secrétaire d'Etat,
la commission du contrôle atomique ne
pourra bientôt plus exécuter les recom-
mandations de l'assemblée.

La paix avec l 'Allemagne
et le Japon

Par ailleurs, l'application du système
pratique visant à la réduction des arme-
ments classiques sera Impossible tant que
la confiance Internationale ne sera pas
rétablie et tant que les règlements de la
paix avec l'Allemagne et le Japon n'au-
ront pas été mis au point.

Le droit de « veto »
Enfin , le secrétaire d'Etat américain

a abordé l'examen de la procédure de
veto au Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis se sont toujours oppo-
sés à modifier les méthodes de vote au
Conseil de sécurité, mais nous espérons
malgré l'expérience passée que les mem-
bres permanents n'abuseront pas.de l'usa-
ge du veto, notamment dans les questions
relevant du chapitre 6 de la charte « con-
cernant les menaces & la paix ».

Proposition d'une nouvelle
procédure de vote

Le gouvernement des Etats-Unis estime
que la seule méthode pratique pour amé-
liorer la situation est d'Instaurer des mé-
thodes plus libérales dans la procédure du
vote au Conseil de sécurité. U serait prêt
a accepter l'annulation de la règle exi-
geant l'unanimité des membres perma-
nents, notamment dans les questions re-
levant du chapitre 6, ou dans les votes
touchant l'admission de nouveaux mem-
bres à l'O.N.U.

C'est pourquoi nous proposerons que
l'examen de cette question soit soumis à
un comité spécial. Entre temps, le Con-
seil de sécurité devrait améliorer son rè-
glement Intérieur, et Je propose â cet ef-
fet que l'assemblée nomme un comité per-
manent pouvant être appelé c Comité In-
térimaire de la paix et de la sécurité »,
qui siégerait Jusqu'à la troisième session
de l'assemblée.

M. Marshall a conclu en exprimant
sa conviction que les fondements de la
paix , d'une paix permanente, résident
dans l'extension des avantages et des
limitations de la loi internationale à
tous les peuples et gouvernements du
monde.

Riposte du délégué polonais
FLUSHING-MEADOWS, 17 (A.F.P.)

— Les déclarations de M. Marshall ont
été accueillies par de vifs applaudisse-
ment auxquels n'a cependant pas parti-
cipé la délégation soviétique. M. Vi-
chinsky, chef de la délésration soviéti-
que, «val t d'abord l'intention de pren-
dre la parole mercredi, mais les délé-
gations ayant reçu pendant la matinée
le texte dû discours de M. Marshall, M.
Vichinsky a dit qu'il parlera plus tard.

Le ministre des affaires étrangères
de Pologne, M. Modzelewski. qui parle
à sa place, s'oppose résolument au plan
Marshall d'aide à l'Europe. Il attanue
la politique anglo-américaine en Alle-
magne et en Grèce et s'oppose catégo-
riquement à tout projet de limiter Je
droit de veto des grandes puissances.

M. Modzelewsky a déclaré enfin que
la Pologne s'oppose à toute tentative
do reviser la charte des Nations Unies.
Les puissances qui cherchent à faire
sombrer le principe de l'unanimité ont
une grande responsabilité.

Les trois poi nts
de l'off ensive de M. Marshall

FLUSHING-MEADOWS, 18 (A.F.P.)
— C'est une véritable offensive anti-
soviétique que M. Marshal l a déclen-
chée dans eon discours de mercredi de.
vant l'assemblée plénière des Nations
Unies. Cette attaque qui est le fait le
pclus saillant de cette première séance
de travail , comporte trois points :

1) Un appel à l'assemblée pour obte-
nir les recommandations de toutes les
Nations Unies concernant l'avenir de la
Corée.

2) La création d'un comité intéri-
maire de la paix et de la sécurité cons-
titué pour tous les membres de l'O.N.U.

8) L'examen des possibilités de modi-
fication du droit de veto au Conseil de
sécurité.

Il s'agit à la fois d'une tentative de
revision de la charte et d'une diminu-
tion des nouvoirs du Conseil de sécu-
rité que les Etats-Unis viennent de de-
mander. La proposition américaine à
cet effet sera soumise à l'assemblée in-
cessament pour qu'elle soit inscrite à
l'ord re du jour de la session actuelle.

La modification des méthodes d" veto
au sein du conseil envisagée par les
Etats-Unis, tend à limiter l'usage du
veto aux seules questions relevant du
chapitre 7 de la charte c'est-à-dire les
actes d'agression et la rupture de la
paix , et élimine ainsi son emploi lors-
que seules les menaces à la paix lui
seront soumises.

Le droit de veto en discussion
à l'assemblée de l'O.N.U.
FLUSHING MEADOWS, 17 (Reuter).

— Dans le discours qu'il a prononcé à
l'assemblée générale de l'O.N.U., M. Jai-
me Terres Bodte, ministre des affaires
étrangères da Mexique, *, lancé de vio-
lentes attaques contre l'abus du droit
de veto :

Au lieu d'avancer, le cours de la Jus-
tice est continuellement entravé par des
divergences constantes entre les grandes
puissances aux mains desquelles nous
avons mis le pouvoir le plus étendu,
celui du droit de veto. Nous savons tous
ce qu'est ce droit. En revanche, 11 est
difficile de définir clairement les obli-
gations qui en découlent. C'est un pro-
blème qui est assez Important pour qu'il
vaille la peine d'y revenir et établir les
relations entre le droit et la responsabi-
lité.

Le droit de veto a ses limites et ces
limites nous sont montrées clairement
par le danger que fait courir à la paix
l'usage abusif de ce droit. SI les gran-
des puissances Insistent sur le maintien
de ce droit, 11 sera nécessaire de trouver
le moyen d'en limiter l'usage. D est Im-
possible de continuer à passer sous si-
lence les protestations élevées contre ce
droit. Au lieu d'écarter des dangers, le
veto a paralysé l'activité du Conseil de
sécurité. Les Nations Unies ont été créées
pour protéger la paix. Mais elles atten-
dent que les grandes puissances leur don-
nent le matériel sur lequel elles pourront
échafauder la paix. Le temps presse. Le
monde souffre. Le bien de l'humanité doit
être placé au-dessus de la souveraineté
des Etats.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. J'ai 17 ans.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La taverne du

poisson couronné.
Palace : 15 h et 20 h. 30. La madone aux

deux vlsagj s.
Théâtre : 20 h. 80. Le chat chinois.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Salut & la marine.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, au sujet de l'affaire
des devises, un communiqué du minis-
tère de l'intérieur révèle qu'Ebreulin
et la femme Arrault, les deux princi-
paux accusés, ont obten u frauduleuse-
ment 187,000 dollars et 100,000 fr. suis-
ses.

EN HONGRIE, après avoir nommé
mercredi les diverses commissions par-
lementaires, le parlement hongrois
nouvellement élu s'est ajourne c sine
die ».

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, la c Prav-
da» relate que le secrétaire régional
du parti démocratique de Slovaquie.
Skorwag, se trouve également parmi
les personnes arrêtées soupçonnées
avoir affaire au complot, ainsi qu'un
ancien chef d'une école secondaire ca-
tholique de Malaky et un moine fran-
ciscain.

EN EQUATEUR, le Congrès national
a nommé M. Carlos-Julio Arosemena,
vîce-président de la république, chargé
d'exercer la présidence jusqu'au ler
septembre 1918. M. Arosemena arrivera
mercredi à Quito pour reprendre ses
fonctions. La présidence a changé deux
fols de main depuis le « putch » du co-
lonel Machona.

La Grande-Bretagne à la veille d'une décision imp ortante

[ De notre correspondant de Londres par radiogramme^
La Grande-Bretagne doit prendre , ces

jours proc lwins, sa décision au sujet de
la Palestine. Les experts britanniques
ont achevé l'étude du rapport de la
commission palestinienn e de l'O.N.U. et
c'est maintenant le consei l des minis-
tres gui examine le problèm e. Comme
on sait, l'avenir de la Palestine f igure
p armi les sujets prin cipaux gui seront
traités par l'assemblée générale des
Nation s Unies , à Lake-Success, et le mi-
nistre anglais des colonies, M. Creech
Jones, ira lui-même en Amérique expo-
ser les vues du gouvernement de Lon-
dres.

Comment se passerait
« l'intérim » ?

Les renseignements recueillis dav\s
les milieux gouvernementaux permet-
tent d'a f f i rmer  que le principal repro-
che anglais envers le rapport de la
commission pales tinienne, est que ce
rapport ne considère en aucune façon
le probl ème épineux de ln périod e d'in-
térim qui , selon ses recommandations,
devrait s'écouler jusqu'à la proclama - 1tion de l'indép endance des deux nou-
veaux Etats palestiniens, ju i f  et arabe.̂

Il est évident que le partage de là
Palestine ne s'effectuera pas sans pei-
nes. Il faut ,  s'attendre â des troubles
g raves pendant la période intérimaire
et, si le gouvernement anglais ne résilie
pas immédiatement son mandat, ce se-
ront des troupes britanniques qui de-
vront faire régner l'ordre dans le pays.
0r l'Angleterre ne se sent plus en état
ie supporter celte charge à eUe seule,
et un ministre a déclaré au sein du
cabinet qu'à son avis, les 120,000 hom-
mes qui composent la garnison britan-
nique en Palestine , devaient être reti-
rés, au plus tard , en 1948, alors que la
commission de l'O.N.U. prévoit un dé-
lai de deux ans, jusqu 'en 1919, avan t la
proclamation d'une Palestine indépen-
dante.

E n dépit des arguments stratégiques
et pétroliers qui s'opposent â l'abandon
total des positions britanniques en Pa-
lestine , il semble néanmoins que le gou-
vernement de Londres se résoudra à
cette décision. La liquidation du man-
dat palestinien dans un certain délai
est dans la ligne de politi/ iue du cabi-
net Attlee, qui . déjà , n abandonné les
Indes. Il faut  considérer aussi que le
conservateur Winston Churchill, cet
homme d'Etat si conscient de l'Empire ,
a lui-même préconisé cette solution à
plusieurs reprises.

La décision que prendra la Grande.
Bretagne acquiert une grande impor-
tance, si l' on songe que le mandat pa-
lestinien n'est pas soumis à l'autorité
du conseil de tutelle. Selon les statuts
de l'O.N.U.. l'Angleterre n'est pas di-
rectement obligée de fa ire  siennes, e*
ce qui concerne la Palestine, les recom-
mandations de l'assemblée générale des
Nations Unies. Ceci signifi e donc que
la Grande-Bretagne, si elle dénonce le

mandat palestinien, ne perdra pa s for-
cément tou te influenc e sur la Palestine,
Administration en commun

avec les Etats-Unis ?
Une solution possible , que le gouver-

nement de Londres examine depuis
longtemps, serait un accord avec les
les Etats-Unis et, éventuellement, une
autre puissanc e encore, pour assurer en
commun l'administration 6? la. Palestine
pendan t la période d'intérim. Mais les
Américains ne paraissen t pas  disposés
à envoyer des troupes dans cett e
p artie de la Méditerranée et , d'autre
par, l'Union soviétique ne verrait pas
d'un bon. ceil que les Anglo-Saxon s ren-
fo rcent leur position militaire dans le
Moyen-Orient.

Malg ré ces objection s, la Grande-Bre-
tagne proposera vraisemblablement à
l'assemblée général e de l'O.N.U. que la
charg e de la période intérimaire soit
répartie entre divers Etats. Elle refu-
sera de se charger seule de l'applica-
tion du plan de partag e, d'autant plus
que ce plan devra sans doute être im-
p osé par la force à la Palestine, en rai-
son de la rivalité qui dresse les j u i f s  et
(es Arabes les uns contre les autres.

Au moins pas une pomme
de discorde entre l'Est

et l'Ouest
Il peut être intéressant de noter, pour

conclure, que le journ al libéral t Man-
chester Guardian » place de grands es-
p oirs en l'assemblée générale de
l'O.N.U.. estimant que t la Palestin e
constitue un problème relevant des Na-
tions Unies, ef non plus de l'Angleterre
seulement^ , face au danger d'un soulè-
vement généra l des Etats arabes. Le
même journal constate avec satisfaction
que la question palestinienne , contraire-
ment au problèm e grec, n'est pas un
sujet de litige entre l'Est et l'Ouest , M.
Gromyko lui-même ayant acquiessé, en
p rincipe, à la solution du partage.

Le gouvernement britannique
aurait l'intention d'abandonner

le mandat sur la Palestine

Les Etats-Unis
et S'aide

à l'Europe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Parallèlement, & New-York, M. Geor-
ges Bidault et les deux ministres qni
l'accompagnent à l'occasion de la ses-
sion de l'O.N.U., M Jules Moch et M.
Yvon Delbos, multiplient les contacts
dans les milieux officiels et parlemen-
taires.

Ainsi, tout est mis en œuvre pour
sonder les intentions véritables et con-
naître aussi exactement qne possible
la façon dont les Etats-Unis entendent
traduire dans les faits leur offre d'ai-
de à l'Europe.

INTÉRIM.

Des personnalités françaises
ont demandé la grâce

de Nicolas Petkov
PARIS, 17 (A.F.P.) — Plusieurs per-

sonnalités françaises éminentes ont de-
mandé la grâce de Nicolas Petkov, le
chef de l'opposition bulgare, condam-
né à être pendu.

Le « Populaire » organe socialiste, qui
donne cette Information, précise que ce
télégramme a été signé notamment par
MM. Léon Blum, Edouard Herriot , pré-
sident de l'Assemblée nationale, Fran-
çois Mauriac, de l'Académie française,
Me Moro de Giafferi , qui défendit
Georges Dimitrov au procès de Leipzig
et Maurice Schumann, président du
M.R.P.

Consultation
des associations économiques

au sujet du prix du lait
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La grande conférence d laquelle

étaient conviés les représentants des
princip ales associations économiques a
eu lieu , mercredi après-midi, au dépar-
tement fédérai des finances. MM.  Etter,
p résident de la Confédérat ion, Nobs et
Stampfl i , conseillers fé déraux, y assis-
taient.

La discussion a p orté principalement
sur l' augmentation du prix du lait. Les
délégués de l'Union suisse des paysans
ont maintenu leur revendication, d sa-
voir un relèvement de six centimes
pou r le prix payé au produ cteur. Le
président de la commission du contrôle
des prix a fait  un exposé tendant d
prou vé que quatre centimes suff iraient ,
soit deux centimes pour compenser le
recul de la prod uction dû à la séche-
resse et deux centimes pour tenir comp-
te de la hausse des frais  de production.
Deux centimes seraien t temporairement
d la charg e de la caisse fé dérale, puis-
qu'il s'agirait là d'une mesure justi f iée
p ar des circonstances excep tionnelles.

Les représentan ts de l'industrie esti-
ment, en revanche, qu'un relèvemen t de
deux centimes, à la charge du con-
sommateur, serait suf f i s an t .

Il semble que les autorités ne refuse-
raien t pas de fair e  supporter à la cais-
se fédérale une partie de la hausse, au
titre d'aide à l'agriculture en raison de
la sécheresse. Encore s'agirait-il de
trouver la couverture de cette dépense
évaluée à 20 millions.

Quant aux syndicats, ils ont laissé
entendre qu K si les produit s agricoles
devaien t renchérir, de nouvelles reven-
dications de salaires seraient présen-
tées. Selon certains renseignements,
l'industrie serait disposée à les exami-
ner, à condition qu'elles ne dépassent
pas le renchérissement lui-même. Mais,
po ur l 'instant, il s'agit uniquement
d'opinions et de propositions. La déci-
sion appartient au ConseU fédéral . On
ne serait toutefois 7>as surpris que tout
cela finisse par un compromis.

a. p .

Un procès de presse au
sujet des « emmaillotages »

de Witzwil
BbrlNh-, 17. — On communique ce

qui suit à propos de délibération au
sein du Conseil exécutif du canton
de Berne :

Dans le numéro 214, du 13 septem-
bre 1947, de la « Berner Tagwacht »,
on peut lire dans un article intitulé
« Politique de parti et pénitenciers »,
l'assertion controuvée que le conseil-
ler d'Etat Seematter aurait dit dans
une conférence de presse sur les «em-
maillotages» de Witzwil, qu'en fin de
compte la vie d'un détenu n'était pas
un grand dommage, que ce ne pou-
vait être qu'un bien d'extirper cette
mauvaise herbe.

Du fait de cet article et éventuelle-
ment pour de précédentes attaques
de la « Tagwacht » contre sa per-
sonne, le conseiller d'Etat Seematter
a été autorisé à intervenir contre la
rédaction responsable de ce journal
et, à cette fin, à prendre un avocat.

La protection juridique de l'Etat
lui est accordée.

Ne pourrait-on pas supprimer
le rationnement du charbon?

S'occupant de la question, le « Cour-
rier du Val-de-Travers » lui consacre
un article dont nous extrayons les pas-
sages suivants : « Depuis quelque
temps, nos importations de charbon
sont satisfaisantes. Devant cette cons-
tante augmentation de nos importa-
tions, on peut se demander s'il est
véritablement nécessaire de maintenir
le rationnement de cette marchandise,
qui comporte de multiples complica-
tions.

Les autorités répliquent que nos im-
portations d'avant-guerre étaient de
260,000 à 270,000 tonnes par mois, alors
qu'elles ne sont aujourd'hui que d'un
peu plus de 200,000 tonnes. Les milieux
de consommateurs de charbon, notam-
ment ceux qui emploient de grosses
quantités de oe combustible, fon t va-
loir que les quantités d'avant-guerre
ne peuvent être prises comme base de
comparaison. En effet, la transforma-
tion à l'électricité de nombreuses ins-
tallations et les mesures d'économie
prises pendant la guerre doivent être
prises en ligne de compte. En outre,
la cherté du combustible oblige à une
consommation plus économe qu'autre-
fois.

Le consommateur devrait renoncer
pour le moment à se montrer intran-
sigeant pour se contenter des genres
disponibles ; c'est ce qui s'est d'ail-
leurs passé pour le bois au début de
la levée de eon rationnement. Mais
on ne pourrait comprendre pourquoi ,
parce que certaines catégories de char-
bon ne sont pas encore disponibles en
quantité suffisante, on maintiendrait
tout le système du rationnement du
charbon , étant donné que la consom-
mation serait couverte avec les quan-
tités dont nous disposons. »

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15 lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., concert. 12.15, le quart
d'heure du sportif , 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère française 12.45, lnform.
12.55, Victor Silvestre et son ensemble.
13 h., les auditeurs sont du voyage. 13.10,
ouverture. 13.30, musique et paroles. 13.50,
Journée officielle du Comptoir suisse.
14 h., la journée officielle du Comptoir
suisse. 16.29, l'heure. 16.30, musique lé-
gère. 17.30, chez vous Madame. 18 h.,
une chanson. 18.05, les mains dans lea
poches par Jean Peitrequin. 18.10 chan-
sons viennoises. 18.30, Radio-journal.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., refrains.
19.10, programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 19.25. le miroir du temps 19.40, la
Chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton
« les grandes espérances», d'après le ro-
man de Charles Dickens, I. 20.30, entrés
libre. 22.16, Walt Dlsney-parade 22.30,
Inform. 22.35. entre nous.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.29 l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique d'opéras français. 13.10, disques.
13.45, Bert Martin. 14 h., recettes et con-
seils. 14.15, musique légère. 16 h. cause-
rie 16.29, l'heure. 16 30, mus. légère. 17.15,
poésies. 17.30, pour les Jeunes. 18 h. mu-
sique populaire 18.40, magazine sportif.
19.10. musique légère 19.25, communiqués.
19.30. lnform 19.40, écho du temps 20 h.,
soirée variée 22 h . lnform . 22.05, cours de
français 22.30, musique de danse. 22 45
Au Bero-Bar.
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La révolte
dans le camp

de Noë
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Arrestation de quatre évadés
TOULOUSE, 17 (A.F.P.). _ Quatre

des évadés du camp de Noë ont été
repris hier , en Haute-Garonne, par les
forces de la gendarmerie.

Des sanctions
contre les gardiens

Il est certain que des sanctions se-
ront prises contre les gardiens de la
prison ; les auxiliaires seront pure-
ment et simplement licenciés ; quant
aux titulaires, ils peuvent faire l'objet
d'un arrêté de suspension du ministère
de la justice, en attendant la décision
d'un conseil de discipline formé de dé-
légués de la direction et du personnel
de l'administration pénitentiaire, et de-
vant lequel chaque gardien inculpé se-
ra appelé à compara ître, assisté d'un
avocat s'il le veut.

En effet , il est reproché aux gar-
diens , outre leur manque de sang-froid,
d'avoir laissé exposé dehors, pendant
la fin de la nuit , le corps de Labat,
dans une des allées du camp, ce qui
provoqua la colère des prisonniers.
Enfin , les sanctions qui peuvent être
prises contre les meneurs de la révolte
sont de 30 jours de cellule, sur déci-
sion du directeur de la prison.
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LA VIE NATIONALE

Précisions
L'article paru dans notre numéro

d'avant-hier et intitulé « Tetsu Ka-
tayaima, premier ministre, est chré-
tien », a été tiré du « Christian Science
Monitor ».
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S Nouveau propriétaire.

« La Suisse » apprend que le conseil
d'administration du Comptoir suisse,
que préside M.Henri Mayr, s'est vu
dans l'obligation d'accorder un stand
à l'Association Suisse - U.R.S.S. Cette
association politique y expose de la lit-
térature sur la Russie, y vend un jour -
nal de propagande illustré et y distri-
bue

^ 
des bulletins d'adhésion.

L'ouverture de ce sfand nouveau, à
nette tendance politique, a surpris
d autant plus que de nombreux com-
merçants et industriels suisses ro-
mands ne peuvent exposer, faute de
place et bien qu'inscrits depuis plu-
sieurs années.

M. Mayr, interrogé, a déclaré à notre
confrère que c'est sous la pression de
M. Jordan, municipal popiste, direc-
teur des travaux qu 'il a dû s'incliner,
après un premier refus, la direction du
Comptoir ayant besoin de l'appui de
ce municipal.

Non seulement le Comptoi r n'avait
accepté jusqu'ici aucun exposant à ten-
dances politiques suisses ou étrangères,
mais même les Chambre de commerce
étrangères ne figurent pas parmi les
exposants.

M. Adrien Lachenal
ministre de Suisse à Paris ?

La « Voix ouvrière » prétend que des
représentants haut placés du parti ra-
dical fédéral lui ont assuré que M. La-
chenal a d'ores et déjà été désigné
pour remplacer M. Burkhardt à Paris,
comme ministre de Suisse.

Au Comptoir suisse

Les a l l o c u t i o n*  de renché-
rissement au personnel fédé-
ral. — BERNE, 17. Présidée Par M.
Mouttet , et en présence du conseiller
fédéral Nobs, chef du département des
finances, la commission des finances
du Conseil des Etats s'est occupée le
16 septembre du message du Conseil
fédéral sur les allocations au person-
nel fédéral et aux bénéficiaires de ren-
tes. Elle a approuvé le projet qui rè-
gle le versement d'allocations d'autom-
ne pour 1947 et les allocations de ren-
chérissement pour 1918, cela en accord
avec la commission du Conseil natio-
nal.

L>es « restés » en... resteront
là ! — BERNE , 17. Le département
fédéral militaire a décidé de faire tom-
ber, exceptionnellement aussi pour
1947, les obligations de tir de ceux qui
n'ont pas oblenu le miniv.iiicm prévu
dans le programme obligatoire. En re-
vanche, les hommes qui n'ont pas rem-
pli du tout leurs obligations de tir de-
vront faire un cours de trois jours.

I/a sécheresse oblige A res-
treindre la navigation . —
BERNE, 17. Le département fédéral des
poste s et des chemins de f e r  communi-
que :

En raison de la sécheresse persistante,
il faut s'attendre à ce que les niveaux
d'eau de nos fleuves et Jaes natu-
rels continuent à baisser. Les services
de navigation devront éventuellement
être restreints ou suspendus, même sur
les llleuves et les lacs où ce n'était pas
le cas jusqu'à présent. La baisse des
eaux pouvant présenter également des
inconvénients pour les riverains et les
propriétaires de bateaux , il est recom-
mandé à ceux-ci de prendre à temps
toutes mesures utiles.

I>e président de la ville de
Berne parle de sa visite à
Moscou. — BERNE, 17. Au cours
du séjour de la délégation du
ConseU communal de Berne, venue
assister au 800me anniversaire de Mos-
cou, M. E. Bartschi, président de la
ville et conseiller national, a été inter-
viewé par un reporter de la radio rus-
se. Les déolarations de M. Bartsohi, dif;
fusées par Rad io-Moscou, étaient ainsi
conçues :

C'est la première fols depuis la guerre
qu'une délégation suisse a été Invitée par
les autorités soviétiques à se rendre en
U.R.S.S.

C'est pourquoi nous avons accueilli avec
Joie cette aimable Invitation qui nous
honore et qui répond au sentiment géné-
ral de sympathie qui règne en Suisse pour
le peuple russe. Nous espérons que notre
visite sera le début de manifestations sui-
vies destinées à resserrer les relations cul-
turelles entre nos deux pays. Nous serions
très heureux de pouvoir accueillir en Suis-
se, et notamment & Berne, des délégués
de votre glorieuse vUle.

Ii'auteur d'un vol de bijoux
à Montreux et à Vevey iden-
tifié. — LAUSANNE, 18. La police de
sûreté vaudoise a pu établir que l'au-
teur d'un vol important de montres et
de bijoux commis dans la nuit du 15 au
16 octobre 1946 dans le dépôt d'un bi-
jou tier de Montreux est l'auteur d'un
vol de bijoux commis à Vevey le 7 dé-
cembre 1946 chez un horloger qui avait
été bâillonné par le voleur.

Il s'agit probablement de Louis Vin-
ci, Italien. 41 ans, expulsé de Suisse et
récidiviste dangereux. Vinci a été arrê-
té récemment à la Spezia en compa-
gnie de son complice Fernand Lotti.
Ces deux individus étaient en posses-
sion d'un lot important de montres et
de bijoux.

La police de sûreté a entrepris des
démarches pour établir s'il se trouve
parmi les obje ts précieux des bijoux
volés sur territoire vaudois.

Tes candidatures genevoi-
ses au Conseil des Etats et au
Conseil national. — GENÈVE , 18.
Le parti national-démocratique de-Ge-
nève a décidé de présenter comm© can-
didats au Conseil des Etats, pour rem-
placer M. Albert Pictet, démissionnaire,
MM. Marcel Raisin, député, conseiller
administratif de Ja ville de Genève, et
Albert Mailche, radical, sortant.

Pour les élections au Conseil natio-
nal, les candidats sont MM. Albert Pi-
cot, sortant, Aymon de Senarolens, sor-
tant, Raymond Deonna , député, nou-
veau, et Jules Calame, conseiller muni-
cipal, nouveau. Les quatre candidats
seront cumulés.

Le parti radical de Genève présente
comme candidats au Conseil des Etats,
MM. Albert Malohe, sortant, et Marcel
Raisin, national-démocrate, nouveau, et
au Conseil national, MM. Adrien Lache-
nal, François Perréard , André Guinand ,
tous trois sortants, Albert Pougnier,
député, nouveau, et Louis Martin, dé-
puté, nouveau.

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du CAMION DE
CERNIER , grande vente de choux-fleurs;
raisin extra du pays à Fr. 1.60 le kg. ;
poires beurrées, 50 et 60 c. le kg.; poi-
vrons et aubergines, Fr. 1.40 le kg.; beau-
coup de tomates, salades et pruneaux.

Se recommandent, les frères Daglia.

Vente de la chapelle
de l'Ermitage
Un succès encourageant I

A tous les donateurs, merci!



La chancellerie d Etal nous commu-
nique :

M. F; Fakler, au nom de l'Associa-
tion Saint-Maurice du Perreux-sur-
Marne, s'est adressé par lettre du 20
août 1917 à la légation de Suisse à Pa-
ris, en la priant de bien vouloir trans-
mettre à la population et aux autorités
neuchâteloises toute la gratitude et les
vifs remerciements pour J'aide appor-
tée par des familles suisses et les com-
munes frontalières aux enfants de l'As-
sociation Saint-Maurice du Perreux,
victimes d'un incendie dan® la colonie
de vacances du Nid-du-Fol, commune
des Gras (Doubs).

Validation d'une élection
La. chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa' séance du 16 septembre 1947,

le Conseil d'Etat a validé l'élection du
4 septembre 1947, de M. Eugène Colin,
au Conseil général de la commune de
Corcelles-Cormondrèche.

Reconnaissance de
la population du Nid-du-Fol
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AP JOUR LE JOUR

Poussière !
En cet été royal , ainsi que l'appelle

un confrère, alors que le soleil larde
nos épidermes de ses traits implacables,
la poussièr e triomphe dans nos appar-
tements.

Les routes dont le macadam s'e f f r i te ,
les retours de plage, les sports , l' auto ,
la bécane, les raiidonnées pédes tres,
tout contribue à épaissir sa couche me-
naçante. On ne sait pa s comment s'y
prendr e po ur empêcher cette invasion.
Par les portes et les fenêtres , par les
fentes des boiseries, par le moindre in-
terstice et le plus peti t trou, elle s'insi-
nue, s'infil tre , s'entasse, sortant des
coussins, des matelas, des édredons,
tombant du plafond et des cadres, mon-
tant du pla ncher et des murs. Quant
aux meubles antiques, c'est un tf-ésos-
tre : d'insatiables animalcules les ron-
gen t constamment, faisant de la sciure.

Atomique pullulation , aussi redouta-
ble que la fameus e bombe du même
nom, elle met comme elle en danger nos
précieu ses existences.

C'est pourquoi les maîtresses de mai-
son lui f on t  une guerre acharnée. Ont-
elles joui de vacances ? A pein e reve-
nues, la lutte recommence. Sont-elles
rivées au foyer ? Le combat est inces-
sant. Impitoyables , elles récurent, net-
toient, ép oussètent.

Les hommes trouvent excessive cette
danse continuelle, troublant leur con-
fort , détruisant des aises si chères. Ils
accepteraient ta grisaille souvent pro-
voquée Var leur négligence : les brin-
dilles de cigarettes, le fond charbonneux
de leur pipe , la cendre des cigares,
n'améliorent pas la situation. I l s  sont
indulgents. Les dames, prises de pho-
bie, ont un autre avis, même celles qui
apprécient l'herbe â Nicot. Leurs mu-
ris sont grondés ; ils doivent chausser
en rentrant les pan tou f f l e s  symboliques.
Ces épouses modèles rêvent d'un inté-
rieur poli, reluisant, translucide. Le
moindre grain sur la commode serait
repéré par la voisine qui a des yeux
de lynx, la manie de la propreté , et
vne tangue de vipère. Il faut  que les
bonnes amies n'aient rien â critiquer,
lors de leurs visites. Cela les vexera.
Vivement l'offensive contre le fléau t
En avant brosses et torchons, balais et
scrpillères ! La domestique, nonchalen-
te, stimulée avec force recommanda-
tions, doit sans cesse trimer ; s'il n'y
en a pas , nos charmantes compagnes
dépensent sans compter leur huile de
coude. J 'en sais une qui déclare :

— Chez moi, c'est chaque jour le
grand nettoyage.

Une autre est malade, pour avoir
fro t té .

Honneur aux championnes d'une de-
meure immaculée I

Pourtant est-ce la pein e de s'escrimer
à un tel point t

Ne retournerons^nous pas tous à îa
poussière 1 Tôt ou tard la grisaille nous
absorbera, nous tomberons en poudre.
Poudre de ris , poudre à canon et pou-
dre d' escampette, conduisent à l 'inéluc-
tabln pulvérisation !

Alors pourquoi ne pas s'habituer, p eu
â pe u, gentiment f

En ce qui me concerne, j' en prends
mon parti  sans récriminer.

Faites de même, aimable lectrice,
trop pr ompte  à vous scandaliser :
n'exagérez pas t NEMO.

Au Grand comité
de la Fête des vendanges

Le Grand comité de la Fête des ven-
danges s'est réuni hier soir, sous la
présidence de son dynamique président,
M. Ernest Kaeser. Il a mis au point le
programme de la grande manifestation
qui doi t se dérouler les premiers same-
di et dimanche d'octobre et il a cons-
taté que toutes les commissions — qui
groupent ensemble 162 membres — fai-
saient preuve d'un zèle et d'une activi-
té magnifiques pour la parfaite réus-
site de cette fête, cela malgré les diffi-
cultés imprévues qui parfois Se présen-
tent.

Il a pris acte des autorisations de
l'autorité communale concernant la ba-
taille aux confetti (qui fera rage deux
jour s duran t : 45,000 cornets sont pré-
vus !), les mascarades qui débuteront
le vendredi déjà et les permissions de
nuit pour les établissement publics.
Faisant suite à une démarche des Egli-
ses, 11 fera en sorte que les musiques
ne se produisent pas le dimanche aux
alentours des lieux de culte.

Le président a fait éta t des bonnes
relations qui existent avec la Brade-
rie chaux-de-fonnière où liï a représen-
té avec'M. Pierre Court , secrétaire, le
comité dès vendanges dimanche der-
nier et il a souligné que le studio de
Lausanne se mettrait aimablement,
dans la semaine qui précède la fête, à
la disposition des organisateurs pour
la pronaeande.

Les représentants des diverses com-
missions ont fait Part ensuite des tra-
vaux accomplis. En ce qui concerne la
police, les logements, les transports et
les constructions, tout d'ores et déjà est
au point. Le magnifique cortège, dont
nous avons donné un aperçu , s'étendra
SUT un kilomètre, sous Ja conduite du
commandant, M. Boss. Toute la figu-
ration s pu être trouvée et le jury a
été désigné. On sait que, depuis quel-
ques années, une commission qui s'inti-
tule de façon amusante : les joi es an-
nexes, s'occupe des divertissements en
marge du cortège et de la manifesta-
tion officielle. Elle a des idées abon-
dantes, tâchera d'organiser de longs
spectacles de plein air, fera venir des
musiciens du dehors : ainsi des fifres
et tambours de Zurich , dont le con-
cours est déjà promis. Et puis surtout,
il y aura les masques, beaucoup de mas-
ques !

Quant à la réception, Je programme
en a été établi avec soin. Tout sera
mis en œuvre pour Je bon renom de la
ville de Neuchâtel, On escompte, com-
me l'année dernière, la venue de nom-
breux amis d'outre-Jura. Des bureaux
de change seront installés en ville pour
leur permettre des facilités.

Ce sont de grandes journées qui se
préparent. La population les attend
avec une impatience- qui s'accroît sans
cesse.

1 VIGNOBLE H
CORCELL.ES

¦fr Albert Roquier
(sp) De nombreux amis ont accompa-
gné mardi à sa dernière demeure
M. Albert Roquier. Avec lui dispa-
raît une des personnalités les plus ca-
ractéristiques de notre commune et un
vrai « vigneron de chez nous ». Le dé-
fu nt était très apprécié de ses conci-
toyens qui , dans diverses circonstances,
avaient été heureux de pouvoir faire
appel à son dévouement civique.

CORMONDRÈCHE
Deux motocyclistes militaires

tamponnent nn camion
(c) Mercredi , vers midi , un camion ge-
nevois circulait à l'entrée de l'avenue
Beauregard lorsqu'il s'arrêta brusque-
ment au milieu do la route. Deux offi-
ciers en moto, appartenant à une uni-
té jurassienne, qui suivaient le véhi-
cule, ne puren t éviter le choc et tom-
bèrent violemment sur la chaussée.

Lo conducteur de Ja moto souffre
d'une fracture d'un poignet et son ca-
marade, qui avait pris place sur le siè-
ge arrière, d'une forte commotion.

Les blessés ont reçu les prem iers
soins d'un m édecin puis ils ont été con-
duits dans un hôpital.

SAINT-BLAISE
Le port est à sec !

Le port est à sec ! et en plus de cela
recouvert d'une mousse verte qui n'est
malheureusement pas un décor bien
agréable. Les gens du lac se deman-
dent s'il n'y aurait pas lieu de profiter
des basses eaux pour entreprendre le
nettoyage du port et d'en corriger la
jetée.

Camp des cadets neuchâtelois
Samedi et dimanche a eu lieu à

Saint-Biaise le camp d'automne des
instructeurs cadets neuchâtelois.

Dimanche matin , le culte au temple
était présidé par M. Georges Borel,
pasteur, chef des cadets neuchâtelois.
L'après-midi, M. Pierre Pipy, secrétai-
re unioniste-cadet en France, a commu-
niqué à l'assemblée le résultat du camp
de chefs pour les pays latins, tenu en
août à Vaumarcus, et de la conférence
des U. C. J. G. à Edimbourg.

1 VflL-PE-TRJIVERS~

BOVERESSE
Remis cn liberté

(sp) Auteur d'un vol de 200 fr. chez un
compatriote habitant Couvet, A.-Z. R.
(Italien) — don t l'argent a été séques-
tré et rendu à son propriétaire — vient
d'être remis en liberté, le président du
tribunal l'ayant condamné à 12 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive.

AUX MOWTHCWES }
Ajournement du terme

de déménagement au Locle
et tY la Chaux-de-Fonds

Après une requête des Conseils com-
munaux de la Chaux-de-Fonds et du
Loole, les deux communes ont été au-
torisées à ajourner, jusqu'au 30 avril
1948 au plus tard , le terme de démé-
naeement du 31 octobre 1947.

| VAI.-PE-RUZ J
Et les chevreuils

(sp) Notre journal a déjà parié des
méfaits des sangliers, mais nos agri-
culteurs se plaignent aussi des visites
fort désagréables que leur font ces
charmants animaux que sont les che-
vreuils, si nombreux cette année qu'on
en voit tous les jours circuler près de
nos villages.

Ces gracieux mamnifères, qui vivent
surtout dans les régions plates, affec-
tionnent ces temps-ci le Val-de-Ruz et
c'est jusqu'aux frontières du canton ,
jusqu'à Lignières et à la montagne de
Diesse que les cultivateurs se plai-
gnen t de leurs promenades à travers
les champs de céréales dont ils man-
gent ce qu 'il y a de meilleur et où
ilë décrivent des cercles en cassant les
épis.

Comme les forêts sont très sèches et
que les animaux y sont altérés, on se
demande s'ils ne sont pas attirés par
l'eau de nos villages, comme c'est le
cas, par exemple, à Montmollin , où ils
viennent boire à la Mare. On y a vu
dès jeunes mâles, des « broquarts ». y
venir aveo des chevrettes leurs compa-
gnes. - .-. -,
.. .Ah. l s'ils pouvaient , au moins, du
même coup avaler les moustiques I

MONTMOLLIN
Atterrissages

(c) On pourrait croire que notre villa-
ge possède son terrain d'aviation 1

En effet , au début de la semaine
écoulée un bi-place, piloté par M. G.
Stâhli , de Cormondrèche, faisait un
atterrissage des mieux réussi, sur les
champs situés au nord de Montmollin.
Le décollage eur quelque 50 mètres se
fit avec plein succès.

Au cours de la semaine, ce jeune
pilote renouvela son exploit avec la
plus parfaite maîtrise et plusieurs per-
sonnes reçurent le baptême de l'air
depuis cet endroit.

JURA BERNOIS

Le Grand Conseil bernois
refuse de revenir

sur sa décision concernant la
répartition des départements

Le Grand Conseil bernois, réuni
mercredi matin à Berne, a refusé
par 68 voix contre 66 de revenir sur sa
décision touchant la répartition des
départements. Il a ainsi confirmé la
position prise à l'égard du Jura.

Toutefois, le vote très partagé indi-
que que de nombreux députés de l'an-
cien canton ont voté selon le mot d'or-
dre donné par le président du gouver-
nement bernois, M. Feldmann, qui res-
tait partisan de l'attribution du dépar-
tement des chemins de fer et des rou-
tes à M. Mokli.

En signe de protestation, la déléga-
tion jurassienne a quitté la salle. On
s'attend à ce que la décision prise ait
un très vif retentissement.

Energique protestation de
l'Association pour la défense

des intérêts jurassiens
L'Association pour la défense des in-

térêts du Jura (A.D.I.J.) vient d'adres-
ser au Grand Conseil une lettre protes-
tant contre le fait que la majorité du
parlement bernois, contrairement à la
proposition unanime du Conseil d'Etat,
a refusé d'attribuer à M. Georges
Mockli , la direction cantonale des tra-
vaux publics et des chemins de fer,
sous prétexte qu'il était de langue
française.

La Société jurassienne d'émulation
a également protesté auprès du Grand
conseil Bernois.

A LA FRONTIÈRE
¦M U » ——I I I  MC—

PONTARLIER

Une bande de trafiquants
arrêtés

Depuis quelques jours, les services
de police étaient informés que plu-
sieurs individus se disant Parisiens en
vacances prospectaient Pontarlier et
lès alentours pour écouler des feuilles
de tickets de pain et des bons d'es-
sence.

Une enquête menée par les inspec-
teurs de la Sûreté de Pontarlier per-
mit d'identifier, puis d'arrêter les tra-
fiquants , nommés Robert Desson, Gas-
ton Petreman, Fernand Grenier, Mau-
rice Paran et Georges ChamouJaud.

La perquisition effectuée jeudi chez
un débitant de boissons permit de dé-
couvrir une liasse de 50 feuilles de
faux tickets de pain dissimulée dans
une voiture d'enfant et 3300 litres de
faux bons d'essence enfouis dans le
j ardin attenant à l'immeuble.

Devant les précisions qui leur étaient
fournies, les individus appréhendes du-
rent enfin reconnaître être venus à
Pontarlier avec 6000 litres de faux bons
d'essence et un millier de fausses car-
tes -de pain. Une partie de oes titres
Âe rationnement avait déj à été écou-
léOi soit dans la localité, soit aux en-
virons, et les trafiquants, par mesure
de pru dence, avaient dissimulé leurs
Invendus, à l'ineu du cafetier, semble-
t-il.

Le nommé Ernest Kuentz, demeurant
à Morteau, qui avait aidé les indivi-
dus dans leurs tractations et leur avait
trouvé des « clients », était appréhen-
dé le lendemain matin.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGIO N
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JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Un motocycliste se tue
en tamponnant une vache

M. Auguste Bonvin , négociant en
vins, à Yverdon, roulant à motocyclet-
te sur la route Sainte-Croix-L'Auber-
son,_ mercredi , a 19 h. 40, est entré en
collision avec nne vache et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon, où il
est décédé d'une fracture du crâne peu
après son arrivée.

La vache a dû être abattue.

RÉGION PES Ifl CS j

RELLECHASSE
Délégation syrienne

(sp) Une délégation de magistrats ju-
diciaires du gouvernement syrien a vi-
sité, la semaine dernière, la colonie pé-
nitentiaire de Bellechasse dont l'esprit
et l'organisation les ont fort intéressés.

BAS - VULLY
Chez nos tireurs

(c) Un groupe de cinq tireurs de notre
société ont répondu à l'appel de nos
amis neuchâtelois à l'occasion du tir
d'inauguration du stand du Mail. Sur
ce groupe, quatre tireurs s'en revien-
nent rapportant une superbe distinc-
tion , soit : A. Bôle, fils , avec 455 points ;
Lucien Guinnard , 445 points; Charles
Javet , 433 points et Walter Gûbel i , 428
points. M. Louis Schmutz obtient égale-
ment un honorable résultat puisqu'il
ne manque la distinction que de quel-
ques points.

La sécheresse
(c)Le Conseil communal a fait publier
un avis interdisant à la population de« tremper » leurs gerles avec de l'eau
surtout du robinet. Les contrevenants
seront sévèrement punis.

D'autre part, la situation des cultures
maraîchères devien t catastrophique. En
effet , la pluie n 'a plus fait son appari-
tion dans la contrée depuis la mi-juil-
let et les cultures flétrissent sur plan-
tes. Alors quo tous les petits semis mis
en terre depuis cette date ne peuven t
germer, les plantes qui arrivaient à
maturité périssent sous cette chaleur
tropicale.

Avec nos chasseurs
(c) Le Vully est non seulement un but
de promenade pour les promeneurs,
mais aussi un lieu de rendez-vous pour
les chasseurs. Ces jour s derniers un
grand nombre de nemrods, venus de
tous les cantons voisins et même de
Suisse alémanique s'étaient retrouvés
sur notre mont. C'est tout just e si nous
ne trouvons pas bientôt davantage de
chasseurs que de gibier 1

BIENNE
Don de cloches

(c) Mercredi , on a procédé, avec l'aide
d'écoliers, à la descente de deux cloches
du clocher du Temple allemand. Ces
deux cloches ont été donn ées à une pa-
roisse d'Alsace, où elles seront envoyées
très prochainement.

Ajoutons qu 'une nouvelle cloche a
été montée, hier , dans la tour de.notre
église moyenâgeuse, où prochainemen t
deux autres cloches seront installées,
ainsi que la sonnerie électrique. Le ca-
rillon du Temple allemand comptera
alors quatre cloches.

Le lac est
exceptionnellement bas

(c) Le niveau du lac est si bas qu'on
peu t le traverser à pied de la plage à
la rive nord. On n'a jamais vu chose
pareilJe I

YVERDON
Le feu

(c) Mardi, à 16 h. 45, le feu s'est décla-
ré dans l'annexe d'une maison de la
rue de Montagny. Un habitan t était
occupé à l'emballage d'articles en cel-
luloïd. Après un moment d'absence, il
eut la désagréable surprise de trouver
son local en feu. Les premiers secours
alarmés fu rent assez rapidement maî-
tres de la situation. Les dégâts sont
importants. La gendarmerie enquête
snr les causes de l'incendie ; on croit
qu 'il est imputable à l'impru dence d'un
fumeur.

Le feu aux roseaux
(c) Mercredi après-midi , le poste de
premier secours fut alarmé sur les grè-
ves de Champittet où le feu s'était mis
aux roseaux. Le quatrième échelon des
sapeurs-pompiers fut aussi mandé et
les efforts conjurés de ces hommes ar-
rêtèren t les méfaits du feu qui aurait
pu par ces temps de sécheresse prendre
des proportions désastreuses.

Les vendanges commencent
La récolte du raisin destiné à la

champagnisation vient de commencer
dans les environs de Boudry.

La semaine prochaine, nous serons
en pleines vendanges.

CHRONIQUE VITICOLE

Madame Edouard Blskes-Fehr ;
Monsieur et Madame René Elskes, à

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

ohaud-Elskes ;
Madame Auguste Roulet-Elskes, ses

enfants et petits-enfants, à Peseux et
Neuchâtel ;

Madame e Monsieur Frédéric Wavre-
Elskes, leurs enfants et leur petit-fils,
à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Hufschmid et
leurs enfants, en Allemagne ;

Madame et Monsieur Gntsoher et
leurs enfants, en Allemagne ;

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

leurs enfants, à Milan et Zurich ;
les familles alliées ;
Mademoiselle Léonie Russbaoh ;
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, oncle, grand-oncle et arrière-
grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 89me an-
née.

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

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

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

mine 31, Lausanne.

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 , a Cutterwihl ;
Madame et Monsieur Auguste DufeT

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

leurs enfants, à Bûmpliz ;
Madame et Monsieur Hans Nydegger

et leurs enfants, à Sohwarzenbourg et
Colombier ;

Madam e et Monsieur Pierre Béer «t
leurs enfants, à Stein-Sâchingen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Madame Marie ULRICH
née AUDERSET

que Dieu a rappelée à Lui ce jonr, dans
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 Râteau 2.)

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

R. L P.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Joeop h So*-t«eî _ A j & *^&t-
Blaise ; _

Monsieur et Madame André Bottas, &
Genève ;

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

Biaise ;
Monsieur et Madame Isidore Sottas, a

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

Fleurier ;
Madame veuve Ida Roulin née Ro-

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

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

Monsieur et Madame Marcel Bobert
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 fille, à Peseux ;

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part dn 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.

2 Cor. xn, 9.
L'enterrement, avec suite, aura lien

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

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

Le comité de la f a n f a r e  « Favag » a
le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marie-Louise SOTTAS
épouse de Monsieur Joseph Sottas,
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Biaise, le 18 septembre, à 13 h. 30.

Le comité des Vétérans 'gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur René CORNU
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Colombier, jeudi 18 septembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 2.
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r ^Lundi du Jeûne fédéral
Nous informons nos lecteurs et clients d'an-

nonces que, cette année, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne paraîtra pas le 22 septembre
1947, lundi du Jeûne fédéral, et que nos bureaux
seront fermés ce jour-là. ;

Les annonces destinées au numéro du mardi
23 septembre sont reçues jusqu'à samedi 20
septembre, à midi.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Dans son procès contre
M. Tell Perrin

M. André Corswant débouté
par la Cour de cassation

pénale
On se souvient que le tribunal de

police de la Chaux-de-Fonds a condam-
né il y a quelque temps le correspon-
dant  neuchâtelois de la « Voix ouvriè-
re », M. André Corswant, pour diffama-
tion à 150 fr. d'amende. L'objet du liti-
ge était un article où M. Cdrswant lais-
sait entendre que le fait d'être conseil-
ler national et membre de la commis-
sion fédérale des douanes avait favorisé
M. Tell Perrin pour ses affaires privées.
En tant qu 'avocat , en effet , M. Perrin
avait défendu un certain nombre d'in-
dustriels coupables d'une fraude doua-
nière et avait obtenu de la direction
des douanes une liste complète des in-
culpés. Il avait ainsi pu réunir tous
les intéressés et se charger de leurs in-
térêts. Dans son article, M. Corswant
parlait de « scandale » et laissait en-
tendre qu 'un avocat qui n'aurait pas
exercé pareils mandats publics
m'aurait probablement pas obtenu des
renseignements qui semblent de nature
confidentielle.

La Cour de cassation pénale avait
hier à examiner le recours présenté par
M. Corswant. Le présiden t, M. Paul-
René Rosset, s'était récusé, de même
qu 'un conseiller, M. Georges Béguin.
Ils ont été remplacés par les juges Et-
ter et Mayor. La cour était présidée
pour la circonstance par M. Vaucher.

Deux moyens de recours étaient in-
voqués par M. Corswant. Il estimait en
premier lieu que le premier jug ement
n'avait pas suffisamment examiné la
véracité des faits. D'autre part, selon
le recourant, ce que le juge retenait
comme diffamatoire restait dans le ca-
dre de la libre appréciation des faits
(appréciation qui , selon un arrêté dn
tribunal fédéral est particulièrement
étendue à l'égard des membres du Con-
seil national).

Quatre des cinq membres de Ja Cour
ont motivé leur jugement négatif , con-
fi rmant en des termes divers les mo-
ti fs de condamnation invoqués par le
tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Finalement, c'est à l'unanimité que la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi .

M. Corswant a l'intention d'en appe-
ler maintenant au Tribunal fédéral.

La police cantonale, au cours d'un
contrôle, a procédé à l'arrestation d'un
Fribourgeois nommé Louis Rotzetter.
Cet individu qui est coupable de
l'agression d'une jeune fille il y a quel-
que temps à Saint-Triphon , dans le
canton de Vaud, était à Neuchâtel de-
puis quelques jours. Dimanche soir, il
avait volé une valise dans une auto
stationnée devan t le Beau-Rivage.

H était également recherché pour
délit de mœurs dans- le canton de Fri-
bourg.

Grivèlerie
Mard i , à 18 h. 25, la police est inter-

venue dans un café des Fausses-Brayes
où un ivrogne menait grand tapage.
Comme il avait également volé des
clefs et qu 'il s'était rendu coupable de
grivèlerie, l 'individu a été arrêté et
remis à la police cantonale.

Douloureux accident
Hier matin , un ouvrier qui travail-

lait à une dégauchisseuse dans une
menuiserie située à l'Ecluse, a fait une
fausse manœuvre et s'est coupé trois
doigts de la main droite. Il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par une
voiture de la police locale.

La police cantonale parvient
à arrêter l'auteur d'une
agression dans le canton

de Vaud

Une démission
Après avoir dirigé pendant 35 ans le

bureau de placement du Comité de
protection des jeu nes gens à l'étranger,
Mlle Jeanne Guye vient de don ner sa
démission , accompagnée de la recon-
naissance de tant de jeunes qui lui doi-
vent beaucoup et qu 'elle suivait fidè-
lement.

Nombreux sont ceux dont elle a gui-
dé les premiers pas hors de la maison
paternelle.

L'Association des amies de la jeune
fille, qui lui a manifesté sa gratitude
pour sa longue et précieuse collabora -
tion , se voit dans l'obligation de fer-
mer son bureau pour le moment , mais
un arrangement est intervenu avec le
« bureau de placement pour l'Angle-
terre », à Lausanne, pour renseigner
les jeunes Neuchâteloises qui désirent
trouver une place à l'étranger.

Peu avant 14 heures, mercredi , deux
cyclistes sont entrés en collision au
bas de l'avenue du Mail. Mlle A. P.
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence aveo fort e commotion et des
blessures au visage.

Quant au deuxième cycliste, M. B. K.,
il s'en tire avec sa bicyclette... et son
pantalon endommagés.

Accident d'automobile
près de Pierre-it-Bot

Deux jeunes gens et une jeune fille
montaient hier soir en automobile en
direction de Pierre-à-Bot. Dans le tour-
nant de la poudrière , près de l'hôpital
des Cadolles, l'automobile, lancée à vive
allure est venue donner contre le ta-
lus où elle a été à moitié démolie.

Deux des occupants ont été légère-
ment 1)166663,' dont la jeune fille qui a
passé la nuit à l'hôpital tout proch e,
où elle s'est remise d 'un violent choc.

Collision entre cyclistes

Le pasteur et Madame
Emile JÉQUIER-KELLER, Jean-Claude,
Bernard , Claire et André ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Monique-Jacqueline
Le 9 septembre 1947

Frameries (Belgique) steckborn

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands (U.S.A.R.), groupant plus de
40,000 agriculteurs, a tenu ses assises
annuelles ordinaires le 15 septembre,
dans Ja salle du Grand Conseil de Neu-
châtel, sous ia présidence de M. A.
Jaunin.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de MM. J.-Jx Barrelet, président
du ConSeil d'Etat neuchâtelois, Karl
Anthamatten, vice-président du Conseil
d'Etat du Valais, E. Borel , sous-direc-
teur do l'Union suisse des paysans, G.
Bolens, chef de la Station fédérale d'es-
sais et de contrôle de semences de
Mont-Calme.

En plus de l'ordre du jour statutaire,
l'assemblée avait à prendre congé de
MM. A. Mayor de Nova.liles, membre
fondateur, Henri Fiaux, préfet de Mou-
don , membre du conseil d'administra-
tion , et Pierre Grosclaude, ancien direc-
teur commercial. M. Maurice Bujard ,
ancien conseiller d'Etat, à Lutry, pré-
sident d'honneur, adressa à ces anciens
collaborateurs les témoignages de re-
connaissance de l'U.S.A.R. pour l'utile
et féconde tâche accomplie et prit oont
gô d'eux en termes chaleureux, formu-
lant les vœux les meilleurs pour leur
avenir.

Après avoir réélu son conseil d'ad-
ministration, l'assemblée de l'U.S.A.R.
a adopté à l'unanimité une résolution
remerciant le Conseil fédéral de la com-
préhension dont il fait preuve en auto-
risant l'ajustement des prix des céréa-
les, des betteraves et des pommes de
terre, et appuyant énergiquement la de-
mande de l'Union suisse des paysans
tendant à ce que les prix des au tres
produits agricoles, mais principalement
celuit du lait, soient relevés de façon
que le produit du travail de l'agricul-
teur atteigne désormais tout au moins,
Je niveau de l'année 1945-1946.

Les participants à cette assemblée ont
ensuite pris un repas en commun à
Auvernier, puis ils ont apprécié une
excursion sur le lac.

L'Union des syndicats
agricoles romands s'est réunie

à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 17 septem-
bre. Température : Moyenne : 21,5; min. :
15,4 ; max. : 29,3. Baromètre : Moyenne :
723,6. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : très faible. Etat du ciel :
nuageux Jusqu'à 10 heures environ. En-
suite- clair.

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

Niveau du lac du 16 sept., à 7 h.: 429,28
Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h.: 429.27

Température de l'eau: 21*

Prévisions du temps : Beau à nuageux.
Légère tendance orageuse locale dans le
Jura. Température plutôt en baisse.

Observations météorologiques


