
VERS LE CENTENAIRE
L' A C T U A L I TÉ

C'est en juillet 1948 que se don-
nera donc (voir •Feuil le  d'avis de
Neuchâtel » du 17 septembre) le gros
des manifestations du centenaire de
ia République. Voyons brièvement
où en sont les travaux des divers
comités . Le texte du fest ival  de M.
Jules Baillods est mis au point pré-
sentement avec la collaboration de
M. Charly  Guyot. Donnée à six on
huit reprises à la Chaux-de-Fonds,
la représentation de ce fes t ival  exi-
gera une mise en scène considéra-
ble . Il  a f a l l u  prévoir la construction
d'une salle de spectacles qui pourra
compter quel que 3000 personnes et
à côté de laquelle s'édifiera une can-
tine.

L 'auteur de la partition musicale
sera M. B. Reichel et le metteur en
scène , M. Jo Bâriswil. Nous sommes
de ceux — nous avons eu l 'occasion
de le dire — qui eussions désiré que
ce dernier poste f û t  attribué à un
Neuchâtelois , à celui-là surtout qui
en eût été seul capable . Certaines rai-
tons — dues selon l'auteur du fes t i -
val à des divergences de « concep-
tions artisti ques » — s'y  opposèrent.
Le Neuchâte lois est individualiste,
surtout dans le domaine de f a r t .  On
le regrettera en l'occurrence, tout en
cherchant à tirer le meilleur parti de
l'état de choses présent.
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En même temps aura lieu à Ne u-
châtel la grande Exposition du cen-
tenaire , ou mieux les diverses expo-
sitions qu'elle contiendra, car, outre
l'exposition économique , il y  aura
des exposit ions rétrosp ectives d'his-
toire et d 'art neuchâtelois auxquelles
s 'ajoutera la première fo ire  suisse de
la chasse , de la p êche et de la p isci-
culture. Ce sera là une manifestat ion
part iculièrement importante , une re-
pr ise sur une beaucoup p lus grande
échelle de notre Comptoir , une syn-
thèse harmonieuse et comp lète , pou r
tout dire, te l'effort économique
neàchâtelo. ¦ - dans ses activités les
plus diverses , y  compris l'agricultu-
re , l'horticulture et la sy lviculture.
L 'appel adressé aux exposants con-
naît d'ores et déjà le succès puisque
le 70% à p eu près de la surface pré-
vue peut être considérée comme cou-
vert.

Au chef-lie u aussi, se déroulera
lors de la journée of f i c ie l l e  le cor-
tège qui, évoquant à la f o i s  l 'histoi-
re et la vie actuelle du pays , com-
prendra quel que 500 participants
par district. Ce sera certainement
une féer i e  de costumes et de cou-
le urs surtout au moment où vêtus
de rouge , de blanc et de vert , les
partici pants déferleront sur nos p la-
ces , f o rmant un g igantesque dra-
peau.

L 'année sera jalonnée par une sé-
rie de manifestations sportives : on
en prévoit déjà 45 , dont 5 pour la
jeunesse , et cela du mois de février
au mois de septembre. Les vain-
queurs de ces joutes , dans tous les
domaines du sport , recevront , les
équi pes une channe neuchâteloise,
Us individuels une médaille.

A côté du comité des sports , le co-
mité des congrès est au travail. Qua-

tre-vingts associations suisses ont
déjà été conviées à choisir Neuchâ-
tel comme lieu de leurs assises. Gé-
néralemenf, c'est au chef-lieu que
viendront nos hôtes,' mais des excur-
sions pour les congressistes sont
prévues dans chaque cas, à travers
le canton. Les Neuchâtelois de
l'étranger seront aussi de la fê t e  et
c'est par l 'intermédiaire de quelque
cent soixante légations et consulats
de Suisse qu'ils sont conviés à reve-
nir au pays , pour un séjour , pen-
dant l'année du Centenaire. Certes,
il y  a dans tout cela un gros point
noir : l' é ternelle question du loge-
ment. On cherchera cependant à la
résoudre au mieux.
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A côté des manifestatio ns et des
visites passagères, les œuvres p lus
durables l C'est véritablement une
très heureuse idée d'avoir songé à
éditer pour 1948 toute une série de
cahiers neuchâtelois qui sortiront
des presses de nos meilleurs impri-
meurs, qui seront dus à la p lume
d'auteurs de chez nous aussi compé-
tents que spécialisés et qui , à eux
tous, constitueront un ensemble com-
ple t évoquant tous les aspects de la
vie du pays de Neuchâtel. Tour à
tour , l 'histoire, la géographie , Pur-
banisme, la viticulture, l 'agriculture,
l 'horlogerie , le commerc e, les trans-
ports, le droit , la vie civique et poli-
tique , les œuvres sociales, le folklo re,
les écoles, les sports, les sciences na-
turelles, la musi que , les beaux-arts,
la littérature et la vie relig ieuse don-
neront matière à des publications —
une vingtaine au total — qui seront
autant de pré cieux documents sur
l'activité passée et présente du can-
ton, que chaque citoyen sera dési-
reux d'acquérir et qui seront distri-
buées d'ailleurs, lors de congrès ou
de manifestations , à ceux que telle
spécialité intéresse, le cahier d 'histoi-
re neuchâteloise devant être réservé
aux enfants et aux je unes gens des
écoles.

Le monument da Locle sera l 'œu-
vre, on te sait, d'un jeune artiste
chaux-de-fonnier , Hubert Queloz. Le
jury qui comprenait entre autres des
personnalités suisses habituées à ce
genre de choix s'est prononcé bien
entendu sans avoir connaissance du
nom des auteurs. Le projet présenté
lui a paru le meilleur autant par sa
haute valeur artisti que que parce
qu'il prévoyait un aménagement judi-
cieux des lieux sur lesquels do it
s'édifier le monument. Il est s ignif i -
catif que ce choix opéré en toute
indépendance soit tombé non sur un
sculpteur chevronné, mais sur un
jeune qui voit s'ouvrir devant lui sa
carrière. On ne s'en plaindra certes
pas. L 'Ep lattenier n'avait-il pas le
même âge que M. Queloz quand il
réalisa son monument de la Républi-
que ù la Chaux-de-Fonds ? Pour le
reste , ce n'est qu'une maquette de
l'œuvre qui pourra être présentée à
l'inauguration of f i c ie l l e  en juillet
1948, Vèrection du monument lui-
même exigeant du temps.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 7me page)

Une exposition de documents Agassiz
au laboratoire de biologie marine à Woods-Hole aux Etats-Unis

Le souvenir d'un savant neuchâtelois outre-Atlantique

Le souvenir de Louis Agassiz n'est
nts prés de «se perdre aux Etats-Unis
ou les naturalistes se plaisent à re-
connaître en lui le premier maître in-
contesté.

Rappelons qu 'en 1846, Louis Agassiz,
alors au sommet de sa gloire et de sa
production scientifique, obtint de Sa
Majesté le roi de Prusse, une bourse
devant lui permettre d'entreprendre un
voyage d'exploration aux Etats-Unis.
En qui t tant  Neuchâtel , où il laissait
ea famille, Agassiz avait pris l'enga-
gement de revenir pour reprendre son
enseignement à la jeune Académie.
Cependant , les événements de 1948 qhi
entraînèrent la suppression de l'Aca-
démie le délièrent de son engagement ;
ainsi notre pays fut  à tout jamais pri-
vé de sa présence.
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L'influence exercée par Agassiz sur
les naturalistes américains fut  énor-
me. Par son ardeur inépuisable et son
intelligence rayonnante, il crée le Mu-
sée de zoologie comparée à Harvard ,
près de Cambridge, qui devint ainsi
la Mecque des zoologistes d'Amérique.
Les collections , les élèves et même l'ar-
gent a f f luen t  de tous les côtés. Mais
il faut aussi reconnaître que dans les
Etats-Unis , Agassiz a trouvé un pays
à sa taille. Un pays quasiment inex-
ploré au point de vue scientifique et où
les mécènes savent donner avec muni-
ficence. Témoin la fondation , dans la
dernière année de sa vie, de l'école
d'été, destinée à familiariser les ins-
tituteurs et institutrices aveo la faune
marine. Elle prit  le nom de Anderson
School of Na tu ra l  History et fut créée
*n 1873 sur l'île de Penikese qui avait
été offerte à Agassiz par M. Anderson,

un riche commerçant en tabacs. Celni-
oi compléta son don par un chèque de
50,000 dollars qui devaient permettre
d'aménager, sans luxe, en laboratoire
et dortoirs, une grange qui formait le
seul bâtiment de l'île.

Le 3 août de oette année a com-
mencé une série de manifestations pour
commémorer le 74me anniversaire de
cette fondation. Une nombreuse trou-
pe de zoologistes et de botanistes, par-
mi lesquels un ancien élève de notre
université, M. André Burger, a par-
couru l'île, aujourd'hui abandonnée,
af in  d'en recenser la faune et la flore.
Ces résultats seront confrontés avec
ceux obtenus,, il y a vingt-cinq ans
auparavant.

Dès le 10 août , s'est ouvert au Labo-
ratoire de biologie marine à Woods-
Hole, non loin de Penikese, une ex-
position de souvenirs d'Agassiz. En
effet , ce magnifiqu e laboratoire mari-
time, le mieux équipé et le plus spa-
cieux qui existe, est le descendant di-
rect de l'école d'été fondée autrefois
par Agassiz.

Notre université a participé à cette
exposition par le don ou le prêt de
plusieurs pièces importantes, lettres,
manuscrits, ainsi qu'une iconographie
de portraits et de gravures ee rappor-
tant à la période où Agassiz vivait ù
Neuchâtel et dont plusieurs étaient in-
connus aux Etats-Unis. Ces documents
ont attiré plus de 450 naturalistes qui
se sont arrêtés longuement devant les
manuscrits ou les photographies de la
cure et le jardin de Môtiera-Vully où
Agassiz jouait , enfant , ainsi que de-
vant les photographies reproduisant
les tableaux d'Agaseiz à l'hôtel des

Neuchâtelois, par Burkhardt , ou le très
beau portrait par Beltz qui se trouve
dans la salle de lecture à la bibliothè-
que de la ville.

Le professeur Zinra de Rhode Island
State Collège, qui avait été chargé
d'organiser cette exposition , avec l'ai-
de de M. André Burger, a eu la bonne
idée de réunir un certain nombre
d'aphorismes d'Agassiz recueillis par
ses anciens étudiants. Parmi ceux-ci ,
deux en particulier reflètent bien tou-
te la ligne de conduite qu'Agassiz
s'était fixée. Il disait à ses élèves :
« Si vous étudiez la nature dans les li-
vres, vous ne la trouverez pas lorsque
vous sortirez de chez vous ! » Ou en-
core : « Ayez le courage de dire , je ne
sais pas ! »

Dans une lettre où il parlait d'Agas-
siz, l'écrivain américain O. W. Holmes
disait de lui : «Aucun savant d'Amé-
rique n 'a fait plus qu 'Agassiz pour, à
la fois, établir et maintenir l'indépen-
dance intellectuelle de son pays d'adop-
tion ». On pourrait dire la même chose
de la principauté de Neuchâtel qui de-
vint, grâce à la clairvoyance d' un
Humboldt et à la générosité d'un Cou-
lon , la patrie d'adoption du génial Vau-
dois. Bourgeois d'honneur de Neuchâ-
tel , fondateur de la Société des scien-
ces naturelles, puis de la première
Académie, enfin citoyen des Etats-
Unis, Agassiz a laissé partout des élè-
ves et des disciples convaincus qui ont
cherché, après la disparition du maî-
tre, à poursuivre l'œuvre commune. II
était naturel , par conséquent , que no-
tre université contribuât à l'exposition
de Woods-Hole et qu 'elle fut associée
à la commémoration de l'homme de
génie, son premier recteur.

J. G. B.
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Au monde,
En Suède, les citadins

ont les pieds plus grands
qne les campagnards

Une récente enquête de l'Institut sué-
dois de génétique humaine vient de
montrer que les habitants des vailles ont
les pieds Plus grands que les hab i tants
de la campagne. Plus de 8000 soldats
furent examinés ainsi et il fut décidé
d'utiliser cette exipérience pour changer
les normes des fabricants de chaussu-
res.

Entrée des troupes italiennes à Gorizia

Tandis que les troupes yougoslaves occupaient le territoire situé à l'est de
la « Ligne française », les Italiens prenaient position au delà de Gorizia et
d'Udine, en Vénétie julienne. Ils ont été reçus avec enthousiasme par Ja
population. Mais le gouvernement yougoslave a exprimé son très vif mécon-

tentement à la suite) des destructions opérées à Gorizia et en Istrie
par les unités américaines' ayant leur départ.
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Des indigènes des Salomon
ne veulent plus se soumettre
à la domination britannique

mais l'arrivée d'un bâtiment de guerre anglais
a suffi pour rétablir l'ordre !

îf DARWIN, 19 (Reuter). — Des offi-
ciers du sous-marin britannique « Am-
phion », arrivé jeudi à Darwin, rappor-
tent que les indigènes de l'île Sainte-
Anne de l'archipel' des Salomon, se se-
raient révoltés. Cet archipel est sous
protectorat britannique. Le nombre des
indigènes s'élève à 94,000.

Les officiers du sous-marin ont dé-
claré que l'arrivée de l'« Amphion » a

probablement .empêché que le sang ne
coule sur l'île Sainte-Anne. Un colon
britannique qui vit depuis tronte-six
ans sur l'île a dit que le soulèvement
était prévu pour le 1er septembre. Lors-
que les officiers de l'« Amphion » se
rendirent sur terre deux jours plus
tard, ils se trouvèrent en face d'une
foule énorme Qui s'était réunie autour
d'un drapeau jaune à rayures noires.
L'« Amphion » tira qelques salves d'a-
vertissement et les indigènes se dis-
persèrent.

Selon les dires du colon , la rébellion
serait dirigée de l'île de Malaï+a, ap-
partenant également aux groupes des
Salomon. Cest sur cette île que se trou-
ve le Q. G. des rebelles, qui ne veulent
plus se soumettre à la domination bri-
tannique.

Les troubles sont attribués, selon tou-
te vraisemblance, aux bruits répandus
pendant la guerre disant qu 6 le « grand
jour » viendra où toutes les îles se-
raien t libérées par les Américains.
Voyant arriver le sous-marin britan-
nique, les indigènes crurent qu 'il s'agis-
sait d'un navire de guerre américain.

D'après les dernières nouvelles, l'équi-
page d'un contre-torpilleur britanni-
que aurait réussi à appréhender les
chefs rebelles.

Avant la cérémonie du mariage
de la nrincesse Elisabeth

LONDRES, 17 (A.F.P.) — Les opéra-
teurs d'actualités ne seront pas admis
à filmer la cérémonie du mariage de la
princesse Elisabeth à l'abbaye de
Westminster. La cérémonie ne sera pas
davantage « tél évisée ». Ces décisions
ont été prises par le roi. Elles ne si-
gnifient pas cependant que les cérémo-
nies hors (ie l'abbaye ne seront pas fi l-
mées ni télévisées.

On précise d'autre  part  o f f i c i e l l emen t
que 2000 personnes environ ont été in-
vitées.

M. Vichinsky accuse
les Anglo-Américains
de violer les principes
à la hase de l'O. N. ll-

ta riposte attendue au discours de M. Marshall a New-York

Le délégué soviétique déclare que le plan
du secrétaire d'Eta t américain est une tentative de diviser

l 'Europe en deux camps
FLUSHINO-MEADOWS, 19 (Reuter).

— Le délégué soviétique, M. Vichinsky,
est monté Jeudi soir à la tribune de
l'assemblée générale des Nations Unies,
pour faire, comme il l'a dit , une ana-
lyse du travai l accompli par l'O.N.U.

Il a violemment attaqué la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qu 'il a ac-
cusé de s'être détournés des principes
à la base de l'O.N.U. et, dans certains

Le chef de la délégation brésilienne à la seconde assemblée générale de
l'O.N.U., M. Osvaldo Aranha , a été nommé président à Flushing-Meadows,
Le vote lui a donné 29 voix , alors que 22 allaient au ministre australien

des affaires étrangères, M. Evatt.

cas, d'avoir « directement violé les ré-
solutions de l'assemblée générale. »

La politique tendant à se servir des
Nations Unies pour des intérêts indivi-
duels égoïstes et mal compris affaibli
l'O.N.U.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Mort aux vaches!
LA PLUME AU VENT

17 aurait f a l l u  commenter plus tôt la
gra nde nouvelle. Mai s quand on a été
pendant près de hu it, ans sur le gril l ,
on se méfie , on ne sait pas tout de suite
si c'est du lard ou du cochon. C'est
pourquoi j' ai attendu le premi er jour
sans viande pour vérifier si véritable-
ment il était auec viande.

Amis carnivores, il s'est levé, le
grand vendredi gras I Pourléchez-vous-
en les badigouinces . acérez-vous-en les
incisives et appoinf issez-vous-en les
canines, bandez-vous-en les mâchoires,
mastiquez-vous-en , humez-vous-en , dè-
glutinez-vous-en rien qu 'à ln lecture de
la carte des mets. Ce ne sont que tour-
nedos garnis , entrecôtes « maison » , f i -
lets bcefsteack , escalopes de, veau, cô-
tes de porc, gigots de mouton , bouillis ,
rôtis et, cochonnailles. Enfilez-vous-en
derrière la cravate et j etez un regard
apitoyé sur votre vis-à-vis, l'inspecteur
fédéra l , qui en a perdu l'appétit.

Il ne peut plus , lorsqu 'on lui présente
l'addition, faire le « coup de la carte
de légitimation ». L'hôtelier n'a plus à
trembler en vous servant un sandwich
dont le pai n était carné. En plein e ter.
rasse, vous pouvez déguster , d'une
alerte f o urchette, le beefsieack que vous
gagnez chaque jour po ur votre pe tite
famille.  Les boucheries ont pavoisé et
les abattoirs embauchent. Les végéta-
riens sont en deuil et les imprimeurs
de coupons débauchent.

Les plus à plaindre , évidemment, ce
sont, les vaches. Plus de lait , parlant
plu s de vie. Pas de quartier ! sinon des
quartiers de bœuf .  Après avoir passé
cent ans d'une paisible existence à re-
garder déf iler toutes les trouvailles des
C.F.F., les voilà privées d' une retraite
méritée. A leur âge. reprendre du ser-
vice et payer de leur sang l'impré-
voyance de leur f a u x  frères humains t...

Leur vengeance esl bien mai gre. Plus
de vaches grasses, partant plus de lait.
Plus de lait , partant plus  de crème dans
nos caf és ! Quant à moi , je  les prenais
nature. Alors le coup passe à côté sans
m'effleurer.  Et c'est moi qui leur en
joue un... et régulier S...
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Lansannc et succursales dans tonte lo Snisse

Le chef de l'état-major de l'armée hollandaise
donne ses impressions sur l'armée suisse

Après la visite d'un grand soldat néerlandais

Notre correspondan t de Berne nous
écri t :

Le lieutenant général Kruls, chef de
l'état-major de l'armée néerlandaise, a
terminé une tournée d'étude en Suisse,
Avant de regagner son pays, il a bien
voulu communiquer à la presse quel-
ques-unes des impressions recueillies
au cours d'une visite trop brève pour
permettre un jugement au sens propre
du terme.

Comme le général de Lattre de Tas-
signy, le chef hollandais a été frappé,
en voyant des recrues à l'exercice, du
résultat obtenu au bout de très peu de
temps déjà. « Vos j eunes gens, décla-
ra-t-il, mettent toutes leurs ressources
physiques, toute leur volonté et tout
leur esprit à faire de leur mieux. »

Cela facilite évidemment la tâche des
instructeurs qui , d'ailleurs, utilisent
avec une science remarquable le temps
dont ils disposent.

Quant aux officiers de troupe, ils
connaissent bien leur service et savent
maintenir un solide esprit de corps.
« Cela m'est apparu tout particulière-
ment, a dit notre hôte, lorsqu 'à la fin
d'un cours de répétition , les officiers
se sont groupés autour de leur comman-
dant de régiment et se sont mis à chan-
ter. Pour des Hollandais , réputés gens
froids, il y avait là quelque chose de
surprenant. »

Les soldats de ce cours, accompli
pourtant après un « congé » de trois
ans, ont montré une belle faculté de
s'adapter très vite aux exigences de la
vie militaire.

Le lieutenant général Kruls voulut
également voir « l'armée à la maison ».
Il se rendit ainsi chez un dragon , un
cycliste, un motocycliste, un artilleur
et il constata la fierté de ces hommes
à présenter soit des chevaux bien soi-
gnés, soit un vélo ou uno motocyclette
en parfait état, partout un équipement
soigneusement entretenu.

En conclusion , le chef de l'état-major
hollandais a pu constater qu'en Suisse,
l'armée est vraiment le peuple en ar-
mes.

« Cette visite portera ses fruits , nous
a-t-il dit. Sans doute les Pays-Bas ne
peuvent-ils songer à adopter pour leur
instrument de défense nationale les
principes et les méthodes appliquées
en Suisse. Mais, bien des détails sont
pleins d'enseignement pour nous et je
demanderai à mon gouvernement d'en-
voyer des spécialistes pour approfondir
certaines questions. »

Et cet officier supérieur , jeun e en-
core, qui , après des études juridiques
a fait une rapide carrière militaire,
termine son bref exposé en aff i rmant
que des contacts entre les chefs des ar-
mées nationales peuvent aussi cont ri -
buer à resserrer des liens utiles à la
bonne entente entre les peuples et, par
conséquent , à la paix.

Cette rencontre fut  aussi l'occasion
pour les journalistes présents d'expri-
mer par la voix de M. von Greyerz ,
notre confrère du « Bund » et présiden t
de la presse bernoise, l'admiration qu 'ils
portent au peuple néerlandais, victj me
d'un destin qui aurait pu être le nôtre
aux jours périlleux de 1940.

o. p.

A l'Exchange National Bank de Chi-
cago, les automobilistes entrent avec
leurs voitures ju squ'aux guichets des
comptes courants. Un comptoir se dé-
veloppe automatiquement ju squ'à la
portière, et le client, sans quitter son
volant, peut déposer ou retirer de l'ar-
gent à son compte.

Ingéniosité



IÉp»pl| Commune de Cortaillod

BïtC ENCHÈRES DE VENDANGES
Le lundi 22 septembre 1947, la commune de

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

94 ouvriers en blanc
et

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

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

Cortaillod , le 17 septembre 1947.
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appétissante. Plus d'odeur. Tout se- FIX
che en un clin d'oeil et brille que fnsurpassab!» >
c'en est un véritable plaisir. T=

sLp,°ur 'aver I*à » les salopettes I
î _. . ¦¦IIII,..I, graisseuses f__À
f̂̂  » ? \ 

~"v~ > S'ïJC -' *-" " * \y_W ou tres sâtes |r -
^maryjMa^̂ agiMTM l̂̂  3

ATELIERS C. K. F.
Charles Kocherhans, Fontainemelon

engagerait tout de suite

DEUX
MECANICIENS

ayant bonne expérience. Place stable et bien
rétribuée. — Se présenter.
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I Mf ^\ MESSIEURS ! 1
_ ?&&>& '~' fi PO"-" l'automne =
!i! ' ^fâm^v ~r une jolie chemise =
= ^S®^jl̂ ,̂ l0v. "e notre grand choix =

= é̂0K i l t t \ \  â \U \̂ CHEMISES SPORT i ORn in
m __mi 'A '  \ ' ' \ * ' IM ^V  I teintes unies ou dessins fantaisie , la | # U U  —

B^/'/J / '. < i i ! ||îi \ '' * * l | chemise pratique pour tout usage _ _ 
1 fa —j

 ̂ Ê Jl Jf1! B II CHEMISES CRÈME 1750 m
m 

_»'*'/¦!' '/ î,  1 i KS&S:' i?" belle qualité imitant la toile de soie, ! ! f uu —
.- _V/% 7/J t > ¦' ïW JW \ dégantes 27.90 21.- ¦ f —
5 IB? V i +$. w /1e / LI!
= M \%v #IJ \ CHEMISES POPELINE 1QRQ fr:
Î7Ï \ii \ \  ̂ "**., **" _§1 à unies ou jolie s rayures nouvelles, coupe 1 r j**U -_
li! Và>V \ V?" JWrwBiBrJMt^ry-n impeccable et soignée 26.50 22.50 -W  SS

S 4>, ff Hl\ NJAMAS 2550 1
A / R 1̂ 1 uni et rayures modernes 35.50 32.90 
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MÉCANICIEN tourneur
MÉCANICIEN EE? **""

demandés.
Travail assuré, éventuellement contrat.

C. STEINER, Bôle, tél. 6 33 97.

Dans tous les cantons romands,
nous demandons

AGENTS ET REPRÉSENTANTS
régionaux ou locaux

pour la vente du
moulin centrifuge à double effet

« RUDEKA 501 »
Ce nouveau moulin centrifuge, unique au monde,
permet d'obtenir des rendements supérieurs à ceux
atteints jusqu'ici. Intéresse toute l'Industrie et
l'agriculture. Belles possibilités pour agents et

représentante sérieux et actifs.
Renseignements et démonstrations : Comptoir suisse

stands 518 (halle V) et 464 (plein air) .
PRODEX S. A., Saint-Pierre 1, LAUSANNE
Tél. bureau 3 20 50, stands 2 09 61 (interne 163)

Importante maison cherche pour entrée
Immédiate

facturiste expérimentée
Place stable, connaissance de la langue alle-
mande exigée. Faire offres urgentes manus-
crites avec photographie et curriculum vltae,
prétentions de salaire et Indication de la date
d'entrée sous chiffres P 0053 N à Publlcitas,

Neueliâtel.

Commerce de Peseux
cherche un jeune homme

pour emballage et travaux divers ; mise au
courant des travaux de bureau. Se présenter
tout de suite : place du Temple 4, Glockner,
ameublements.

Malsoin de la place cherche un jeune

chauffeur-magasi nier
Place stable pour jeune homme conscien-
cieux. Adresser offres écrites à C. M. 225 au

bureau de la Feuille d'avis.

Médecin spécialiste cherche ponr début
d'octobre

infirmière-secrétaire
pour le service de sa consultation. Con-
ditions exigées : notions de radiologie,
pratique des analyses courantes de la-
boratoire, sténo-dactylognaiphio rapide.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et références sous chif-
fres L. S. 209 au bureau de la Feuille

d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche pour
entrée Immédiate ou date ft 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.

Perdu entre Valangin Perdu
et Dombresson montre-bracelet

effets militaires en or
At> Amcrnn rue Coulon, Promenade,ue «r»«*»« mené du Fornel. Rést-

Frière d'aviser M. Ar- dence. Bonne récompen-
thur Aubert, Grand-Sa- se. — La rapporter au
vagnier. Récompense. poste de police.

(

Monsieur et Madame Roger BESANCET et H
leur petite Francine ont été très touchés et B
expriment leurs plus sincères remerciements H
pour les nombreux témoignages de sympathie ¦
et fleurs reçus ft l'occasion de leur douloureux H
deulL B

Neuchâtel , le 18 septembre 1947. n

Nous cherchons un

ingénieur ou technicien
spécialisé dans la construction des petits moteurs électri-
ques et pouvant justifier de profondes connaissances dans
le domaine des essais et de la mesure.

Seules les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire, de personne professionnellement spécialisée
seront prises en considération. — Ecrire sous chiffres
T. 101,991 X., Publicitas, Genève.

DIRECTEUR
Le chœur d'hommes < La Gaité > , de
Cernier, met au concours le poste de
directeur. Faire offres écrites avec
prétentions jusqu'au 29 septembre

jj 1947, au président de la société, M.
' ;' Ghariès ; Wùthieri notaire, à Cernier.
•¦-
¦ ¦ 

.

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

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

Quelles familles de Neuchâtel,
parlant le français, prendraient en

CHAMBRE ET PENSION
un ou deux jeune s employés de langue

allemande ?
Prière d'adresser les offres à la direc-
tion de LA NEUCHATELOISE, Compa-

gnie suisse d'assurances générales,
Bassin 16, Neuchâtel.

JARDINIER
est cherché par maison privée. Entrée
ler octobre ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. 5927 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour villa à l'est de la ville,

homme de p eine
de toute confiance, disposant de quelques
heures par jour , pour l'entretien du jar-
din , du chauffage en hiver et divers tra-
vaux. Adresser offres écrites à H. P. 206

au bureau de la Feuille d'avis. !

MESSERLI & C«
Bracelets en cuir - Maroquinerie

engagerait

OUVRIÈRES
Se présenter : avenue de la Gare 15

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées tout de suite aux

Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi et de 14 à 18 h.,
le samedi jusqu'à midi.

Nous cherchons pour diverses régions

QUELQUES
VOYAGEUSES

désireuses d'augmenter considérable-
ment leur gain, pouvant s'adjoindre
des articles de toilette et produits de
beauté de première classe. Ecrire à
case postale 10169, Neuchâtel-Monruz.

^W Nenchâtel

AVIS
Le public est infor-

mé que les bureaux,
chantiers et ateliers de
l'administration com-
munale

seront fermés
le lundi

du Jeûne fédéral
22 septembre

1947
Le Conseil communal.

^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la société
anonyme «Sous-Bols» de
construire deux malsons
d'habitation à la rue des
Drui_es, s—r l'article 6797
du plan cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
septembre 1947.
Police des constructions.

Pressant !
Je cherche à louer un

LOCAL
clair de 30 à 50 m», à
!l'usage dfue atelier de
mécanique. De préférence
quartier est de la ville,
Monruz. Fahys, la Cou-
dre, Hauterive, Satat-
Blalse. — Adresser offres
écrites à P. L. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de sultie chambre
non meublée, éventuel-
lement eau courante, ou
appartement d'une pièce
confort, centre ville, bon-
ne maison. — Adiresser
offres écrites à P. C 218
au bureau do la Feuille
d'avis.

?SB5 Neuchâtel
Bans de vendange

Le Conseil commu-
nal à fixé les bans de
vendange au vendredi
19 septembre , pour le
rouge, et au lundi 22,
pour le blanc.

La direction de police.

A vendre à

YVONAND
(lac de Neuchâtel), Jolie
maison familiale, olnq
pièces, chauffage central,
dépendances pour volail-
les, etc. Grands Jardins
potagers et de plaisance,
avec arbres fruitiers. Si-
tuation tranquille. Pour
traiter et visiter, s'adres-
ser à E. Schmidli, Hôtel
ds ville. Yvonand.

MAISON
A VENDRE

dang le Jorat (Vaud),
avec épicerie et merce-
rie, grange écurie, ter-
rain 2700 'ms, convien-
drait aussi pour artisan ,
maître d'état, couvreur,
aippareilleur, ferblantier,
sellier, tapissier, etc. —
Ecrire sous chiffres P. C.
17834 L., à Publlcitas,
Lausanne.

Je cherche une

chambre meublée
à louer pour le 1er octo-
bre, de préférence i pro-
ximité de la gare Adres-
ser offres écrites à C. D.
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche belle cham-
bre avec confort, au cen-
tre. — Adresser offres
écrites à B. P. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On damande à louer
une

chambre meublée
pour tout de suite. Cen-
tre de la ville. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres C. A. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons ù louer

appartement
d'une ou deux chambres,
à Neuchâtel ou environs.
Entrée Immédiate ou
date à convenir. —
Adresser offres écrites à
E. C. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

L O C A L
de 150 â 200 m', si pos-
sible avec dépendances,
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à C. L. 214 au bureau de
la Feuille d'avis

Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible non meublée,
chez dame seule ou dans
foyer tranquille. —
Adresser offres écrites à
M T. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & louer
une

chambre meublée
aux environs de l'Eglise
catholique. — Téléphone
5 28 66.

On cherche â louer, &
Neuchfttel ou environs

appartement
de trois ou quatre pièces.

Adresser offres écrites
ft C. A 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, près de la gare,
Jolie petite

CHAMBRE
meublée, à Jeune fille sé-
rieuse. De préférence avec
pension. — Adresser offres
écrites à E. V. 202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
confort, à Jeune homme
sérieux. — Adresser of-
fres écrites ft C. C. 220 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme désirant
passer trois semaines
dans la région, dés le
6 octobre, cherche

pension
dans bon milieu parlant
le français. — Falre of-
fres sous chiffres O. O.
212 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On demande bonne

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. — Faubourg de
l'Hôpital 56, 3me à gau-
che.

A. T. 883
Place pourvue

MERCI
Sommelière

ou fille de salle est de-
mandée dans un restaur
rant, _ la Cbaux-»j{*i;
Fonds. Bons gains.

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

Nous cherchons un

jeune
commissionnaire

pour une ou deux heures
par Jour, après l'école.
Prière de se présenter a
la maison Tempelhof, Sa-
blons 67. Neuchâtel, le
25 ou 26 courant.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dans famille avec trois

l'éinfants ._e 13, 6 et 2 ans."Occaslori d'apprendre la
langue ! allemande. Bons
traitements. Offres avec
photographie ft famille
Michel, chapellerie, Mel-
rlngeh (Oberland ber-
nois).

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

personne
de confiance

sachant cuire, ainsi
qu'une

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

On cherche, pour le
ler octobre, une

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

H. STREIFF, Rœnke-
strasse ' 12, Kusnacht-Zu-
rtch.

On demande

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

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage, vie de famille,
bons gages (Personne
d'âge pas exclue.) Adres-
ser offres écrites ft S. C.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour un
Jour par mois, une

LESSIVEUSE
et une personne pouvant,
sur demande, remplacer
maltresse de maison (sa-
chant un peu cuisiner),
toutes deux capables et
consciencieuses. — Adres-
ser offres écrites ft M. C.
205 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
honnête et de confiance.
Enrtirée immédiate. —
S'adresser au café Pierrot,
rue des Moulins 5. Neu-
châtel, téléphone 5 13 38.

On demande, ft l'hôtel
Pattus, ft Saint-Aubin,
une

sommelière
On cherche pour fin

septembre ou date ft con-
venir, une

employée
de maison

pour tenir un ménage
avec deux enfants. Gages
100 ft 120 francs, congés
réglés, vie de famille. —
Falre offres sous chiffres
P 6050 N, ft Publicitas,
Neuchâte!

On cherche

sommelières
pour la fête des vendan-
ges (5 octobre) — Adres-
se : hôtel Terminus, tél.
52021.

0. A. 123
Pourvu, merci

Nous cherchons plusieurs

FAISEURS D1TAMBS
de première force, ayant une longue pratique et connais-
sant l'étampe de haute précision dans les spécialités
suivantes : étampes genre horlogerie, étampes de pliage
et d'emboutissage. Place stable. — Faire offres manus-
crites à TAVARO S. A., Genève, Case Charmilles 2278.

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 ft convenir :

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

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

AIDES VENDEUSES
Salaire de Fr. 270.— ft Fr. 800.— selon capacités,
allocation et prime comprises. Places stables pour
personnel capable et sérieux. L'on engagerait encore
quelques apprenties vendeuses :

1rs année, salaire Fr. 80.—
2me année, salaire Fr. 110.—.

Falre offres détaillées aveo certificat, an Siège
social, avenue de Beaulien 9, & Lausanne.

Bureau d'étude cherche

secrétaire
pour quelques heures par
Jour. Travail varié et in-
téressant. Place stable
pour personne qualifiée.

Adresser offres écrites à
P T. 217 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUKS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : vendredi 19 septembre,

à 20 heures. Promennde-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 30 53

8__ _- tf ïj ûf otty |
Hôpital 15, Neuchûtei Tel 6 26 05 ÊSS]

Choucroute garnie * '
Porc fumé |*|

Saucissons neuchâtelois y|
Wienerlis ||;j

_W§f â 7 < Siy
^ 

T O U R I S T  sont aérien-
5jjP)|iJ|w# sèment vérifiées. Uno col-
Ww9____m Iection bien conçue vous

^E lÉ &B  Rusoa Dacsur S.
A., rue du

JL\ JrV Charlet, sous le Théâtre.
/ [Y—'VL Prompte livraison au dehors

1 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER-HACH EN
SEYON 19 NEUCHATEL

vend bon et bon marché

m _ - - Publ. touchai

#_
"*—

3P***î3f _.
ton) sensibles aux effets de la substance
toxique du thé. la théine.
Infré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel.
Infré rend deux (ois plus que tout autre
thé et ne devient Jamais acre ou amer.

THÉ €____© 0

INFRE

Pour votre repas du Jeûne

Beaux lapins avantageux
Roucherie - Charcuterie

R. DEBÉLY
ECLUSE 20 - Téléphone 5 42 32

ON PORTE A DOMICILE

Bf -̂ ^̂ ^ Ĵ F̂.¦̂ >^^^^^l¦̂ ^l•^^' '¦̂ ^^^•^^^^• '•^¦¦" ¦̂ ^^¦̂ ^ l̂'̂ ^^^^^.̂ ¦.¦.̂ •^^.̂ ^^^'*^v.^v..̂ •̂ J
¦.'.̂ '.l•'• ¦.•'¦

¦
•
¦
•'¦''¦̂ Bi^̂ ^̂

^ JB

1937 Jubilé 1947
10 ans

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL

La venue de l'automne coïncide avec nos 10 ANS DE JUBILÉ

A cet e f f e t , j 'ai reconstitué mon stock avec un choix abondant de superbes manteaux et comple ts. Ces
nouveautés (Faute mne et d 'hiver ré pondront à tous les vœux de mes clients, tant par la coupe et

l 'exécution, que par la qualité.
Le bon achat crée la fidèle clientèle, telle est ma devise

COMPLETS DE VILUE, à 1 ou 2 rang», ICOavec ou ^iine, gilet , en beau tissu fresco et flanelle, pure laine 198.— 179.— l#9is

COMPLETS DE VILLE, 2 ou 3 pièces, ...
en fil à fil et , peigné, 100 % laine 275 245.— à t i_ \_ 9 mm

COMPLETS SPORT, avec pantalon large ' ' ...
ou golf , dans tons les coloris , pure laine 175.— 165.— Jt4i9a la

VESTONS SPORT, ..
et fantaisie, en tissu d'Australie et Valérla 119.— 98.— _f _ Vuu

PANTALONS ASSORTIS, m -
en oheviote et gabardine, on gris et brun 74.— 54.— IUI"
MANTEAUX D'HIVER, très élégants, façon \_\___ \impeccable , très cintrés, en bleu-marine et noir, tissu angl ais 195.— 165.— —STIOB"
MANTEAUX D'HIVER, l_iOfaçon sport , avee ou sans ceinture 195.— 165.— l*sOia

MANTEAUX MI-SAISON, en gabardine pure laine 230.— 210.— 187. "
MANTEAUX MI-SAISON 1?C
avec ou sans ceinture, en cheviote, à chevrons ou uni 165.— 148.— A J9i">

COMPLETS pour garçonnets, taille S ans EQ + 2 f r.
s#0." par taille

PANTALONS GOLF »_>» + 1 fr.
ftO." par taille

MANTEAUX D'HIVER pour garçonnets
en gris, beige et brun, chevrons ou uni, depuis _CB + 3  fr.

0_P.- par taille

Les prix ci-dessus s'entendent ICA compris

SURPRISE DU JUBIL É
Du 20 septembre an 20 octobre 1947, il TOUS sera accordé un escompte de 5 % sur tous vos achats

Notre spécialité l̂llk
00W Charcuterie fine Ê̂gjSi

litt Petites saucisses BELL . Il
t|$$i Une délicatesse : v : .'

v$&-i notre saucisson neuchâtelois M fflj

11 mt—M tm fnv*n ^̂ 1 _fe
ciuiiibi oiiMni ttmmm ^̂ ^r

Grande table
tirés solide, à vendre. —
Conviendrait pour res-
taurant. Tél 5 19 95 .

A vendre, pour cause
de départ , par particulier

« Graham »
Supercharger Limousine

avec compresseur, cinq
places, moteur complète-
ment revisé, roue libre,
couleur noire, peinture
refaite, bons pneus, ra-
dio, en très bon état,
avantageux . — Offres
sous chiffres K 13781 Y,
à Publlcitas, Berne.

Pommes
de table

suisses, bonne qualité,
35 à 40 francs les 100 kg.,
contre remboursement,
depuis 50 kg. Plusieurs
sortes dans chaque envol.
Burger & Wldmer, Untcr-
Entfelden près d'Aarau .

« FIAT » 1500
8 CV., 1938, en parfait
état, à vendre ou à
échanger Prix avanta-
geux. — Autos-motos,
Peseux, tél. 616 85.

J>t_4Ti_\*ïk]J

ta machine 1 écrire
por-urve préférée pour la

beauté de son écriture

Fr. 350.—
+ lcha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

(Reymdiïà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

A vendre um

lit
à une place et demie,
ainsi qu'une

table de nuit
dessus en marbre, le
tout en bon état et' pro-
pre. — S'adresser à Pe-
seux, rue des Chansons
No 2, rez-de-chaussée, à
gauche, le soir, dès 19
heures 

Vas parents 
vos amis

à l'étranger 
manquent

de sucre.
Vous pouvez 

leur être utiles :

l'exportation —
• die la

saccharine 
étant libre

sans formalité 
- jusqu'à 100 gr. net
soit 25 boîtes 

Hermesetas
pour Fr. 7.75 ——

'-Timcrsiao S.A.

r -i

JÉl
Une

bonne marchandise
toujours fraîche
et de Ire qualité

de la
Boucherie-
charcuterie

Mont-Fleuri
M. Oppliger

Rue Fleury 20
Tél. 5 10 50

V J

Tous les jours

POISSON
FRAIS DU LAC

Truites du lac et
de rivière

Brochets - Ombles
Perches
Filets de perche
Palées
Filets de palées

Bonne pêche de
BONDELLES
à prix avantageux

Filets de bondelles
Vengerons
Filets de vengerons
Soles et filet s de

soles
File ts de dorsch

Gros et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

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

secrétaire-comptable
Possède pratique de banque, du commerce, de
l'industrie et des langues française, allemande
et anglaise. Date d'entrée à convenir. Falre
offres sous chiffres P 5992 N à Publlcitas,

Neuch&tel.

Jeune employé ayant de l'initiative, par-
lant les langues allemande et française

cherche place
dans bureau de l'industrie ou du com-

merce, à.Neuchâtel.

Adresser offres écrites à C. P. 222 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche fournisseurs
réguliers de

VENDANGE BLANCHE
ET ROUGE

PAIEMENT COMPTANT
Domaine André Coste, Auvernier

Tél. 621 10

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

lunes
calibre 5 VA. à 13%. qua-
lité bon courant — Of-
fres sous chiffres P 6054
N, à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

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). 

HOMME
40 ans. robuste, de toute
confiance, cherche em-
ploi. Région la Neuvevil-
le-Neuchatel. — Prière
d'idresser offres 'écrites
avec salaire approxima-
tif à O. S. 175 au bureau
de la FeuUle d'avis.

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

manœuvres
Adresser offres écrites à

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

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche
emploi pour le 1er no-
vembre, pour aider au
ménage et au magasin. —
Adresser offres à famille
A. Schwab - Wasserfallen,
Chiètres.

Cuisinière
cherche place dans fa-
mille. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites
â C. A. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne
propre et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile — Ecrire sous chif-
fres S. R. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
Jeune homme, 25 ans,

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

Falre offres détaillées
sous chiffres R. A. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne
cherche place pour aider
dans un ménage ou en
qualité de fille de cuisi-
ne. — Adresse : Joséphi-
ne Bondioli , Areuse.

Jeune ménage travail-
leur, cherche place de

concierge
dans immeuble ou chez
particulier. _ibre tout de
suite ou pour date à con-
venir — Adresser offres
écrites à M. N. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
outllleur

de première force, quinze
ans de pratique, dix ans
de maîtrise (petite cons-
truction horo-électro-mé-
canlque). cherche situa-
tion. — Ecrire sous chif-
fres P 6034 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage soigné pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Salaire 60 francs
par mois. — S'adresser à
Mlle Emmy Muller, fau-
bourg du Lac 10 Neuchâ-
tel.

Jeune fille de 16 ans
cherche

PLACE
pendant les vacances, du
22 septembre au 24 oc-
tobre, pour aider au mé-
nage. En même temps,
garçon de 14 ans cherche

PLACE
pour les vacances. —M. et H. Dufoach, Koppi-
gen (Berne)

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
dans ménage avec en-
fants. — Offres à Marie
SUlder, Moosmattstrasse
37, Lucerne.

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Reçoit tous les f ours

Se rend à domicile

Madame
Bauermeister

Pédicure

ABSENTE
jusqu'au 27 septembre

¦EDI
Hl»

technicien dentiste

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

On désire acheter doc-
casion, mais en bon état,
petit

fourneau
à bols ou à charbon , à
placer devant une chemi-
née. — Falre offres EOUS
chiffres D. A 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maurice Gntllod
Rue Pleurj 10

Tel 6 43 90
DISCRETION

OCCASION
A vendre un manteau

d'Astrakan, taille 44. et
cinq tapli d'orient ' —
Faubourg de l'Hôpital 47.

Chasseurs
A vendre, faute d'em-

ploi, une
chienne

courante, croisée, bruno,
hauteur environ 37 cm.,
âgée de 18 mois, chassant
tout gibier. — S'adresser
à Georges Martin, Ser-
roue siur Corcelles

A vendre
« Lancia Astura »
conduite Intérieure, six-
sept places, six roues
montées, dont deux
pneus neufs ; voiture en
très bon état. — Télé-
phone Fribourg (037)
2 10 83.

A vendre
Peugeot 422

six-huit places, avec stra-
pontins, modèle 1940,
conduite intérieure, en
bon état , à vendre faute
d'emploi — Téléphone
(037) 2 10 83, Fribourg.

Habit d'officier
à vendre, taille moyenne,
en très bon état (officier
d'infanterie) — Télépho-
ner au 524 S1.

A vendre, pour cause
de départ , par partiouller

PIANO
A QUEUE

Duysen, 170 cm., noir en
très bon état, ' avanta-
geux. — Offres sous chif-
fres J 13780 Y, à Publl-
citas, Berne.

A vendre un
pressoir

avec fouleuse, contenan-
ce 40 litres, à l'état de
neuf . A la même adresse,
on cherche à acheter

moto 350 cm3
en bon état. — Faire of-
fres - Robert Humbert-
Droz, téléphone 7 95 93,
Lignières.

A vendre
« Peugeot 202 »

modèle utilitaire, com-
merciale, conduite inté-
rieure, cinq portes, dont
une arrière d'origine ;
voiture à l'état de neuf ;
quatre pneus neufs, pein-
ture et intérieur neufs.

Téléphone (037) 2 10 83
Fribourg

A VENDRE
faute d'emploi : un cla-
pier, six cases 60x70.
doubles fonds ; un ca-
sier à pommes de terre,
pour 200 kg. ; une échelle
double ; un lot de plan-
ches, une couche-cloche ;
un tonneau en fer, pour
arrosage, et divers autres
articles. — S'adresser sa-
medi après-midi 20 cou-
rant, dès 14 heures, che-
min du Chanet, 1er, ga-
rage sous le tennis, télé-
phone 5 21 93.

Raisin tessinois
première qualité, 80 c.
par kg. — Export, Novag-
gio (Tessin).



L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 26

Eve-Paul MARGUERITTE

Christian, que la cueillette tente
modérément, s'assied sur une roche
à peu près sèche et attend.

Le sous-bois profond s'éclaire d'un
beau jour vert.

Entrel es arbres, il voit luire, par
instants, l'éclair de la jupe de Mar-
tine.

En contre-bas, à travers le rideau
roux des feuillages, il distingue va-
guement, en jours bleus, le ruban si-
nueux du fleuve. Un chaland glisse
au fil de l'eau.

L'heure coule lente et douce.
Christian s'abandonne à une vague
rêverie où il perd la notion du lieu
et de l'heure... L'Indochine, Manda
se reculent déjà pour lui dans le
passé. L'homme oublie vite. La vie
fuit rapidement. Il faut jouir du pré-
sent. Il resterait ainsi indéfiniment...
Soudain , la voix de Martine le fait
sursauter.

— Hé bien, paresseux ! crie-t-elle,
c'est ainsi que vous m'aidez I Regar-
dez ma cueillette ! J'ai trouvé aussi
des cèpes, on se régalera.

Elle exhibe avec orgueil la cor-
beille remplie de champignons d'où
s'échappe une odeur caractéristique
d'humus et de moisissure.

— C'est ravissant , mais asseyez-
vous donc, Martine, dit-il. Vous al-
lez vous fatiguer à courir comme un
lièvre.

Elle obéit en riant et, enlevant son
chapeau, secoua ses courts cheveux
bruns, coupés en franges sur le
front.

— Vous avez l'air d'une poupée
japonaise avec votre frange et vos
joues rouges, remarqua-t-il.

— A l'habillement près...
— J'attends encore d'Indochine de

jolies robes brodées, dit-il tout à
coup. Elles vous iront très bien.
— Oh ! dit Martine vivement. An-
nette les portera bien mieux que
moi. Je ne suis pas coquette, vous
savez.

An nom d'Annette, le visage de
Christian rembrunit.

— Vous avez tort, dit-il sèche-
ment , il faut être coquette.

Incapable de soupçonner sa peine,
elle le regard a d'un air surpris.

— Peut-être, dit-elle d'un ton in-
certain , mais, vous savez, on ne se
change pas.

— Après tout, vous auriez tort de
changer, dit-il, repentant, vous êtes
charmante ainsi , et vous me pdaisez
telle que vous êtes.

Peu habituée aux compliments,.
Martine rougit sous son hâle. Chris-
tian s'enhardit à prendre la main de
la jeune fille.

— Marti ne, murmura-t-il, en la re-
gardant bien en face, que répondriez-
vous si je vous demandais d'être ma
fiancée ?

Elle parut saisie ; visiblement, elle
ne s'attendait pas à cette proposi-
tion .

— Mais, balbu'tia-t-eJle, interlo-
quée, je croyais que vous aviez un
chagrin d'amour ?

Ce fut au tour de Christian de se
troubler.

— J'ati, en effet, perdu récemment
une amie chère, avoua-t-il. Mais je
n'éprouvais pas d'amour pour elle,
seulement une affection sincère.

Christian ajouta ingénument :
— Sa mort me laisse désemparé,

plus seul. C'est pourquoi je sou-
haite me consoler.

— Je vois, dit Martine lentement.
Je suis pou r vous un pis-aller.

— Ôh ! protesta-t-il vivement.
Elle éleva la main pour lui impo-

ser silence.
— La issez-moi continuer, Chris-

tia n, dit-elle, sans m'intarrompre. La
pensée que vous n'éprouvez pas pour
moi une foie passion me rassure.
Car je sera i aussi fra nche que vous.
Je ressens pour vous, Christian, la
plus vive amitié , mais pas d'amour.
J'avais donné mon cœur à un autre
qui n'en a pas voulu.

— Nos cas sont similaires, alors,
dit Christian , pensant à son amour

impossible pour Annette ; pourquoi
ne pas essayer de nous consoler l'un
l'autre ?

— Oui , pourquoi pas ? répéta Mar-
tine , rêveuse, en écho.

— Chère Martine, vous consenti-
riez à m'épouser ?

— Oui, Christian. Nul n'est plus
digne que vous de mon affection et
de mon dévouement.

— Chère petite , dit Christian, ému.
J'essayerai de vous rendre heureuse.
Alors, n ous sommes fiancés ?

Elle hési ta une seconde.
Une brume humide embuait son re-

gard. EUe songeait à Gérard et com-
bien elle eût été heureuse si Gérard
avait murimuiré les paroles que venait
de prononcer Christian t Oiielle eût
été alors son allégresse ! Elle sou-
pira.

— Oui , dit-elle, nous sommes fian-
cés, si vous vouliez, mais v is
cieM ement.

— Vous ne voulez pas que je parle
encore à vos parents ? demanda-t-il
étonné.

— Non , dit-elle avec une douce
fermeté, je vous demande de tenir
nos fiançailles secrètes jusqu'au ma-
riage d'Annette et die Gérard.

Christian tressaillit :
— Pourquoi cette clause 7.
— Parce que...
Martine ne voulait pas avouer

qu 'elle gardait encore un secret es-
poir... Fantasque, Annette était bien
capable au dernier moment de rom-
pre ses fiançailles... Qui sait alors ce
qui en adviendrait î.

Incapable de soupçonner l'amour
de Martine pour Gérard,, pas plus
que Martine n'imaginait' les senti-
ments de Christian vis-à-vis d'An-
nette, il se perdait en conjectures.

Martine, perspicace, avait-elle de-
viné son amour refoulé pour An-
nette ?

Cette idée le troubla. Mieux valait
ne pas approfondir. Il acquiesça
avec un enthousiasme feint :

— Comme il vous plaira, chère !
Jusqu'à Pâques, nous ne serons
donc, aux yeux de tous, que cousin
et cousine. Mais ensuite , vous me
permettrez de vous appeler ma fian-
cée et de parler à vos parents. Je
suis bien , bien heureux, Martine, de
votre acceptation.

Il prit la main de la jeune fille et
la baisa respectueusement. Ce fu-
rent là leurs seules effusions.

Martine ramassa son panier, le
passa à son bras.

Tous deux reprirent d'un pas lent
le chemin du retour. Christian était
silencieux et Martine songeuse.

— Papa et maman seront ravis de
notre entente, dit-elle, ils vous ai-
ment comme un fils et se réjouiront
de vous garder auprès d'eux. Papa
trouvera en vous, cher Christian, un
associé précieux.

— Et Annette ? demanda-t-il brus-
quement, que dira-t-elle en appre-
nant nos fiançailles ?...

La question resta sans réponse.
Ne soupçonnant pas les sentiments

secrets de sa sœur, Martine supposa
qu'Annette serait heureuse de trou-

ver un frère en Christian. Elle était
loin de se douter que cette annonce
pouvait déchaîner un drame.

XVI
Gérard, mon frère

Martine, ayant fini de jeter du
pain aux poissons, resta accoudée un
long moment à la balustrade de
pierre, s'amusant à contempler les
jeux des carpes, leurs brusques re-
tournements qui faisaient apparaî-
tre leur ventre blanc.

— Dire que certains sont peut-être
centenaires !

Martine aimait ce coin du parc, si
solitaire à cette heure matinale. Ra-
rement elle pouvait faire une petite
visite aux carpes !... U avait fa llu, ce
matin, que son auto eût besoin d'une
légère réparation chez le garagiste
pour qu'elle s'octroyât cette demi-
heure de liberté.

Peu habituée à l'oisiveté, dans le
tourbillon de ses tâches multiples,
Martine se sentait un peu désempa-
rée.

— Je me fais l'effet d'une femme
de luxe, murmura-t-elle.

Le soleil était tiède.
Elle s'assit sur une vieille pierre

moussue, les yeux perdus vers les
frondaisons rousses du parc. Quelle
lumineuse matinée ! Pourquoi fal-
lait-il que sa peine lui interdît d'en
goûter la douceur ?

(A suivre.)
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Quoi qu'il advienne
ne la critiquez pas !

t 
cherche son destin •

Version
sous-titrée tiré du cé*cbre roman de O. H. PROUTY, Now Voyager

MATINÉE à 15 heures : LUNDI DU JEUNE
DIMANCHE DU JEUNE : PAS DE SPECTACLE Téléphone 5 30 00 MATINEES à 15 heures à prix réduits : SAMEDI et JEUDI
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Fromage gras du Jura T._éieexkï

BEURRE DE TABLE
88 c. la plaque de 100 gr.

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

COMESTIBLES Kfe

J. WIDMEB 1
Epancheurs fi • Tél. 5 24 15 ' "? ;

NEUCHATEL I ;]

Grand choix en V.-;i

poisson du tac 1
FILET DE PERCHES, BONDELLES pi

ET VENGERONS .. ]

Lièvre et civet de lièvre I

Un menu de choix^m
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AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1947

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

Pri x Fr. 24.— par personne

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1947
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1947

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 9. —par personne

Renseignements et Inscriptions
chez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 5 35 57
ou chez FISCHER FRÈRES, MARIN , téL 7 65 31

(nouveau numéro)

La belle lustrerie
chez le spécialiste

3BigiBfiHg
Automobilistes, touristes !

Dans vos promenades,
n'oubliez pas de faire une visite au

Tea-Room-Crémerie des Sommêtres
IE NOIRMONT

Se recommande : Famille Abel AUBRY.
> - ¦_.- .- - - ¦ -

Voyages en autocar
MARDI 23 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 4.—

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

SUSTEN
Départ 6 h. 30 Prix Fr. 27.—

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

JEUDI 25 SEPTEMBRE

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

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT Téléphone 5aaU4o
F. WITTWER & FILS _imonf5368

MACHINES A LAVER

la lessiveuse la plus répandue

Ch. WAAG """̂ CH'̂ L
29 14

CORSETS
soutien-gorge

sur mesure
Lavage

Réparations
Toujours

bien faits !
Mme Robatel-Schwarz

par

Eres Corsets
Vieux-Châtel 13

Dames, messieurs, 10-130 fr.
î CH*ni KT. so'is le théâtre

Sans carte
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Canetons
Pigeons

Belles poules
depuis

Fr. 3.—, 3.50 et
4.— le % kg.

Lapins frais
du pays

entiers et au détail
Fr. 3.50 le % kg.

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Démission suggérée
On sait que le Conseil fédé ral  a or}, ';

donné l'ouverture d'une enquête dis-
ciplinaire contre un haut fonction-
naire du département des postes et
chemins de fer , M. Ch. Mutzner, chef
du service fédéral des eaux, « cou-
pable » d'avoir publié une brochure
oà il condamnait la polit ique de
l'électricité de M. Celio. *La Suisse »
écrit à ce propos :

Cet Incident appelle pour le moins
deux brèves remarques. Tout d'abord que
les thèses défendues par le chef du Ser-
vice fédéral des eaux dans sa brochure
étalent très exactement celles que le
Conseil fédéral lui-même avait énoncées,
en 1928, dans un rapport trop oublié,
avant que l'Influençable M. Celio soit en-
tré au gouvernement. D'autre part, on a
Jugé et pendu, à Nuremberg, des fonc-
tionnaires mUitalres et civils parce que,
placés entre les ordres de leurs supérieurs
et leur conscience, Ils n'avaient pas obéi
à cette dernière. M. Mutzner a pu pen-
ser — pure supposition, puisque nous ne
savons rien de ses Intentions — qu 'U était
donc en droit de proclamer ce qu'il ju-
geait être l'Intérêt national bien compris...
On l'exécute. Le Droit ne parle pas dans
tous les pays la même langue, apparem-
ment.
Recul romand

// vient de se produire au Grand
conseil bernois un incident signif i-
cat if .  Pour l' attribution du porte-
feui l le  des travaux publics aux deux
candidats en présence, M. Mœckli,
conseiller d'Etat (ancien) et M. Bra-
wand, conseiller d'Etat (nouveau),
appartenan t tous deux du reste au
parti socialiste, la majorité parle-
mentaire s'est prononcée p our le
Suisse alémanique contre le Juras-
sien , sans égard pour l'ancienneté.
M. E. Juillerat commente ce fait en

termes excellents dans le t Jurât de
-Porrentrug :

H n'y a en l'occurrence aucune rivalité
de parti puisque les deux compétiteurs
sont socialistes. La volonté d'écarter un
Welsche de la direction des services Im-
portants de l'Etat et de prétérlter le Jura
n'en est que plus caractérisée.

C'est ce qui donne au coup porté son
caractère d'extrême gravité.

De l'ostracisme dont est victime M.
Mœckli ressort l'affirmation d'une sorte
de mépris _ l'endroit de la minorité ethni-
que du canton. On Juge incapable l'un des
siens, pourtant préparé par une expérien-
ce de dix années au sein du gouverne-
ment, d'assumer une fonction que les
conjonctures actuelles mettent au premier
plan de l'activité officleUe en pays bernois.

Si on avait au moins essayé de Justifier
le geste en arguant de la nécessité de con-
fier à un technicien la gestion des tra-
vaux publics, la brutalité dont on a fait
montre apparaîtrait moins évidente. On ne
s'est aucunement soucié d'un prétexte
car le favori, Jusqu 'Ici instituteur, n'a
aucun titre spécial à l'importante charge
dont 11 est Investi.

On est donc enclin à penser qu'on
aurait nommé n'importe qui pourvu que
ce ne soit pas un Jurassien.

La manifestation à laquelle on s'est
livré a au moins l'avantage d'être exempte
de toute dissimulation. On sait mainte-
nant à quoi s'en tenir sur le fond de la
pensée de trop de nos concitoyens de l'an-
cien canton.

H y a chez certains d'entre eux, a l'en-
droit du Jura et des Jurassiens, un com-
plexe de sentiments, de préjugés qui les

Co°
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Cinémas
Apollo : 20 h. 80. Jeanne de Paris.
Palace : 20 h. 30. Au son des guitares.
Théfttre : 20 h. 30. Hôtel Berlin.
Rex : 20 h. 30. Salut à la marine.
Studio : 20 h. 30. Une femme cherche son

destin.

porte & traiter de haut la minorité lin-
guistique, à ne pas lui reconnaître, autre-
ment qu'en théorie, des droits égaux dan-
la gestion des affaires de l'Etat.

On pourrait tout d'abord estimer, en.
face de cette attitude aussi déconcertante
que dangereuse et nuisible aux intérêts
supérieurs du canton, que le fait de se
targuer d'une supériorité sur autrui cons-
titue une marque évidente du contraire.
L'infatuatlon de soi-même et aussi la
Jactance n'ont Jamais apparu sur le plan
des valeurs Intellectuelles comme des qua-lités transcendantes. On les considèreplutôt comme une uéricre_^__o l ectuca-
tion.

On peut voir qu'elles ne favorisent paa
une sagesse politique qui dictait, dana
l'intérêt même du canton, un geste tout
autre que celui auquel la majorité s'est
livrée.

Comme si nous vivions un temps où les
défis aux faibles sont de mise.
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CARNET DU JOUR

Vente
en faveur de la construction
d'une chapelle à la Coudre
La vente organisée à la Coudre samedi

après-midi, pour préparer la construction
d'une chapelle, a connu le plus beau suc-
cès, groupant des acheteurs, non seule-
ment du quartier, mais de Salnt-Blalse,
de Neuchâtel, d'Hauterive, de Marin et
de plus loi—, encore.

Les comptoirs, garnis d'objets variés et
utUes, confectionnés par les dames de la
Société de couture ou provenant de dons
généreux, se sont trouvés fort bien acha-
landés; le buffet, richement composé, a
répondu, à un gâteau près, aux besoins
des consommateurs; les Jeux et attractions
ont attiré des grappes d'enfants et même
d'adultes; les fruits et les produits du vi-
gnoble n'avalent pas été oubliés.

Et surtout, un entrain de bon alol n'a
cessé de régner. La fanfare « Favag S.A. »,
dirigée par M A. Brauchi, a bien voulu
falre un tour de village, et Jouer ensuite
sur la place ses morceaux les plus entraî-
nants, avec une Inlassable bonne volonté.

Cette journée du 13 septembre marque-
ra . dans les annales du Foyer paroissial
de~ la Coudre-Monruz. Il volt se préciser
son espoir de pouvoir édifier un Jour un
lieu de culte, pour le bien supérieur de
tout le quartier.
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Les bas que vous aimez

k
^̂

y M \M;

Une sélection d'Amérique

BAS NYLON rq«
aaus couture, véritable Dupont, jolies teintes âl^^'
de saison, deuxième choix "

BAS NYLON /»,-«
véritable Dupont , 45 gauge, premier choix, I lll"
entièrement diminué la paire vf

BAS NYLON
véritable Dupont américain , 51 Range , mailles ;%MIIfines , entièrement diminue, joli choix de teintes, |lW "
ainsi que noire et fumée V-J
" ""> —••?¦- " - ¦ • -.:' . ;

BAS NYLON suisse * nr «
marque « Royal », entièrement diminué, I /( )«
c'est un bas très résistant, jolis tons mode JLmi
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Dès ce soir, à 20 h. 30 l l l l »  _*¦¦¦% m IX L Pour 4 jours seulement

Les intrigues et épisodes tragiques Vécus dans un grand ur\Tr rHO TEL
tjÊÊk repaire d 'aventuriers
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MARDI 23 SEPTEM BRE 1947

GRAND DÉ FILÉ
de 10 mannequins

* •

REVUE DE L'ÉLÉGANC E
organisé par les

GRANDS M A G A S I N S

\J Ŝ ^ *_^ 
NEUCHÂTEL

avec le concours des maisons :

Fourrures SCHREPFER .' ,,„., ,,*,¦ . Hôpital 12
Bijouterie JEAN PFAFF . s . . » . * , Place Purry 7
Chaussures «LA RATIONNELLE » . ,,. . Hôpital 11

Présentation des dernières créations
d'automne-hiver

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

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

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

d LA ROTONDE à Neuchâtel 1
Matinée ¥ 15 heures Soirée a 20 h. 30 Location: téléphoné 5 46 12 1

Offre avantageuse l̂lk

f 

Emincé de bœuf ^-ra&k

Ragoût de bœuf Wm
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ĴFJHWN La qualité

_ ûW__i Ê̂ ____ % v*^ 
Bien servi !

^^CA_#_-_
TéL 5 n 2s -̂Fj8fe ftHY PRIXSaint-Maurice * WSKT* W
BOUCHERIE ^1 QU JOURCHARCUTERIE J 

A BŒUF LARDÉ
toujours plus avantageux

chez BALMELLI
RUE FLEURY , 14 — Téléphone 5 27 02

BRÛLEURS A MAZOUT
Pour une installation de chauf-
fage au mazout, le brûleur qui
s'impose

< SODECA >
adressez-vous en toute confiance
à la maison spécialisée
« Construction SIMOX »
Parcs 12, Neuchâtel, tél. 5 49 22
ag«nt régional du brûleur Sodéca,
qui pourra vous conseiller.

INSTALLATION COMPLÈTE
RÉVISION
DÉPANNAGE DE TOUTES MARQUES

Brûleurs Sodéca de dif férentes
grandeurs en magasin

Vacances finies ?„.
Non... pas encore

puisque vous avez
économisé vos cou-

pons de fromage
en vue

de délicieuses
fondues I

l'Armailli S. A.
vous procurera ce

plaisir

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achats sont talts directe-
ment auprès des fabrt.
oarns Grand choix au
magasin : Peinture M
Thomet fils Neuchâtel
Magasin Ecluse 16

DU TRAVAIL PROPRE I
Artisans Commerçants
Etudiants Particuliers

SOLIDE - LÉGÈRE
La machine & écrire

pour vous
Fr. 195.— + Icha

se pale aussi par
acomptes

A. BOSS Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

ASPIRATEURS
« OCCASIONS »
En venant au Comp-

toir suisse, faltes une vi-
site a mon domicile :« SIx-Madun », Fr. 140.—
à 180.— ; « Elect roi ux »,Fr. 150.- & 200.- ; ba-
lai électrique Fr. 120.—a 180.—

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

I PASSEPORT
; 4 photos 1.50

Photos Messerll
Sablons 67

Passeport express
en lo minutes
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y-? dans la plus bouleversante création de sa carrière américaine 
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i-kt-lNE DE 0A ___ •
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qui retrace l'odgssée d'une jeune Française c__ ha-V.Y T T™TV.guï, sous l'occupation , vécut un grand amour qu'e lle paya de sa vie _AMJJDI, LUNDI
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H iHHiH! w&%Nouveau terminus de la TWA »8 '14, rue du Mont-Blanc
Il G E N È V E  b'|

Téléphone (022) 2 91 05
B Mi

Utilisez la route des « Starliners »...
U.S.A. - Irlande . Paris - Suisse - Rome - i
Athènes - Le Caire - Jérusalem - Bombay...
avec des avions quadrimoteurs, vous offrant

un service absolu.
Tous les vols des « Starliners » transportent le fret

Votre agence de voyage ou votre
maison d'expédition représente la

*¦ L - B̂MMJL WM m

TRANS WORLD AIRLINE

IA  

H (T R B fl f_  vous ost indispensable pour
lll l U l  Ifil nettoyer vos lainages, li n-
Cflln^Rf- '-ff» ges fins , tapis et tentures.

C'EST UN PRODUIT DU
Consortium de Produits Chimiques

et d'Entretien
41, AVENUE DE COUR - LAUSANNE

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effec-

tués sur le lac de Neuchâtel,
Mardi 23 septembre 1947

de 1000 à 1600
éventuellement

Mercredi 24 septembre 1947
de 1000 à 1600

Position des pièces : Tannenhof.
ZONES DANGEREUSES :

Partie médiane du lac, à l'est de la ligne
Portalban - Neuchâtel.

Il est interdit de circuler sur le lac pen-
dant le tir. Les bords du lac ne soni pas en
danger.

Les tirs sont interrompus pendant le passage
des bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par la police cantonale de Neu-
châtel et la préfecture de Morat .

Thoune. le 16 septembre 1947.
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE ,

SECTION DES ESSAIS DE TIR, THOUNE

fPilil̂ sIP^ll  ̂ • ' ¦ $~$tw$' Dimanche 21 sep tembre j f f _A

_9__ ^S^___ W^^A *r  H HT 9"18 h' °uverture des halles d'exposition. ^P-'i-'-i]
fiîi "̂ ^^^^^M I __ BW n "19 h ' Ouvertur0 de la halle de d égustation . ^E*.̂
f f î U^ T  ¦N r W I  9-21 h. 30 Pavillon de la télévision : IR'**fW ^L I Ml 14-18 h. Séances de 

télévision 
et de démons- ^B3HV Wwl tratlon pratique . Entrée spéciale : *'j <

_ ¦ rf^^lP  ̂ ¦!? 7 h ' 45 Arrlvi-'e des participants au Xllme _BS|ti
UI ""'I liî llfillF " n' *" Rallye suisse de oyolo-tourisme du ___¥_*

'¦'*•

H —le'-—U *ll,lP j k 10 h' Culte présidé par M. Ph. Vuilleu- *W i /-*t
Bl 'y' ' jÉjp ____, m1er, pasteur a Perroy. ^^P^'ï'j
Bft V. tW  ̂ M _t_k 10 h' 3° R6.unlon dc l'Amicale Col . tr. mont. ^R^

'
J

I0HL _BKQi_Év 11 b. Groupement romand pour l'étude T_I___. _ W* _m^W>L dU niarcné- (Salle No 3.) Ja
li>-ft__^__^__H- ,̂̂ ft W 11 h. 30 Arrivée délégation Mairie de Cluses. ____ $'i '<è&Ky* '"*> ' SE B * «B *k 

14 h ' 30 GrarLd restaurant : les « Accor- déM^ 'A
g^ -̂ »Sï-,l '> ^^-'^(fc^iMpft. déonistes de Lausanne». Dlrec- j dB^'-ïà
b -«̂ ^5*%- ' jSfet__il__SlSA. tion : M. P. Coderay, professeur. Mfff.fi. "̂
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Dis
tribution 

des 
prix 

du 
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/U AMEUBLEMENTS

|̂iî  ICI
rJ • \ Hr nous trouverons du choix 1

 ̂f i  La maison expose au Comptoir (Halle lll)
ifl une sélection de beaux mobiliers

f ET DANS SES MAGASINS :

EXPOSITION DE GRANDE ENVERGURE
Petit-Chêne 27 - Galerie Sainte-Luce

L A U S A N N E

Lessive-cendre

(ojsjaaEB
à base végétale

de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel.

^———————;_____MMÎ_aMB_î_HM—¦MÎ_W_M__I
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Wgf0
Sandalettes 

 ̂^̂  oOdepuis Fr. /̂ V^

KufHi
NEUCHATEL

Les opticiens de Neuchâtel
avisent leur clientèle que leurs
magasins seront fermés toute la

journée le lundi du Jeûne.

BOUCHERIE-CHARCJTERIE

BERG ER-HACHEN
SEYON 19 NEUCHATEL

SAUCISSES AU FOIE
( PUR PORC

PRIX AVANTAGEUX

PALACE T E L 5 2 ,52 
•;•: : .r'. . ' - . ' .

Voici le f i lm que tous les admirateurs de ' " W _3T

TINO ROSSI ^^P%fattendaient dep uis longtemps. Il vous fera entendre J!F̂~ *"̂ T _^S S P̂ il
\ ses p lus belles mélodies dans une passionnante m 

^ '¦'¦f ^ J_\\ « __^V

É̂î al " ' __K_ _̂1_Î -

*  ̂
SON 0£j £.. ~T t̂P  ̂ Un film d'Yves MIRANDE %f ff f fl  O B  ̂

^Musi que de Vincent SCOTTO ™ f f fg |% «9 «̂

.s^^OIN-OIN FAIT FORTUNE
\>CJ9  ̂ I' L*s aventnres.b,"'lesQ«es tournées à Genève... d'un paisible rond-de-cuir... j
\^ j ma

" modèle; qui un jour s'évade... du foyer conjugal.

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME FAIT POUR PLAIRE A CHACUN §
LOUEZ VOS PLACES D'AVANCE ; TÉLÉPHONE 521 52

• Attention • Dimanche 21 septembre, Jeûne fédéral: pas de spectacle

É^^^^^^P^^iPS" 
' " SAMEDI ET JE UDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS MS <'-X^^^^^H

Miel du pays
Miel étranger

qualités
surfines

et arômes
parfaits,

en vente à
l'Armailli S. A.

HOPITAL 10

COURS GRATUITS
(pour Neuchâtel) de

guitare
hawaïenne

Pour tous renseigne-
ments et Inscriptions au
cours 225 Poste gare,
Neuchâtel.

• Un gros succès :
notre méthode ,

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCH ATEL

Seyon 88
Matile 29

A vendre
pendulette
Louis XIV

etn parfait état de mar-
che. —- Adresser offres
écrites à A B. 198 au bu-
reau de.la Feuille d'avis.

Pour cause
de départ

A vendre un salon orien-
tal usagé, sept pièces, une
table Louis XV en noyer.
Demander l'adresse du No
189 au, bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un i
VÉLO D'HOMME

neuf. A la même adresse,
on demande â acheter
du
grillage pour poulaUler

Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fr. 35,000.-
sont demandés à em-
prunter contre garantie
hypothécaire en deuxiè-
me rang, sur trois im-
meubles situés en ville.

Demander l'adresse du
No 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Homme présentant bien,
âge 3fi ans, réfugié de
Grèce, se rendant bientôt
dans son pays, cherche à
faire •connaissance, en vue
de mariage, d'une deinoir
selle ou veuve du même
igé, ' ayant petit avoir,
pour pouvoir reprendre
un commerce en Grèce.
Personne sachant parler
le français et l'allemand.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Pas sérieux
s'abstenir Adresser offres
écrites à P. O 143, case
postale 6677, Neuchâtel

Déménagement
Nous nous rendons &

vide & Kreuzlingen (via
Zurich), les derniers
Jours de septembre, avec
déménageuse et cher-
chons transporte —
Schweingruber et Walter,
les Geneveys-sur-Ooffra-
ne, téléphone 7 21 15.

! PRÊTS I
I de 300 t 1500 (r. ft loncllonnsirt.
' employé, ouvrier, commerçant,

agriculteur el i lOUtt personne
solvablt. Conditions intéressâmes
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.

i Consultez-nous sins enQsgement

I

nf trais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dana toutes régions.
Banque flolay A Cie

DM dt II Paix 4, Uuaann*»



M. Kobelt blessé
dans un accident

d'aviation
près d'Andermatt

I.e chef du département
militaire fédéral se casse

nn bras

BERNE, 18. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Revenant d'une visite à un exercice
d'artilleri e dans la région du Gothard,
l'avion du conseiller fédéral Kobelt a
dû, sous un fort coup de vent, faire
un atterrissage de fortune tout près
d'Andermatt. Alors que le pilote se ti-
rait indemne de l'affaire, le conseiller
fédéral Kobelt a dû être conduit à i'hfl-
pital militaire d'Andermatt avee une
fracture de l'humérus. L'appareil est
un Fleseler-Storch, spécialement adap-
té pour les régions montagneuses.

De nouveaux détails
ANDERAtATT, 18. — On mande en-

core d'Andermatt due la machine Fie-
seler-Storch a manqué le terrain d'at-
terrissage prévu. Le pilote, capitaine
Hug, bien connu pour son activité lors
de l'action de secours du Gauliglets-
cher. voulut alors atterrir sur un très
court espace. L'apparei l piqua du nez
et tomba au sol. Les dégâts matériels
ne sont pas importants. L'accident s'est
produit jeudi a 14 h. 25, près de l'arse-
nal de Reussen.

CITË-DU-VATIOAN , 18 (A. **'.!*.). l>om
Bernard Kalin a été élu aibbé primat
des bénédictins confédérés.

Le nouveau primat, qui succède à
dom Fedcie de Stotzmgen, décédé, est
né en Suisse, le 21 mars 1887. Il entra
dans la vie religieuse en 1909 et fut or-
donné prêtre trois ans plus tard. Il
était abbé de i'aibbaye de Muri-Gries,
près de Balzano, dans Je Haut-Adtge,
depuis le mois de mai 1945.

Le nouvel abbé sera présenté au pape
au cours de la cérémonie solennelle qui
se déroulera à Saint-Paul-hors-les-murs
pour la commémoration du quatorzième
centenaire de da mort de saint Benoît.

Où en est l'affaire Oltra-
mare ? — En date du 12 septembre,
la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral, estimant qu'un renvoi de 1 af-
faire au ministère public fédéral retar-
derait encore considérablement 1 Ins-
truction principale et qne certaines in-
fractions pourraient ainsi être prescri-
tes, a décidé de renoncer au complé-
ment d'accusation envisagé par 1 or-
donnance du 18 août dernier et a ren-
voyé directement les trois accusés : G.
Oltramare, P. Bony et R. Fonjallaz de-
vant la cour pénale fédérale.

* _a cour correctionnelle de Bftle a re-
connu coupable de meurtre Paul Kopp et
l'a condamné à 18 ans de pénitencier et à
10 ans de privation des droite civiques.
Cot individu avait tué une femme de 65
ans, Mme An—_ Haug, tenancière d'un

' magasin de cigares.

le nouveau primat des bé-
nédictins est un Suisse. —

BERNE, 18. — Dans sa séance du 12
septembre, la commission consultative
de l'économie vlnicolé suisse a enten-
du des rapports de tous les intéressés à
l'économie vinioole, en particulier sur
IB. situation du marché des vins indi-
gènes et étrangers, et sur les perspec-
tives de récolte. Bile a .procédé à un
échange de vue sur les futurs prix des
moûts et des raisins.

La vendange s'annonce en général
belle, de qualité voisine de celle de
1945. Leg quantités sont estimées entre
81 et 84 millions de litres (72 millions
en 1946).

En Suisse orientale, acheteurs et ven-
deurs sont d'accord pour que, à qualité
égale , les prix soient ceux de 1946.

En Suisse romande, le producteur est
d'accord de consentir à une baisse sur
les prix de l'an dernier et de revenir
anx prix stipulés en octobre 1945 dans
l'ordonnance du contrôle des prix. Le
commerce est prêt à ouvrir le marché
sur cette base, sous réserve que la qua-
lité corresponde à celle de 1945.

Les prix de la vendanige tessinolse
ont été fixés par nne décision parti-
culière de la commission. Es accusent
une baisse de 15 à 30 c par kilo de
raisin par rapport à l'an dernier.

La question du prix reste ouverte.
On s'attend cependant à nne baisse
d'environ 30 o. par litre de moût, bais-
se qui doit favoriser la (MHUsomniation
du jus de raisin.

Les producteurs de Suisse romande et
du Tessin entendent que la baisse qu'ils
consentent sur les prix de 1946 se fasse
sentir jusqu'à la consommation.

Les prix des moûts
et des raisins

subironts-ils une baisse ?

Aux courses internationales de Mal-
degiiem, le coureur Haldemann a fait
triompher une fois de plus les cou-
leurs suisses en remportant une magni.
fique première place sur cNorton> dans
la course des side-cars.

MOTOCYCLISME
Victoire suisse en Belgique

La journée officielle
du Comptoir suisse
LAUSANNE, 18. — La journée offi-

cielle du Comptoir suisse, jeudi , a vu la
participation inusitée de nombreux re-
présentants et attachés commerciaux
étrangers accrédités à Berne.

Après réception au « presbytère » a'
été servi le dîner officiel dans le grand
restaurant. On y notait la présence de
MM. Celio, conseiller fédéral, Despland,
président du gouvernement vaudois,
Wey et Picot, président et vice-prési-
dent du Conseil national, du général
Guisan, du colonel commandant de
corps Borel et des colonels division-
naires Corbat et Montfort, plus 17 di-
plomates suisses et étrangers et atta-
chés commerciaux, etc.

M. Henri Mayr. président, a salué les
invités en remerciant les autorités fé-
dérales, cantonales et communales de
leur appui vital.

M. Despland, président du gouverne-
ment vaudois, a porté à M. Celio l'hom-
mage respectueux du canton, le priant
d'intervenir pour que ne soit pas ins-
titué l'impôt fédéral direct qui serait
le retour à la dîme que le pays de Vaud
payait à Berne il y a plus de 150 ans.

Un discours de M. Celio
LAUSANNE, 18. — Prenant la parole

à la journée officielle du 28me Comp-
toir suisse, M. Celio, conseiller fédéral,
a dit tout le plaisir qu'il éprouvait a
apporter le message fraternel du Con-
seil fédéral et de célébrer ainsi , en sa
qualité de magistrat suisse italien? la
communauté latine au sein de la Con-
fédération.

Faisant allusion à la situation floris-
sante de nos industries, l'orateur a prê-
ché la sagesse, leur recommandant de
ne pas procéder à des investissements
immobiliers et industriels dépassant
les limites d© la rentabilité moyenne.
Puis il a rappelé que seul un Etat fi-
nancièrement fort pourra un jour faire
face à une crise économique. Un Etat
sans ressources suffisantes est une ca-
lamité économique, politique et socia-
le.

En terminant. M. Celio a parlé de la
sécheresse et de ses conséquences. La
perte en fourrage dépasse 35,000 vagons
de 10 tonnes. Pour atténuer les effets
de cette calamité, un programme do
secours a été élaboré. 100,000 tonnes de
fourrages seront répartis au cours des
quatre prochains mois. Les prix des
fourrages concentrés seront réduits et
le foin importé sera livré à bon mar-
ché. Les crédits nécessaires seront de-
mandés aux Chambres. La dépense est
de l'ordre de 45 à 50 millions de francs
à la charge de la Confédération et des
cantons.

lies candidats du parti du
travail de Genève pour les
élections fédérales. — La sec-
tion de Genève du parti suisse
du travail a désigné ses candidats pour
les élections de fin octobre au Conseil
national. Ce sont : Léon Nicole, Jean
Vincent, Henri Triïb, Etienne Lentillon
et Louis Soldini pour le Conseil natio-
nal. Les deux premiers candidats se-
ront cumulés. Charles BurWin est pré-
senté pour le Conseil des Etats. VERS LE CENTENAIRE

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

Signalons aussi la médaille com-
mémorative dont le sujet a été choisi
par la commission ad hoc, qui sera
frappée  à deux mille exemp laires et
vendue par souscription publ ique.
Beau souvenir à posséder I C'est cet-
te même commission de la médaille
qui s'occupera de la question de l 'in-
signe. Comme nous l'avons annoncé,
la « marque commerciale » — qu'il
ne f allai t  pas confondre avec le dit
insigne — a été abandonnée : la
campagne de presse qui avait dé-
montré que ce sigle était mal venu
n'aura donc pas été vaine. Le Conseil
d 'Etat a agi sagement en ne s'obsti-
nant pas et en n'imposant pas plus
longtemps à la commission de propa-
gande un motif  sur lequel elle n'avait
pas eu l 'occasion de se prononcer.

Reste, dans le domaine de la p ro-
pagande aussi, la question de l 'affi-
che. Vn jury formé mi-partie d'artis-
tes, mi-par tie de « profanes » a attri-
bué les prix. Dans la masse des pro-
jets  présentés et qui n'ont pas suscité
d'emblée un très vif enthousiasme, il
s'est e f f o r c é  de se prononcer pour
ce qui sortait quelque p eu du lot.
Tâche délicate : nos artistes de l'af-
f iche  n'ayant peut-être pas trouvé du
pr emier jet  ce qui peut le plus frap-
per l 'esprit du public. Ici encore, le
Conseil d 'Etat tient à se pro noncer
en dernier ressort. Il estime qu'U y  a
des possibil i tés de choix parmi les
projets présentés , quitte à apporter
des corrections. Eta blir une bonne
af f i che  reste donc encore une des
taches à venir.
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On ne saurait terminer sans dire
tekèle, le courage et le dévouement
litite mettent les nombreux organisa-
teurs, — membres des diverses

 ̂
com-

missions — à assurer la réussite du
Centenaire dans tous les secteurs oà
ils doivent œuvrer. Il est inévitable
qu'à propos d'une matière aussi ' vas-
te, des heurts et des divergences

d'opinion se produisent parfois. Le
Neuchâtelois ne serait pas ce qu'il
est, s'il ne mettait une certaine vi-
gueur à défendre , avec son poin t de
vue, ses diversités mêmes. L'essen-
tiel est qu'il n'oublie pas le princi-
pe d'unité cantonale.

Pour préparer le Centenaire —
qui doit être la f ê t e  de tous — une
saine émulation est de rigueur. Elle
doit se traduire non par un esprit
de dénigrement systématique , mais
par un élan commun , créateur de
propositions constructives, là où il
y  a des lacunes à combler , des amé-
liorations à réaliser. Elan qui doit
venir de toutes les couches du pay s
même... Car n'es t-ce pas de celui-ci
qu'il s'agit en f i n  de compte , de son
avenir qu'il convient de pré pa rer en
dressant, un siècle après la révolu-
tion de 1848 , le bilan de nos activi-
tés et en considérant la somme de
nos énerg ies neuchâteloises.

René BRAICHET.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, M. Jacques Fouques-
Duparc a été nommé ambassàdèuï do
France à Rome.

Une cérémonie s'est déroulée an châ.
teau de Fontainebleau, à l'occasion de
l'inauguration officielle de la « voie
de la liberté », jalonnant le chemin qui
va de Cherbourg à Bastogne.

EN ANGLETERRE, le plan d'union
douanière de l'Empire britannique,
présenté par M. Bevin au Congrès des
Trade-Unions, vient d'être examiné par
les délégués du Commonwealth et des
colonies qui ont décidé de recomman-
der l'acceptation de ce plan sous une
forme légèrement différente.

Le ministre du commerce a exhorté
hier les industriels du textile à accroî-
tre considérablement leur production.

EN ALLEMAGNE, le stock de vivres
constitué maintenant en Allemagne
dans la bizone est le plus important
qui existe actuellement depuis la fin
de la guerre et dépasse vraisemblable-
ment tous les autres stocks des autres
pays européens, a déclaré jeudi à la
presse le général Clay.

EN BOLIVIE, le gouvernement a dé-
crété l'état de siège dans tout le ter-
ritoire.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, deux jour-
nalistes anglais ont été l'objet de mau-
vais traitements de la part de la po-
lice de Bratislava.

L'EX-EMPEREUR D'ANNAM, Bao
Dai a lancé hier nne proclamation an
peuple vietnamien pour lui annoncer
qu'il acceptait la mission de négocier
avec la France pour ramener la paix
dans son pays.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, ' lnform. 7.20, réveil-
swing. 11 Ja., calendrier musical. 12.15,
danse. 12.20, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30, variétés. 12.45, lnform.
12.55, Pred Adison en vacances. 13.15,
musique anglaise. 13.30, musique sympho-
nlque. 16.29, l'heure. 17.30, gravures mu-
sicales. 17.45, radio-jeunesse. 18.15, sona-
te. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform. 19.25, les travaux des Nations
Unies. 19.35, questionnez, on vous répon-
dra. 19.55, sérénade aux convives. 20.20,
chants. 21.10. musique russe. 21.40, « Dis-
sonance », pièce de Liane de Facci. 22.10,
Jazz hot. 22.30 , lnform. 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.15 , communiqués. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, œuvres de composi-
teurs espagnols. 13.25 , chansons et valses.
14 h., pour Madame. 18 h., jeunes écri-
vains suisses. 16.29 , l'heure. 16.30, musique
de chambre. 17.30 , pour les enfants. 18 h.,
musique populaire. 18,30, l'auditeur à la
discothèque. 19.10, causerie. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 19.40, écho du
temps. 20 h., choeurs suisses. 20.25, cause-
rie. 21 h., concerto. 21.35, dialogues. 22 h.,
lnform. 22.05, orch. Radiosa. 22.30, musi-
que de chambre.

LA VIE NATIONALE
Encore un « bobard »
de la « Voix ouvrière »

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Comme ce journal le relevait hier, la'
« Voix ouvrière » se croyait en mesure
d'annoncer que le département politi-
que avait déjà pourvu au remplace-
ment de M. Burckhardt, notre ministre
à Paris et qu'il aurait désigné pour
ce poste M. Adrien Lachenal , conseil-
ler national , cela pour des raisons de
politique électorale (1)

Il n'y a pas un mot de vrai dans tout
cela. Dès que furent publiées les infor-
mations selon lesquelles M. Burckhardt
avait déjà donné sa démission, le dé-
partement politique fit savoir qu'aucu-
ne lettre . de démission ne lui était par-
venue et que le terme de la mission,
acceptée à titre temporaire par M.
Burckhardt, il y a deux ans et demi,
n'avait pas été fixé.

Cette succession n'est donc pas ou-
verte et aucune démarche n'a été faite
à Paris qni puisse avoir l'air d'un son-
dage avant nne demande d'agrément.

D'ailleurs, on apprenait jeudi matin
que M. Adrien Lachenal figurait en
tête de la liste radicale pour l'élection
au Conseil national et qu'ainsi toute la
combinaison politique imaginée par la
« Voix ouvrière » était aussi fantaisiste
que ses informations < diplomatiques ».

G. P.

ACTIONS 17 sept. 18 sept.
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 680.— d 680.— d
IA Neuohâtelulse as. g 620.— o 620.— o
Cables élect OortaUlod 4550.— d 4550.— d
Ed Oubled A Ole .. 830.— d 835.—
Ciment Portiand .... 1150.— o 1125.—
Tramway». Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8. A. 525.— o — .—
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— A
Cl» viticole CortaUlod 250.- d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2K 1932 00 .25 00.25
Etat Neuchft t 8% 1942 102.50 102— dVlUe Neuch , yK % 19S3 100.25 d 100.25 dVlUe Neuchftt. %% 1937 101.50 d 101.50 dVille Neuchftt 8 V, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -da-Ponde i% 1931 101.— d 101.— dLe Locle 4 y ,  % 1930 100.— d 100.— dTram Neuch $x % 1946 100.25 d 100.— dKlaus 8 « % 1946 100.25 d 100.25 dEt. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 dSuchard sf / , % 1041 100.60 d 100.50 dOle vltlc. Cort. 4% 1943 —.— _

.—
Taux d'esoompt* Banque nationale 1 U «

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 sept. i8 sept

2/5 £££ <"" 1903 103-25 104 -
'

1% O.P.P. . . . .  1938 98.50 on'fioi%% Emp féd 1941 101 75 10180i%% Jura-Slmpl. 1894 îoo.— d lOOi - d
ACTIONS

Banque fédérale . . . .  88.— d 3a._
Union banques suisses 844é— 845.—Crédit cuisse 764-— 768.—Société banque suisse 719.— 720.—Motor Oolombus S. A 564.— 564.—
Aluminium Neuhausen 1935 -— 1965.—Nestlé 1178.— 1190.-
Bulsier 1540.— d 1588.—
Hlsp am. de electrlc. 802.— 810. —
Royal Dutch 383.— 382.—

Court communiquée pat la Banque
cantonale nenchfltelntiie

Billets de banque étrangers
Cours du 18 septembre 1947

Acneteur Vendeur
Francs français . . . .  1.23 1.35
Dollars 3.80 3.90
Livres sterling . . . ..  9.90 10.05
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais . . 62. — 65 —
Lliw — .55 — .70

COURS DES CHANCES
Cours du 18 septembre 1947

Demande Offre
Londreg ., 17.34 17.36
ParU 3.60' a 3. 631}
New-roric 4.28 4.31M
Stockholm .... 119.60 119.70
Milan -.- 1.25
Bruxelles 9.84*4 9.90*4
Lisbonne 15. -10 16.60
Buenos-Alrea .. 104.— 107.—

Cour» com m unir; nés à titre Indicatif
Mi la Banque cantonale neuchatelolse

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

v v & *&X Restauration
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EES SPOBTi
GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE

Cette rencontre qui se disputait pour
la troisième fois, a obtenu un grand
succès et a donné lieu à une belle
manifestation d'amitié franco-suisse.

L'équipe neuchâteloise était formée
des gymnastes Winteregg, Vermeille,
Montandon . Dubois, Carminati , Quenin
et Fuhrer. Tell Perrenoud des Brenets
fonctionnait comme chef d'équipe, tan-
dis que MM. F. Landry et A. Baumann
étaient désignés comme jurés. De nom-
breux amis accompagnaient l'équipe
neuchâteloise qui fut reçue à Vesoul
par M. Mongnot, président de la section
« La Légère » de Vesoul.

Aux barres parallèles, lee Suisses
font montre d'un travail plus étudié
et, par une exécution plus propre, s'ad-
jugent à cette discipline déjà la pre-
mière place avec un total de 45,50
points contre 43 à l'équipe française.

Aux anneaux , toutes les rencontres
précédentes avaient été gagnées par
les Français. Ce fut le cas une fois
encore, mais avec un écart moins sen-
sible, soit 46 points pour la France
contre 45 à l'équipe neuchâteloise.

Au cheval arçons, un grand progrès
a été fait par l'équipe française dans
cette branche et les Suisses ne se clas-
sent premiers qu'avec 4 % dixièmes
d'avance, soit 44,10 points contre 43,65
points. ¦ '-

Aux préliminaires, les Français nous
font assister à de jolies combinaisons.
Ils excellent surtout dans les sauts
périlleux, mais délaissent trop pour
ce faire l'exécution. Ce manque de fi-
ni permettra aux Suisses d'obtenir une
fois encore la première place avec 46,80
points contre 46,70 à la France.

Grosse surprise au rec qui plus d'une

fois apporta la' victoire à l'équipe neu-
châteloise. Les Français mettent tout
en œuvre pour essayer d'arracher la
première place et peut-être le chal-
lenge. Les Neuchâtelois serrent les
dents et finiront par limiter l'écart de
points. La France totalise 46,30 points
et les Suisses 46,25 points.

Le chef de jury donne lecture du pal-
marès : la Suisse bat la France par
227,65 points contre 225,65 et gagne dé-
finitivement le challenge Dreyfus. Le
classement individuel est le suivant :

1er ex-aequo : Winteregg et Vermeil-
le, 47,25 points ; 3. Mathiot , 47,05 ; 4.
Schneider. 46,70 ; 5. Bulle, 45,40 ; 6.
Montandon , 44,45 ; 7. Lefèvre, 44,30 ; 8.
Quenin , 43,95 ; 9. Dubois, 43,60 ; 10. Car-
minatt i, 42,30 ; 11. Pellier, 41,70 ; 12.
Bigoulot , 41,55 ; 13. Fuhrer, 39,45 ; 14.
Krauss, 37,25.

Pour le classement par équipe, les
cinq meilleurs résultats de chaque
branche sont pris en considération.

Le dimanche matin, après une pro-
menade en autocar dans la région, lacohorte des Neuchâtelois se rendit encortège au monument aux morts et-déposa une gerbe de fleurs. Puis, £midi, la municipalité de Vesoul con-viait tous les participants à un ïvinvd'honneur. Le maire de la ville rap-pela en termes élogieux les liens quiunissent la Suisse et la France ot le-
va son verre à la prospérité des deuxpays amis. M.André Vuilleumier, pré-
sident de l'Association neuchâteloise
de gymnastique, répondit à ces bonnes
paroles.

A Vesoul, une sélection neuchâteloise
u battu celle de Franche-Comté

A A GRAND PRIX AUTOMOBILE
im| LAUSANNE

& Mlfil â sur un Circui 't tr® s spectaculaire
¦H H*: $' '' 5 JES Avec l'élite de coureurs Internationaux : Wimille , Villoresi ,
^SWHMIWSS" ChLron , Ascari , Sommer, Taruffi , Prince Blra, etc.

MB \%i: \f S» Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre
2 courses nationales 2 courses Internationales
1 course motos 1100 cmc. et 1500 cmc.

Location : Automobile-Club, Lausanne, Grand-Chêne 9. Tél. 3 31 45
Nombre de places limité. La course aura Heu par n'importe quel temps.

REOUVERTURE DE L'ECOLE DE DANSE
RICHËME

Pommier 8 Tél. 5 18 20
Dès aujourd'hui , leçons et cours privés

sur rendez-vous.
Inscriptions pour des cours d'ensemble
qui commenceront au début d'octobre.

Concert Busch-Serkin
Une dizaine d'années se sont écoulées de-

puis l'époque à laquelle les deux brillants
artistes ont quitté la Suisse pour se rendre
aux Etats-Unis. Le souvenir laissé dans
notre pays par Adolf Busch, violoniste, et
Rudolf Serkln, planiste, fut si profond
que, dès leur retour annoncé, Bâle, Zurich,
Berne, Genève, Lausanne se les disputent,
îîeuchâtel, à son tour, a fait son possible
pour les retenu-.

Ad. Busch, réminent professeur de vio-
lon de Yehudi Menuhin, sera donc dans
nos murs avec son collaborateur, Rudolf
gerkln, mercredi 24 septembre, à la SaUe
des conférences. Le programme sera con-
sacré à Beethoven, Brahms et Schubert.

Collecte pour les Eglises
sinistrées d'Europe

Pour des millions d'êtres humains,
l'hiver sera plus dur que Jamais. C'est un
vieux refrain auquel il ne faut pas s'ha-
bituer. Puisque la Jeune Eglise a accepté
de collaborer au travail de l'Entraide pro-
testante pour les Eglises sinistrées d'Eu-
rope, l'occasion nous est donnée de falre
un geste qui apportera un précieux se-
cours là où régnent lo misère et le dé-
nuement.

Que la population de Neuchâtel com-
prenne le sens et la portée de cet effort
et qu'elle réponde largement a l'appel des
Jeunes qui passeront à domicile les 20 et
27 septembre.

Communiqués

/ ) PETIT f ROMAGE CHAIET

Âj 2̂\ \y &' ûddtâdeôj kwmeâ Beau raisin blanc
du pays à 75 c. le demi-kilo dans les
magasins Meier S. A.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le

lundi du Jeûne.
PHARMACIE D'OFFICE :

PHARMACIE COOPÉRATIVE

•SOFIA, 18 (A.F.P.). — Rejetant les
arguments présentés par la défense, la
eour de cassation vient de confirmer,
jeudi à midi, la sentence capitale Pro-
noncée le 16 août dernier par la cour
criminelle de Sofia, contre Nicolas Pet-
kov, secrétaire du parti paysan d'oppo-
sition, actuellement dissous.

On croit savoir que Nicolas Petkov
présentera un recours en grâce au pré*
sident provisoire de la république.

Le recours
de Nicolas Petkov rejeté
par la Cour de cassation

bulgare

DERNI èRES DéPêCHES

La riposte de M. Vichinsky au discours Marshall
PASSES D'ARMES A L'O. N. U.

(8UITB PJB*. !___ PBaMlÈRH! PAOE|

L'état pen satisfaisant dn désarme-
ment est nne des affaires des plus si-
gnificatives où l'O.N.U. a échoué. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n'ont nullement l'intention de désar-
mer et opposent des obstacles an désar.
mement.

La question de l'interdiction de la
bombe atomique et des antres grands
moyens de destruction ont provoqué
des troubles profonds. L'Union soviéti-
que a fait de nombreuses démarches
pour résoudre la question de la bombe
atomique , mais tontes ces tentatives
ont été combattues, surtout par les
Etats-Unies.

La doctrine dn président Truman et
le plan Marshall violent les principes
des Nations Unies et sont nne tentati-
ve américaine d'imposer nne politique
aux autres nations.

Ce n'est pas nn secret pour personne
que la prétendue aide américaine à la
Grèce et à la Turquie, est utilisée com-
me nne arme politique par les Etats-
Unis. Le plan Marshall est nne tenta-
tive des Etats-Unis de placer les pays
européens sous la dépendance du capi-
talisme américain.

Le plan Marshall
divise l'Europe

En outre, le plan Marshall est une
tentative de diviser l'Europe en deux
camps et de constituer nn bloc de pays
dirigés contre l'Europe orientale et
l'Union soviétique. Les puissances occi-
dentales ont l'intention de se servir de
l'industrie lourde allemande et en par.
ticulier de celle dn bassin de la Ruhr.
L'assemblée générale doit s'occuper de
cette violation de ses directives, dans
les cas suivants :

Présence de troupes britanniques en
Europe, en Grèce et en TransJordanie,
présence de troupes américaines en
Chine. Violation de la résolution de
l'O.N.U. sur l'Espagne de Franco par
l'Argentine; refus de la part de l'Union
sud-africaine de conclure un accord de
tutelle pour le sud-ouest africain.

L'orateur a demandé que la question
de l'Iran soit rayée de l'ordre du jour
du Conseil de sécurité.

Moscou respecte
la charte de l'O.N.U.

M. Vichinsky a affirmé qne la poli-
tique soviétique est basée sur le respect
constant de la charte de l'O.N.U.

L'Union soviétique demande que l'on
maintienne sans réserve la nécessité
de l'unité entre les grandes puissances.

L'Union soviétique entend combattre
pour ces principes.

c Les accusations portées contre les
voisins de la Grèce sont arbitraires et
sans fondement La tentative de M.
Marshall, secrétaire d'Etat américain
de soumettre la question de la Corée à
l'assemblée générale de l'tXN.U. est
contraire à l'accord de Moscou. La nou-
velle proposition de M. Marshall ne
peut pas être acceptée. »

M Vichinsky repousse également la
proposition de M. Marshall de consti-
tuer un comité intérimaire pour la paix
et la sécurité, c Cette proposition est
une tentative camouflée d'écarter le
Conseil de sécurité, en violation, de la
charte. La délégation soviétique s'op-
pose à cette proposition. »

Des personnalités américaines
mises en cause

Le vice-ministre soviétique des affai-
res étrangères accuse le capitalisme
américain d'avoir tiré d'énormes béné-
fices de la guerre mondiale. II cite les
noms de hait personnalités américai-
nes qui poussent à la guerre. Cette lis-
te comprend notamment le nom de M.
John Poster Dulles, qui fait partie de
la délégation américaine à l'O.N.U.

L'orateur
dépose une résolution

M. Vichinsky dépose alors la résolu-
tion que voici :

1) L'O.N.U. condamne la propagande
des milieux réactionnaires de nom.
breux pays, surtout aux Etats-Unis, en
Turquie et en Grèce. Propagande cri-
minelle qui contient des appels en fa-
veur d'une attaqne contre des pays
démocratiques, aspirant à la paix.

2) L'O.N.U. considère que la toléran-
ce d'une pareille propagande en fa-
veur d'une nouvelle guerre qui devien-
dra Inévitablement une troisième guer-
re mondiale, ainsi qne l'appui donné à
cette propagande, est une violation
par les Etats membres de l'O.N.U. dont
la charte prévolt l'engagement d'en,
tretenir des relations amicales entre les
peuples, sur la base du respect du prin-
cipe de l'égalité de droits et do la libre
disposition des peuples.

3) Les Nations Unies considèrent com-
me nécessaire d'Insister auprès des gou-
vernements de tons les pays, d'interdire
sous menace de sanctions, tonte propa-
gande en faveur de la guerre mena-
çant la paix sociale.

4) Les Nations Unies rappellent la

nécessité de mettre en vigueur le plus
tôt possible la décision de l'assemblée
générale dn 14 décembre 1946 relative
à la réduction des armements et la dé-
cision du 24 janvier 1946 Interdisant la
bombe atomique et autres types d'ar-
mes semblables visant à la destruction
des masses.

Après lo discours de M. Vichinsky,
l'assemblée s'est ajournée h vendredi.

La Russie menacerait
de quitter TO.N.U.

si les propositions américaines
sont adoptées

NEW-YORK, 19 (Renter). — Dans les
couloirs du palais de l'O.N.U; &
FIushlng-Meadows, les délégués envi-
sagent la possibilité qne la Russie me-
nace de sortir de 1 organisation des
Nations Unies an cas où l'assemblée
accepterait la proposition américaine
de constituer un comité intérimaire in-
dépendant pour la paix et la sécurité.

De son côté, la délégation américai-
ne semble résolue h faire avancer « le
nouveau plan Marshall » pour .mettre
les Nations Unies en mesure d'exami-
ner les problèmes dont l'étude est ar-
rêtée au Conseil de sécurité par le veto
russe. . \

Les journaux américains appui en t .  la
proposition Marshall avec enthousias-
me et encouragent l'assemblée générale
à agir' sans tenir compte des menaces
ouvertes ou cachées de l'Union sovié-
tique. Les délégués de plusieurs petites
nations ont demandé des instructions
à leurs gouvernements pour le cas où
la Russie donnerait sa démission.



T,e canton de NeuchAtel
et celui de Lucerne en conflit
devant le Tribunal fédéral
Un aliéné originaire des cantons de

Neuchâtel et de Lucerne est hospitalisé
dans un établissement lucernois. Vu
son indigence, il s'agit de savoir qui
doit assumer ses frais d'entretien.
Comme les deux cantons intéressés ne
parvenaient pas à s'entendre, le con-
fl i t  a été porté devant le Tribunal fé-
déral. Modifiant  sa jurisprudence, se-
lon laquelle les frais d'entretien de ci-
toyens à double bourgeoisie incombent
exclusivement au canton d'origine dans
lequel ils sont domiciliés, la Chambre
de droit du Tribunal fédéral a décidé
que ces frais devront être partagés
entre les cantons intéressés et nue. par
conséquent , le canton de Neuchâtel de-
vait rembourser au canton de Lucerne
la moitié de ces dépenses.

Une école d'horlogerie
pourvue de machines... suisses

va s'ouvrir à Londres
Une école d'horlogerie nationale sera

ouverte à Londres le 6 octobre pro-
chain. Cette école sera subventionnée
par le ministère de l'éducation et ser-
vira à fournir à l'industrie horlogere
britannique des ouvriers spécialisés ca-
pables, afin que l'Angleterre puisse
lutter à armes égales sur les marchés
do l'horlogerie.
. Cette école sera pourvue du matériel
le plus moderne, venant pour la plu-
part de Suisse.

Les cours dureron t trois ans. Une
.douzaine d'élèves se sont déjà fait ins-
crire.

CHRONIQUE HORLOGERE
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La reunion dans nos murs
des Chambres de commerce

suisses à l'étranger
Aujourd'hui se tient dans nos murs

l'assemblée annuelle des Chambres de
commerce suisses à l'étranger. A neuf
heures, la séance débutera à l'hôtel
DuPeyrou où aura lieu ensuite le dé-
jeuner officiel en présence des délégués
du Conseil d'Etat , du Conseil commu-
nal et do la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Puis lea
travaux reprendront l'après-midi ; la
journée se terminera par une réception.

Seron t représentées les Chambres de
commerce de Paris, Bruxelles, Milan ,
Vienne, le Caire, Buenos-Aires. Rio-
de-Janeiro et de.Chine. Des délégués
du département politique fédéral , de
Ja division du commerce à Berne , de
l'Office suisse d'expansion commerciale
et de l'Université commerciale de
Saint-Gall ont été invités.

A tous ces hôtes, nous souhaitons
une cordiale bienvenue I

du jeudi 18 septembre 1947

Pommes de terre .... I» kg. —.30 —.40
Baves » — .— — .70
Choux-rave s » — .— — .50
Haricots » 1.30 1.60
Carottes » —.50 —.60
Carottes le paquet —.25 —.30
Laitues le kg —.50 —.60
Choux blancs » — .— — .60
Choux rouges » — .— — .60
Choux Marcelin .... » — .— — .60
Choux-fleurs » 1.— 2. —
Ail » —.— 2.80
Oignons le paquet—. .20
Oignons le kg -.70 -.85
Concombres la pièce — .20 — .50
Radis la botte —. .20
Pommes le kg —.45 —.90
Poires » — .40 — .80
Prunes » —. .70
Pruneaux » -.70 1.—
Noix » —.— 2.50
Melon .............. » — .— 1.25
Pêches > 1.60 1.80
Raisin » 1.50 1.70
Oeufs la doua _._ 4.20
Beurra le kg- —.—. 8.89
Beurre de cuisine .. > —.— 8.64
Fromage gras » —.— 4.60
Promage deml-gra» .. » —.— 8.61
Fromage maigre .... > —.— 2.84
Viande de bœuf .... > 4.50 5.50
Vtinhe * 4.40 5.30
Peau » 7.— 9.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Poro > 6.60 9.—
tard fumé » 8.60 8.80
Lard nos fume .... » 7.40 7.60

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

Trois affaires au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel a' tenu au-
dience hier après-midi soue la prési-
dence de M. É. Jeànprêtre, assisté de
M. A. Zimmermann . substitut. Les ju-
rés étaient MM. Bené Perrinjaquet et
Bobert Wymann ; M. Piaget s'acquit-
tait de ses fonctions de procureur gé-
néral.
Une bicyclette qui aurait dû

avoir des jambes I
Le 19 juillet , aux environs de 2 heu-

res du matin , C.-V. Y. sort d'un café
avec l'intention de rentrer a son domi-
cile de Saint-Biaise. Fatigué, il pénè-
tre dans une maison en construction
afin de s'y reposer. Le malheur voulut
qu'un vélo s'y trouvât... Ce mode de
locomotion tout trouvé tente notre hom-
me qui s'en empare.

Beau parleur, C.-V. Y. fait son pro-
pre avocat ; il emploie des mots sa-
vants, parle de psychose, de fatalisme
épouvantable. Il prétend avoir agi com-
me un automate, avoir été paralysé
mentalement et ainsi empêché de pren-
dre la décision de reporter le vélo là
où il l'avait pris. Car la bicyclette le
gênait... évidemment 1 Elle pouvait le
faire pincer d'un jour à l'autre, ce qui
est toujours assez ennuyeux. Il repro-
che d'ailleurs au plaignant de n'avoir
pas cadenassé son vélo oe qui consti-
tuait une provocation et si l'on inter-
prète bien ses explications, pour le
moins singulières, il regrette surtout
que la bicyclette n 'ait pas eu des jam-
bes pour retourner seule d'où on l'avait
prise ! Le propriétaire légitime finit
par retrouver, par hasard , son bien ,
entreposé devant un café.

Le prévenu est sous le coup d une
condamnation avec sursis ; le tribunal ,
après délibération , lo condamne a deux
mois d'emprisonnement moins 43 jours
de préventive et aux frais qui s'élèvent
à 192 fr.
Les parents ne sont-ils pas

les responsables ?
Avouons qu'un petit chalet de week-

end qui se trouve sur son chemin quand
on sort de Bochuz. qu'on na que cent
sous en poche et qu 'on n 'a pas réussi à
trouver du travail , est tentant. C'est ce
à quoi M. Y. ne put résister. Il pénè-
tre le 2 août par une fenêtre d'un cha-
let de Marin , se prépare de quoi man-
ger et s'endort. Le lendemain , il trou-
ve un campeur qui lui prête son vélo
au moyen duquel il se rend à Lucerne
où , à cours d'argent , il cherche à ven-
dre la bicyclette ... et se fait pincer.

L'avocat du prévenu fait ressortir
l'enfance malheureuse de ce jeun e hom-
me à peine âgé de 21 ans et le fait qu 'il
était seul au monde, ses parents diver-
ses refusant de s'occuper de lui. Seul,
et vulnérable, M. Y. semble bien être
victime de sa j eune faiblesse et de son
manque de soutien. S'il avait eu une
enfance normale, une éducation suivie,
des parents enfin qui s'occupent de lui ,
en serait-il là 1 II est permis d'en dou-
ter.

Condamné par deux foie déjà, il est
par conséquent récidiviste. Le procu-
reur requiert contre lui une peine de
quatre mois d'emprisonnement, peine
que le tribunal atténue à trois mois
dont 42 jours de préventive à déduire.
M. Y. devra en outre s'acquitter des
233 fr. de frais.

Hérédité et conséquence
d'un divorcé

Une mauvaise vie de famille, des pa-
rents divorcés, des stages dans des fa-
milles où le jeun e homme de moins de
19 ans'ne trouve ni compréhension ni
affection ont fait de H. B., originaire
de Soleure, cet être sans scrupules,
sans remords, épris d'évasion et d'aven-
ture, qui ne peu t rester à aucune place.

Condamné par le tribunal des mineurs
de Soleure on 1945, il a été placé dans
divers établissements et à la Montagne
de Diesse pou r finir. Il s'en échappe au
bout d'une semaine, passe dans notre
canton , pénètre dans deux chalets, un
au bord du lac, l'autre à la Vue-des-
Alpes où il commet des dommages et
des vols (20 fr.. montre, victuailles, vê-
tements). Il franchit ensuite clandesti-
nement la frontière dans le but de
s'engager à la Légion étrangère, se voit
refusé et , en fin de compte, se fait
rapatrier.

H. B. à bien des égards est encore
un enfant , intellectuellement retardé ,
chargé d'une lourde hérédité, victime
de la désunion de ees parents, nue faire
pour lui î II a commis des délits et
devra en subir les conséquences.

Le tribunal , ne retenant pas le sur-
sis, pour ainsi dire sans conséquence
pratique, plaidé par la défense, con-
damne H. B.. qui n 'est pas un récidivis-
te puisqu'on ne peut tenir compte
d'une condamnation prononcée par un
tribunal de mineurs , à trois mois d' em-
prisonnement moins 84 jours do préven-
tive. Après les six, jours qui lui restent
à purger, H. B. sera reconduit à l'éta-
blissement de la Montagne de Diesse.

Hier matin , peu avant 11 heures, un
ouvrier des Services industriels qui
se trouvait dans une fouil le du chan-
tier du Terreaux-Boine, a reçu une
poutre sur la tête.

L'auto de la police l'a immédiatement
transporté à l'hôpital des Cadolles.
Aux dernières nouvelles, son état est
satisfaisant.

Commencement d'asphyxie
Hier, à 18 h. 30, une conduite à gaz

a sauté dans les fouilles du Terreaux-
Boine. TJn ouvrier des services indus-
triels qui procédait à des travaux subit
un commencement d'asphyxie e t ' d u t
être conduit à l'hôpital des Cadolles
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin.

Une arrestation
Un individu originaire du canton de

Berne , signalé et recherché par les au-
torités judiciaires de ce canton , a été
arrêté mercredi soir à la gare de Neu-
châtel par la police cantonale.

Lcs vignes de la commune
arrosées au moyen de

moto-pompes !
En raison de la sécheresse persistante

qui risque de gravement compromettre
la récolte du raisin , l'intendance de la
ville fait procéder depuis deux j ours à
l'arrosage de ses vignes à Champrévey-
res.

Cet arrosage n lieu au moyen de deux
moto-pompes qui s'alimentent dans le
lac. Des mesures identiques sont prises
pour les vignes des Battieux.

CHAUMONT
Chronique de fin de saison

(c) Après un été dont on peut dire
qu 'il a été exceptionnellement favora-
ble à un séjour en montagne, les esti-
vants de Chaumont ont , les uns après
les autres, fermé Jours chalets et sont
retournés dans la plaine pour reprendre
leurs occupations. Nombreux sont d'ail-
leurs ceux qui  reviennent, en fin de
semaine, jouir encore de quelques bel-
les journé es. La forêt ge pare déjà de
ses chaudes teintes jaunes, brunes et
rouges, les soirées sont d'une fraîcheur
délicieuses et les Alpes, par moments,
sorten t du halo qui les cache en été
pour apparaître avec toujours plus de
netteté :. à piesure ; que l'automne
s'avance.

Au point de vue touristique, la saison
a été une des meilleures qu'on ait vues
depuis fort longtemps : les hôtels ont
été constamment pleins ; de nombreu x
étrangers y ont séjour né, notamment
des Belges et des Anglais.

Le funiculaire n 'a pas chômé non
plus, puisq u'en deux mois, à part les
courses-horaire, il n'a pas fait moins
de 289 courses spéciales. Malgré cet in-
tense trafic, aucune panne ou accident
ne sont à déplorer.

La tour a connu une particulière af-
flluence, puisqu'on estime à plus de
10,000 le nombre de ceux qui l'ont esca-
ladée durant les mois de juil let et août.

Pour les habitants de Chaumont, si
le beau temps a favorisé, à certains
moments, les tr avaux de la campagne
(foin et moissons), sa persistance pose
maintenant  d'angoissantes questions.
Dans certaines citernes il n'y a presque
plus d'eau , et , surtout, la pâture d'au-
tomne est extrêmement maigre. Champs
et pâturages sont complètement grillés
et les bêtes n'y trouvent plus suffisam-
ment de nourriture. Il faudra entamer
les tas de foin avec un mois d'avance,
ce qui est un vrai souci pour l'agricul-
teur.

Un peu partout, l'arrachage des pom-
mes de terre a commencé ; la récolte
semble s'annoncer à peu près normale.
Pourtant, à bien des endroits, on cons-
tate d'énormes ravages dus aux souris
qui pullulaient cette année.

Les écoliers sont entrés lundi en va-
cances pour cinq semaines, vacances
prévues pour la garde du bétail.

Un ouvrier reçoit une poutre
sur la tête au chantier

du Terreaux-Boine
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FLEURIER
Une belle course

(c) Grâce à la généreuse initiative de
soeur Louise et au dévouement de plu-
sieurs automobilistes, quarante-sept
vieillards du village — totalisant 3777
ans 1 — ont fait mardi après-midi une
promenad e à Tête-de-Ran , où leur f"t
offert une collation par le Rotary-club.
Le retour s'est effectué via le Val-de-
Buz-Neuohâtel.

De Ja joi e dans des vieux cœurs, tel
fut le résultat de cette promenade qui
s'est passée fort bien de bout à bout.

Un nouvel accident
de la circulation

(c) Jeudi , au début de la soirée, une
automobile qui descendait la rue du
Grenier a tamponné la camionnette
d'un laitier du village. U y a de légers
dégâts matériels.

C'est la quatrième collision de véhi-
cules à moteur qui a lieu à Fleurier
en l'espace do six jours !

Exposition R.-Th. Bosshard
(c) Il convient tout d'abord de féliciter
la Société du musée — et en particulier
le conservateur, M. Louis Loup, profes-
seur — d'avoir organisé, à Fleurler, une
exposition des œuvres de R.-Théophlle
Bosshard.

C'est en effet un très grand privilège,
pour une modeste localité, d'avoir pu ob-
tenir le concours d'un aussi remarquable
artiste que le peintre de Chardonne. Ce-
lui-ci est suffisamment connu dans le
monde artistique pour qu'on se dispense
de le présenter, mais 11 faut souligner
qu'à son contact direct le public non
averti est quelque peu désorienté... ce qui
n'est du reste pas un mal !

R.-Th. Bosshard est un peintre « diffi-
cile » au style classique — quoi qu'on en
dise — d'un poète, mais d'un poète qui
est un maître profond en même temps
qu'un virtuose éclatant dont on trouve
l'empreinte dans chaque toile. Toutes
sont faltes d'extraordinaires contrastes de
tons d'une richesse et d'une plénitude gé-
néreuse, d'une subtilité Infinie aussi, et
qui s'allie à une hardiesse virile dans tin
équilibre très harmonieux.

R.-Th. Bosshard présente au musée de
Fleurier près de quarante huiles : nus,
natures mortes, fleurs, paysages, grandes
compositions et quelques dessins, qui sont
à la vue et à l'esprit un enchantement.

Mais ces œuvres, comme toutes celles
d'ailleurs qui ont en elles le signe de la
durée, ne se donnent pas de .prime abord;
Il les faut voir et revoir pour en pénétrer
le sens et la grandeur, pour Jouir de
l'abondance qui s'en dégage et de la vo-
lupté qu'elles offrent.

Mentionnons encore qu'à la même ma-
nifestation on peut voir le projet exécuté
par le professeur Loup pou r le monument
du Centenaire et qui est une œuvre de
conception originale et de réelles qualités.
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A la paroisse protestante
(c) Samedi et dimanch e derniers, la pa-
roisse recevait la visite du Conseil
presbytéral et du chœur mixte de
Seloncourt (pays de Montbéliard).

A la halle de gymnastique, samedi,
les visiteurs offrirent une soirée à la
population, au cours de laquelle ils in-
terprétèrent une pièce religieuse, « La
lecture de la Bible en 1840 et en 1940 »,
ainsi qu 'une pièce gaie. Des chœurs,
duos, morceaux de musique, etc., agré-
mentèrent cette réunion qui connut un
plein succès.

Dimanche matin , le pasteur de Se-
loncourt présida le culte et l'après-
midi, Jes 50 participants, qui avaient
été reçus dans les familles de la pa-
roisse, se rencontrèrent sur l'emplace-
ment du bord du lac où , dans une na-
ture agréable, nos amis de France pas-
sèrent encore quelques heureux mo-
ments.

SAINT-BLAISE
A l'Associati on

des sociétés locales
(c) Mercredi, l'Association des sociétés lo-
cales a tenu son assemblée générale an-
nuelle à la salle de Justice, sous la pré-
sidence de M. Willy Zwahlen.

Dana son rapport, le président rappelle
que l'Association des sociétés locales grou-
pe pour notre village d'un peu plus de
1700 habitante, 22 sociétés et groupe-
ments.

Le rapport de caisse et des vérifica-
teurs de comptes est approuvé à l'unani-
mité. Quant au bureau, 11 est réélu, avec
comme président. M W. Zwahlen ; vice-
président, M. Albert Hahnl ; secrétaire,
M. Charles Juan.

A propos du centenaire du canton, M.
Zwahlen évoque les démarches que l'As-
sociation a déjà faltes, tant avec le Con-
seil communal qu'avec la commission du
centenaire. Puis M. Marcel Roulet, conseil-
ler communal, présent à la séance, expose
les tâches qui Incomberont _ l'Associa-
tion des sociétés locales. La question de
la mise en scène pour le centenaire de
« Jean-Louis », pièce typiquement salnt-
blalsolse d'Auguste Bachelln, n'a pas été
abandonnée. Une commission spéciale s'en
occupe actuellement.

Le programme de cet hiver sera fort
chargé, même plus que l'année passée !
En effet, plus de vingt-huit soirées et ma-
niifesitatibns diverses sont déjà annoncées,
ce qui prouve une activité tout à fait ré-
jouissante de nos sociétés I Les matches
au loto, sur décision du Conseil commu-
nal , seront autorisés pendant une période
de deux mois. La saison d'hiver s'annon-
ce ainsi bien chargée.

VAUMARCUS
Retraite pastoral e

(sp) Les congrès et les rassemblements
d'inspiration chrétienne se succèdent
cette année dans notre commune avec
une telle rapidité que le camp des
Unions chrétiennes est constamment
occupé par des nouveaux venus.

Cest ainsi qu'aux réunions dont a
déjà parlé notre journal, a succédé
mard i et mercredi une retraite pour les
pasteurs de la Suisse romande, organi-
sée par un comité d'ecclésiastiques de
tous nos cantons, et rehaussée d'un
concert spirituel donné ^ous la direc-
tion de Mlle Jeanne Bovet , de Grand-
champ, avec le concours de Mme Amé-
lie Ducommun , alto, de Neuchâtel, Mlle
Anne-Marie Grunder, violoniste, de
Lausanne, et M. André Bossihard, flû-
tiste, de Berne.

A côté de cultes et d'études bibliques
présentées par M. André Bonnard , pro-
fesseur, à Lausanne, les pasteurs ont
entendu des conférences de M. H. Bo-
ser, pasteur à Paris , sur « Responsabi-
lité du pasteur dans l'évanigélisation
du monde présent », et de M. Emile
Brunner , professeur à Zurich, sur :
1 Quelques réflexions sur le personna-
lisme dans l'ensemble de la doctrine
chrétienne ».

Vfll-DE-RUZ 1
Course d'étude de la Société
pédagogique du Val-de-Ruz

(c) Quelques membres de cette société
ont délaissé, samedi dernier , craie et
tableau noir pour faire une course
d'étude très appréciée.

Us se rendirent à Lausanne, en au-
tocar. Après avoir , durant la matinée,
visité l'exposition des Trésors de l'art
vénitien , sous la conduite de M. Bezen-
çon , professeur à Lausanne, ils retrou-
vèrent leur cicérone qui les conduisit
au Tribunal fédéral et à la cathédra-
le.

Chacun gardera un excellent souve-
nir de l'enrichissante promenade à tra-
vers la grand e ville lémanique et les
inestimables chefs-d'œuvre qu'elle abri-
te momentanément.

DOMBRESSON
Que de poteaux électriques !
(c) Actuellement, une équipe d'ouvriers
dressent de nouveaux poteaux pour la
normalisation du courant électrique
du réseau communal. Il vaut la peine
de compter ceux du tram , ceux qui
supportent les lignes téléphoniques,
ceux encore, nouvellement installés,
qui supportent la ligne du trolleybus.
Bref , une petite forêt de poteaux dis-
gracieux , très peu faite pour embellir
le paysage de Dombresson 1 C'est une
manière de payer son tribut au pro-
grès.

JURA BERNOIS

Le coup de force
contre le Jura

Après le nouveau coup de force de
la majorité du Grand Conseil bernois
contre le Jura , M. Mœckli, conseiller
d'Etat, victime de la machination alé-
manique, a «dressé au peuple juras-
sien une proclamation dont voici la te-
neur :

Une page est tournée... Le Grand Con-
seil, dans les limites de ses prérogatives
constitutionnelles, a rendu une décision
définitive. Il faut savoir l'accepter, lors
même qu'elle ne correspond pas à l'atten-
te du Jura unanime, dans l'Idée qu'un
magistrat de notre gouvernement canto-
nal a à tenir compte de tous les Intérêts
généraux du canton et non seulement de
ceux d'une région.

Nous sommes convaincu que le nouveau
chef du département des travaux publics
et des chemins de fer saura comprendre,
lui aussi, défendre et promouvoir les
grands problêmes Jurassiens en cette ma-
tière.

Ainsi donc, acceptation de la situation
de fait, mais maintien du point de vue
du Jura.

L'événement est, pour le surplus, l'oc-
casion d'une grande Joie et d'un précieux
réconfort. Le Jura s'est retrouvé, le Jura
s'est affirmé.. Il a réagi avec vigueur par
sa députatlon, sa presse, ses grandes as-
sociations, son opinion publique, contre
ce qu'il a considéré comme une atteinte
aux droits légitimes de la minorité lin-
guistique et culturelle de notre canton.
Si, aux moments Importants de sa vie, tt
sait continuer à défendre sa personnalité
et son patrimoine avec l'unanimité dont
11 a fait preuve aujourd'hui, nul doute
qu'il obtienne les satisfactions auxquelles
11 peut prétendre à bon droit.

Nous vous prions, chers concitoyens, de
ne pas vous laisser abattre ou aigrir, de
continuer à travailler pour la prospérité
de notre Jura, et de croire à la gratitude
d'un de vos représentants au gouverne-
ments, fier de se trouver au premier rang
de la lutte, suivi et encouragé par tout
un peuple, sans aucune distinction de
croyance ou d'opinion.

Le Jura battu ? Non, victorieux, puis-
qu'il a rejoint et sauvé son âme I

Dans sa séance de jeudi , il a été don-
né lecture au Grand Conseil bernois
d'une « lettre ouverte » envoyée par la
« députation jurassienne au Grand Con-
seil bernois ».

Cette lettre élève une protestation
contre la répartition des charges dans
le Conseil exécutif et décline toute res-
ponsabilité quant aux répercussions
profondes qu'elle pourrait avoir.

RÉGION DES LACS î

LA NEUVEVILLE
Sécheresse et vendanges

(c) La pénurie d'eau se fait de plus en
plus sentir ; nos réservoirs ne se rem-
plissent plus. La source qui , en temps
normal , donne 5000 à 6000 litres-mi-
nute, n'en fournit plus que 950 litres.
Nos autorités, après avoir conseillé une
consommation modérée, se sont vu
obligées de suspendre la distribution
d'eau pendant la nuit  et une partie de
la journée.

L'assemblée des propriétaires de vi-
gnes, réunie mercredi , a décidé la mise
à ban de la vendange conformément
au règlement municipal. La sécheres-
se faisant sentir ses effets désastreux
sur le raisin, on prévoit que, si la pluie
ne vient pas ces prochains jours aug-
menter la qualité et la quantité, il
faudra sauver ce qui restera.

YVERDON
Tir du corps de police

(c) Suivant une vieille tradition , notre
corps d'agents de police avait organisé
lundi son tir annuel qui n'est autre
que l'abbaye de nos agents et de ceux
de Grandson.

A la buvette du stand, de magnifi-
ques prix attendant les champions de
la journée. Alors que la nuit descend
dans le vallon, tireurs et invités se
retrouvent autour d'une table bien
garnie. ,

M. Gallay, commissaire de police,
dans un discours plein d'humour sa-
lue l'assemblée et la présence d'une dé-
légation de la municipalité de Grand-
son formée de MM. Eiesenmey, Pasche,
Dupaquier , municipaux , de MM. Ja-
quier , syndic, Pahud , Besson et Mu-
riset, municipaux, ainsi que nom-
bre d'autres invités, parmi lesquels
M. Schœnhardt, député.

Voici les résultats des tirs :
Tir au fusil (programme militaire 1947).

— 1. Agt Demont, 85; 2. Sgt Auberson, 84;
3. Agt Rouiller, 83 ; Agt Wittwer (Grand-
son), 83; 5. Plt Gallay, 82; 6. App.
Monnerat, 79; Agt. Mlchaud, 79 ; 8. Agt
Handschln, 77; 9. Agt Jaccaud, 76; 10.
Agt Perrin, 74, etc.

Tir au pistolet (24 coups sur manne-
quin mouvant). — 1. Plt Gallay, 23 tou-
chés, 208 points; 2. Agt Gudit , 19, 146 ;
Agt Matthey, 18, 140 ; 4. Agt Rouiller, 17,
141 ; 5. Agt Demont, 17, 139 ; 6. Agt Witt-
wer (Grandson), 17, 133 ; 7. Agt Wagniè-
res, 17, 124 ; 8. Agt Jaccaud, 16, 121 ; 9.
Sgt Auberson, 15, 130, etc.

Classement général combiné. — 1. Plt
Gallay; 2. Agt Demont (gagne le challenge
Rohrbach définitivement et le challenge
Gallay pour une année); 3. Agt Rouiller
(gagne le challenge Meister pour une an-
née) ; 4. Agt, Wittwer (Grandson); 5. Sgt
Auberson; 6. Agt Gudit (gagne le challen-
ge Floreyres pour une année) ; 7. Agt Jac-
caud: 8. Agt Matthey; 9. App. Monnerat;
10. Agt Wagnlères, etc.

ESTAVAYER
An tribunal de la Broyé

(c) Mercredi, M. ¦ Beicholen, président
du tribunal de la Broyé, a eu à s'oc-
cuper de divers cas de délits sur la
chasse et la pêche.

Un nommé V., de Saint-Aubin, est
accusé par le garde-chasse et le gen-
darme de Saint-Aubin d'avoir tué nn
blaireau, un dimanche soir, dans Je Dois
des Rappes. V. nie formellement être
le propriétaire du fusil. Le juge décide
de procéder prochainement à une vision
locale.

P., pêcheur à Portalban, est accusé
d'avoir tendu des filets à une profon-
deur interdite, mais comme il y a dou-
te, il est libéré et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

R. E., de Bevaix, est accusé du même
délit. Il déclare pour sa défense avoir
ignoré la profondeur. Coût 50 fr. d'amen-
de et les frais.

Egalement 50 fr. d'amende à un agri-
culteur de LuiHy pour avoir empoisonné
le ruisseau Par négligence.

Deux autres agriculteurs de Monta-
gny et de Gousset écopent de 80 fr. et
de 50 fr. d'amende pour souillure du
ruisseau des Erbognes.

G., pêcheur à Estavayer . est condam-
né à une amende de 5 fr. pour avoir
levé ses filète avant J'heure.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N
-

AU TRIBUNAL DE POLICE

A la fin de son audience d'hier, le
tribunal de police II. présidé pour la
circonstance par M. Philippe Mayor —
M. Perrottet, commis, fonctionnant
comme greffier — s'est occupé d'une
affaire qui ne manque pas de couleur
et qui a pris dos proportions inatten-
dues. Dix-huit témoins étaient cités, et
les débats ont duré plusieurs heures.¦Il y a deux plaignants, et donc deux
prévenus. L'uu est un antiquair e ,  M.
A. C. ; l'autre un dentiste, M. A. M.

L'origine du conflit, ce sont deux gra-
vures à la sanguine que le dentiste,
qui est aussi amateur d'art , a confiées
à l' antiquaire pour encadrement.

Au bout de trois mois environ , M.
A. R. reçut deux Tavuras à la san-
gu ine , encadrées, en retour. Il constata
que ce n 'étaient pas celles qu 'il avait
ac'ictées et qu 'il était persuadé avoir
co" 'aées à l'antiquaire. Il form ula son
in iignat ion en termes violents, accu-
sant M. A. C. d'avoir substitué aux
deux sanguines remises deux autres
sanguines de moindre valeur.  M. A. C.
porta plainte pour injures. M. A. M.
riposta en portant plainte contre incon-
nu pour abus do confiance.

On entendit le témoignage de person-
nes plus ou moins au courant  des an-
tiquités et la preuve fut rapportée que
les gravures encadrées reçues par M.
A. M. n'étaient pas celles qu 'il avait
achetées. En revanche, il n 'a pas été
prouvé que celles que M. A. C. avait
reçues étaient bien colles que M. A. M.
avait achetées. Ce que constatant, le
tribunal n 'a pas retenu l'abus de con-
fiance et a libéré M. A. C. de toute
peine.

Examinant  ensuite le caractère des
soupçons jetés par M. A. M. sur M. A. C.,
le juge admet qu 'ils sont injur ieu x et
qu 'ils attentaien t à l 'honneur de l'anti-
quaire. C'est pourquoi M. A. M. a été
condamné à une amende de 20 fr. Les
frais , qui se montent à 212 fr. 25, ont
également été mis à sa charge. .

Un procès
entre un amateur de gravures

et un antiquaire

r A
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 j-
1947, lundi du Jeûne fédéral, et que nos bureaux
seront fermés ce jour-l à.

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 ».

Observatoire de NeuchâteL — 18 septem-
bre. Température : Moyenne : 20,8 ; min. :
12,8 ; max. : 28,6. Baromètre : Moyenne :
723,3. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h.: 429.27
Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 429.25

Température de l'eau: 21*

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : beau et chaud. Ciel peu à modéré-
ment nuageux. Faible vent du secteur sud-
ouest. — Au sud des Alpes : beau et
chaud.
mmimmmmtoti tÊtimsiatiMMBommmiiÊU

Observations météorolsgiques

Rédacteur responsable : R. Braichei
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Que votre cœur ne se trouble point.
Jean XVI, 1.

Madame et Monsieur Robert Wald-
vogel-Lambert, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean Waldvogel-
Meier et leur petite Yvonne, à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Marianne Waldvogel ,
aux Ponts ;

Monsieur Gustave Lambert, à Gor-
gier, sa belle-fille, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfante, à Gorgier et
Vers-1'Eglise ;

Madame veuve Léon Lambert, ses
enfants et petits-en fa nts, à Lausanne et
Onlens ;

Mad ame veuve Jeanne Hertz-Lambert,
à Saint-Moritz, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Moritz, Bâle et Biehen;

Madame et Monsieur J.-A. Vuilleu-
mier-Lambert, à Chambrelien, et leurs
filles, à Landeyeux et Leysin ;

Monsienr et Madame Herm an n Lam-
bert Maret, à Chez-le-Bart, et leurs en-
fants ;

Madame Cécile Bannwart et Madame
Marie Lambert, à Saint-Biaise ;

M. Alfred Baillod, à Gorgier, et ses
enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer îe

décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et cousine,

Madame

veuve Emile LAMBERT
née Marie DUCOMMUN

enlevée à leur affection dans sa S4_r__
année.

Chez-le-Bart, le 18 septembre 1947 ,
Les souffrances du temps pré-

sent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir. Rom. Vin, 18.

La « Feuille d'avis » de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'enterre-
ment.

Repose en paix, chère épouse et
sœur, tes souffrances sont finies.

Monsieur Georges Perrinjaquet, à
Fontainemelon ;

Mad ame et Monsieur Jean Cuche-
Cuohe, à Marseille,

aintsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Edmée PERRINJAQUET
née CUCHE

leur chère et tendre épouse, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui mercredi,
dans sa 45me année, après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Fontainemelon, le 17 septembre 1947.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28

Je puis tout par Christ qui nous
fortifie. phii. IV, 13.

Culte pour la famille, samedi 20 sep-
tembre, à 12 h. 45, au temple de Fon-
tainemelon.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, à 14 heures, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Viviane Perrudet et son fils
Claude, à Serrières ;

Monsieur et Madame Gaston Perrudet
et leur petite Eliane, à Serrières ;

Monsieur et Madame Eric Perrudet,
à Cernier ;

Monsieur Emile Moulin et ses fils,
à Serrières ;

Madam e Eugénie Jorrioz et ses en-
fants, à Concise ;

les familles Maceabez, Jacot, Pilet,
Grandjean , Jeanneret et alliées,

ont le pénibl e devoir d'annoncer la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis PERRUDET
que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 64me année.

Serrières, le 18 septembre 1947.
(Rue Martenet 18.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Repose en paix, papa chéri.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

21 septembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association des sociétés locales de
Serrières a la pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Louis PERRUDET
père de Monsieur Gaston Perrudet, dé-
légué.

Pour le jou r el l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de consulter l'avis de la
famille.


