
Réunion des anciens déportés de la zone russe

Les «vict imes du fascisme » ont tenu à Berlin une réunion à la mémoire
ie leurs camarades tombés dans les camps de concentration et dans les
combats pour la liberté. Ils ont parcouru ensuite les rues de la ville, la
plupart revêtus de leurs uniformes de bagnards, en portant des banderolles

sur lesquelles on pouvait lire : «Notre combat continue!»

La politique britannique
entre l'enclume et le marteau

M. BEVIN SOUTIENDRA-T-fi M. MARSHALL ?
i —y-, -̂—»

De notre correspo ndant de Londres
par radiogramme :

L'Angleterre est favorable à une ré-
forme de l'O.N.U. dans le sens des pro-
positions Marshall. Il y a longtemps
déjà que le gouvernement de Londres
désire que le droit de veto soit limité
par do nouveaux accords et l'on pense
que l'initiative américaine pourrait in-
troduire un nouvel esprit dans la coo-
pération internationale. Cependant , on
reconnaît aussi que dans la mesure ou
l'entreprise du secrétaire d'Etat Mars-
hall représente une offensive antisovié-
tique et signifie l'engagement d'une
épreuve de force entre les conceptions
occidentales et orientales, la politique
des Etats-Unis présente certains dan.
gers dont la gravité n'échappe à per-
sonne.

Le « Manchester Guardian -, grand
journal libéra l, ne voile pas ses criti-
ques : « On se demande si M. Marshall
a vraiment considéré toutes les consé-
quences possibles de ses propositions.
L'une de ces conséquences sera par
exemple, de rendre incomparablement
plus difficile toute action efficace en
Palestine ou en Corée, Il vaudrait sans
doute mieux reconnaître que l'autorité
de tonte assemblée de nations souverai-
nes a des limites, quand il n'y a pas
d'entente fondamentale entre les plus
puissants des membres et qu'aucune

procédure de vote no peut exercer une
profonde influence sur ces limites. »

Le même journal considère le projet
américain de réforme de l'O.N.U. com-
me « une provocation préméditée à
l'adresse de l'Union soviétique » et ex-
prime l'opinion que toutes les nations,
et en particulier les petites puissances,
préfèrent supporter les conditions im-
posées par les Russes aux travaux do
l'O.N.U. plutôt que de couri r le risque
d'une ru pture totale entre l'est et
l'ouest.

« II est sans doute vrai, écrit le «Man-
chester Guardian», que sous sa forme
actuelle, l'O.N.U. est une organisation
débile et restreinte, mais il reste néan-
moins que dans un monde déjà profon-
dément divisé, l'organisation des Na-
tions Unies est le seul organe qui main-
tienne une manière d'entente. On ne
peut y renoncer à la légère. »

D'autres journaux anglais expriment
les mêmes sentiments, bien qu 'en ter-
mes moins énergiques.

Si cette opinion largement répandue
en Angleterre est également celle du
gouvernement de Londres, il est proba-
ble que le ministre des affaires étran-
gères Bevin essaiera de persuader le
gouvernement américain qu'il convient
de se montrer moins cassant. On sait
que M. Bevin a l'intention de prendre
contact avec le secrétaire d'Etat Mars-
hall à la fin de cette semaine.

LA FAIM
*WOS PfcOPOS
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Désagréable f Un peu 1 Détestable, oui.
Nous l' avon s tous connue dès notre âge
le plus  tendre. Pauvres de nous ! Quell e
pitié ! Et nous n'avons caché notre dés-
approbation â personne. Bruyante, la
désapprobation, et motivée. Elle ne
cessait que la bouche pleine. Ce creux
au milieu du corps, ce vide où nage
le vert.ig.e, cette sensation haïssable, il
fau t  l'éliminer à tout prix. La fa im  jus-
t i f i e  les moy ens. Cest une des lois de
la jungle .  Et c'est aussi une bonne ex-
cuse po ur ceux à qui l 'appétit vient en
mangeant.

Pou r parler de In fa im avec détache-
ment, il faut  vivre, comme nous , les
moins croisées sur un bon petit venlre
gentiment farci de viandaille non con-
tingentée, tout en é touf fant  poliment
un ou deux renvois intempesti fs  et sa-
tisfaits. Somnolents aussi. Qui dîne
dort.

Et non pas qui dort dîne Celui qui a
inventé cette bourde-là n'était pa s N ico-
las de Flue , ni Gandh i, ni le Sage de Co-
rée, croyez-moi. Il n'aura jamais  été
se coucher sans dtner. Il n 'aura jamais
jeûné autrement qu 'à ventre débouton-
né à s'ingurgiter forc e truites, bondel-
les, sauces au beurre, œuf s  bouillis ,
f r i t s  et. poch és, et des gâteaux aux
prun eaux (1) à en rester sur le carreau ,
la bouch e et l'œil ronds, plus hébété
que carpe en fr i ture .  Grand bien lui
fa sse, et de ses lèvres grasses coule,
entre deux éructations, le miel de la
sagesse :

<t Supprimez la fa im , vous supprimez
la guerre. Que tout le monde ait assez
à manger, plus personn e n'enviera le
voisin. Depuis les temps les plus re-
culés, n'est-ce Pas la f a i m  qui a poussé
l'homme à la conquête , au pillage , au
vol , au viol , à l'homicide, à l'anthropo-
phagi e f Supprimez tonte f a im, vous
supprimez tout excès. Et le monde sera
tel que vous me voyez : honnête hom-
me, l'estomac plein des meilleures in-
tentions, la conscience claire, paisible,
lucide, et sage au point de savoir jeû-
ner de mon plein gré. La barbaque sai-
gne d gros tas chez le boucher, on re-
gorge de biftèques, rumstèques, pastè-
ques, et autres plats métèques, l'abon-
dance règne, et p ourtant je  sais me
restreindre : un petit bouillon de légu-
mes, une simple omelette aux f ines  her-
bes, une unique truite de rivière accotn.
p agnée de quelques plats , strictement
végétariens, et pour f in i r  une demi-
douzaine de tranches de tarte, juste de
quoi empêcher les pruneaux (2) de - -s*
gâter. Jeûner, oui , mais avec mesuré:
Que tout le monde fasse  comme moi. »

OLIVE.
(1) Je rappelle encore une fols qu'il

faut dire «r tarte aux quetsches ».
(2) Quetsches. VAUGELAS.

LE DUEL ORATOIRE
MARSHALL-VICHINSKY

L' A C T U A L I T É

Les affaires n'ont pas traîné à
celte deuxième assemblée générale
de l 'O.N.U.. Dès la f i n  de la prem ière
semaine, on sait à quoi s'en tenir au
sujet de la pos ition des principales
pu issances en cause. Les interven-
tions de Mt Marshall et de M.  Vi-
chinsky sont aussi nettes l'une que
l'autre.

Le secrétaire du déparlement
d'Etat américain a pré féré  d' emblée
ne laisser dans l'ombre aucun aspect
du conf l i t  qui sé pare les «.grands..
Et comme le remarque ju stement M.
André François Poucet dans le « Fi-
garo », en dip lomatie , cette méthode
de franchise vaut mieux aujourd 'hui
que celle de l'é quivoque. Pendant
trop longtemps, dès les accords de
Yalta et dès ceux de Potsdam, on
a abusé des p aroles lénif iantes p our
masquer que les buis de guerre , puis
les buts de paix de la Russie et des
Anglo-Saxons n'étaient nullement
identi ques.

M. Marshall tient à f aire sortir
maintenant l 'Union soviéti que de ses
retranchements ; il tient à lui fair e
dire ce qu'elle a dans le venlre. A in-
si que le note de son côlé M.  René
Payot , l'homme d 'Etat américain a
le mérite d 'imprimer à son p ays une
politi que claire. Depuis qu 'il est à
son poste di p lomati que , il fa i t mon-
tre des mêmes qualités qui étaient les
siennes quand il était chef d'état-
major de l'armée. Il a un p lan, ce
que n'avail pas le louvoyant M.  Byr-
nes. Il a travaillé à Rio-de-Janeiro
à la consolidation de l 'hémisphère
occidental et il a préco nisé son pro-
gramme d'aide économique à l 'Euro-
pe a f i n  d'aider à la reconstruction
de celle-ci. A cette heure , il s'atta-
que au gros morceau que représente
l 'O.N.U. ; il désire que , dans le cadre
de ('institution internationale , (es po-
sitions entre grandes pu issances
soient clarifiées 'et il voudrait , d'au-
tre pari, gue ^'organisme des Na-
tîons. Unies ̂ teutonne p lus efficace et
plus ag issant.
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Pour atteindre ce but , — outre le
principe d'une réform e du droit de
veto qui reste à déterminer — M.
Marshall préconise la création d' un
« comité intérimaire de la paix »,
qui aurait en quelque sorte la mis-
sion de doubler le Conseil de sécurité
jusqu 'à la prochain e assemblée géné-
rale. L'impuissance du Conseil de
sécurité est avérée, précisément en
raison de l'existence du droit de vélo ,
dont l'U.R.S.S. use et abuse à chaque
instant, de sorte qu'aucune décision
ne peut jamais être prise. Ces dé-
cisions pourraient être le fa i t  de l'as-
semblée générale, où, pour les obte-
nir, la seule maj orité des deux tiers
est indispensable. Mais l'assemblée
ne siège qu 'une fo i s  par an, comme
c'est le cas maintenant. L'ordre du
jour en est extrêmement chargé , les
passions s'y déchaînent, un rien peut
mettre le f e u  aux poudres.

M. Marshall pense qu'il serait plus
sage de mettre sur pied , pour une
périod e provisoire, un organisme
permanen t où seraient représentées
toutes les nations appartenant à
l'O.N.U. et qui, lui, ne serait pas pa-
ralysé par le droit de veto. Comme
son nom l'indique , ce comité serait
chargé de gérer les intérêts de la
paix. Il serait habilité , au cas où une
décision interviendrait, à la faire
mettre à exécution. C'est dire que si
l'on se penchait sur la question bal-
kanique , on sur celle de la Palesti-
ne, ou sur celle d'Espagne , U pour-
rait être donné suite aux résolutions.

>^ . /̂ /̂
On peut penser ce qu'on veut de

la proposition Marshall , mais elle se
présente tout au moins comme un
« moyen prati que » de sortir de l 'im-

passe où l'on est enfermé. M. Vi-
chinsky, pour sa part, s'y est oppo-
sé d' emblée , dans sa violente riposte
d'avant-hier soir. Il la considère
comme une nouvelle p ointe dirigée
contre la Russie soviétique. Il en-
tend s'en tenir au « droit de veto »,
c'est-à-dire à Vaff irmation totale de
la souveraineté nationale (de l'U.R.
S.Sl !) au sein de l'O.N.U. Pour quel
motif ? On ne le voit que trop. Et ,
partant en guerre, il a détourné le
débat , le portan t sur le terrain qui
lui est cher, celui de l 'impérialisme
américain. Avec de tels propos , on
ne saurait aboutir. Mais justement on
doit se demander si ce n'est pas cela
que veut l'Union soviétique. L'état
d 'incertitude présent lui est le plus
favorable de tous. Elle peut y pê-
cher en eau trouble à son aise.
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Ce n'est pas d' ailleurs de la « con-
sistance » des griefs de M. Vichinsky
qu'il convient de discuter. Il est trop
prouvé que si l 'Amérique s'est décidée
à intervenir dans certaines rég ions
du g lobe et à y maintenir une « lî-
gne défensive », ce n'est que parce
que « les Sovie ts ont commencé ».
Toute la politique de M. Roosevelt et
de M. Churchill, au temps de la guer-
re, consista à leur donner des «ap ai-
sements », au prix de concessions
que les gens lucides jugeaient déjà
exorbitantes. La Russie prit cela
comme signe de faib lesse. Et c'est
elle , à cause de la doctrine commu-
niste dont elle est imprégnée, qui a
repris la triste tradition des métho-
des hitlériennes, celle qui consiste
à asservir des p euples et à s'en ser-
vir comme autant de p ions sur son
échiquier.

L'intéressant aujourdhui c'est de
savoir, au cas où l'assemblée — qui
le peut — donnerait suite à la pro-
position Marshall, quelle attitude
prendrait l'Union soviétique à l 'égard
de l'O.N.U. Des humeurs de retrait
circulent déjà. Moscou ira-t-il jus-
que là? 

René BRAICHET.

Seul M, Vincent Auriol
roulera dans une 15 CV,

PARIS, 19 (A.F.P.) — A partir du
ler octobre, setil le présiden t de la Ré-
publique pourra se servir d'une voiture
de plus de 15 chevaux , annonce «Fran-
ce-Soir». En effet , précise le journal
en vertu de la récente décision d 'inter-
dire la circulation des automobiles de
plus de 15 CV prise par le gouverne-
ment , aucune autre dérogation ne sera
prévue, même en faveur des ministres.

Voulait-on attenter
à la vie d'Eva Peron ?

BUENOS-AIRES, 19 (A.F.P.) — Onze
personnes ont été arrêtées sous l'incul-
pation d'attentat contre la femme du
chef de l'Etat. Selon la « Nacion », ces
personnes appartiennent à une organi-
sation d'extrême-droite et il y aurait
parmi elles un agitateur nationaliste
très dangereux.

Les autorités observent de leur côté
une grande réserve à ce suje t et dé-
clarent tout ignorer de6 motifs qui ont
inspiré une pareille tentative contre
Eva-Duarte Peron.

La Suède veut accueillir
des Allemands des Sudètes

STOCKHOLM, '19 (Reuter). — Le mi-
nistre suédois de l'intérieur va 6e ren-
dre en Allemagne pour négocier avec
les autorités intéressées af in  d'accueil-
lir six mille ouvriers des Sudètes en
Suède, __

AUX ASSISES INTERNATIONALES DE NEW-YORK

Le délégué de l'A rgentine déclare que l'abus de ce droit p orte atteinte au principe
de l'égalité de souveraineté de tous les membres de l'O. N. U.

FLUSHING-MEADOWS, 19 (Reuter) .
— De nouvelles attaques ont été lan-
cées contre le droit de veto au cours
ie l'assemblée générale des Nations
Unies de vendredi.

M. José Arce (Argentine) qui avait
déjà plaidé en faveur de l'abrogation
du veto, a renouvelé 6es critiqu es et

constaté que depuis lors, la situation
avait empiré en raison de Husage abu-
sif de ce droit par certaines puissan-
ces.

Le veto porte atteinte, a-t-il dit, au
principe de l'égalité de souveraineté de
tous les membres de l'O.N.U. U dit son
intention de déposer une motion ten-

Des milliers d'habitants du Caire ont proteste aux cris de «A bas le Conseil
de sécurité ! » contre l'impuissance de l'organisation internationale à apporter

une solution au conflit entre l'Egypte et la Grande-Bretagne
à propos du Soudan.

dant à l'admission de l'Irlande, du Por-
tugal , de la Tra nsJordanie, de l'Italie
et de l'Autriche.

Le cas de l'Espagne
Le représentant de l'Argentine a re-

pris les reproches que M. Vichinsky
avait adressés jeudi à son pay6 en pré-
tendant que la République argentine
avait négligé de rappeler son ambas-
sadeur d'Espagne.

M. Arce estime que la résolution de
l'assemblée générale de l'O.N.U. de l'an-
née dernière au sujet de l'Espagne était
en contradiction avec la charte. Du
reste, M. Vichinsky sait que 1 Espagne
ne menace pas la paix mondiale. Le
cas de la Grèce, au contraire, menace
cette paix.

L'abus du droit de veto
M. Arce s'est élevé contre le droit de

veto. Il soumet une proposition selon
laquelle toutes les décisions du Conseil
de sécurité réunissant les trois quarts
des suffrages échappent au droit do
veto des grandes puissances. Les déci-
sions prises aux deux tiers des voix
pourraient en revanche être contestées
par les grandes puissances.

La voix de l'Inde
Mme Vijaya Lakshmi pandit , délé-

guée indienne , déclare que si l'assem-
blée n 'arrive pas à régler le conflit  en-
tre l'Inde et l'Afrique du sud , relatif
au traitement de la minorité indienne
dans l'Union sud-africaine, le différend
pourrait encore s'envenimer en raison
de son caractère racial.

Le point de vue
de l'Afrique du sud

FLUSHING-MEADOWS, 20 (Reuter).
— Au cours de la sétince de 'Yendredij
soir de l'assemblée générale de l'O.N.U.,
M. Lawronce, délégué sud-africain, cri-
tique lui aussi l'usage abusif du droit
de veto. Le monde, dit-il . est désappoin-
té. U perd sa foi dans les Nations Unies.
L'orateur estime que l 'Afrique du sud
n'a aucun sentiment hostile à l'égard
de l'U.R.S.S. Toutefois, M. Lawrence
serait heureux que l'U.R.S.S., désor-
mais, ne s'immisce pas dans les affaires
intérieures de l 'Afrique du sud.

M. Unden , ministre suédois des affai-
res étrangères, déclare ensuite qu 'il
soumettra une résolution invitant le
Conseil de sécurité à revenir sur sa
décision relative au refus d'accueillir
certains Etats . Le Conseil de sécurité
agirait dans l'esprit de la charte s'il
ouvrait les portes do l'O.N.U. à tous
ies Etat s qui demandent à y être admis.

On entend ensuite le délégué de la
Grèce, M. Dendramis. Pour lui . l'aide
américaine et bri tannique à son pays
n'est pas une immixt ion dans les affa i -
res intérieures de la Grèce. Cette aide
s'effectue en vert u d' une requête for-
mulée par le gouvernement d'Athènes.

Pas de conférence
extraordinaire des « quatre »

FLUSHING-MEADOWS. 19 (Reuter).
— M. Bidault,  ministre français des
affaires étrangères, a démenti catégo-
r iquement l ' in format ion  prétendant  que
le secrétaire d'Etat Marshall avait pro-
posé une conférence extraordinaire des
ministres des affaires étrangères à
New-York.

Nouvelles attaques contre le droit de veto
à rassemblée générale de 10. N. U.

La Suisse devrait livrer
à crédit des vivres

à l'Allemagne

Selon le général • Clay i

FRANCFORT, 19. — Le général Lu-
cins Clay, gouverneur militaire de la
zone américaine,  estime que la Suisse
et la Hollande devraient fournir des
vivres à l'Allemagne, à crédit.

Au cours d'une conférence de presse,
i! a déclaré que les Etats-Unis et l'An-
gleterre étaient actuellement les seuls
pays à ravitailler l 'Allemagne sans
exiger le payement immédia t  des mar-
chandises. U serait bon que d'autre*
Etats fissent un geste en faveur dé
l'Allemagne.

A sa connaissance, la Suisse et la
Hollande n 'ont, cependant présenté au-
cune offre  j usqu 'ici.
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Le Romain, l'Egyptienne
et le juif à Genève

L E T T R E D U BOUT DU L É M A N

(D'UN DE NOS CORRESPONDANTS DE GENÈVE)

Malgré les derniers rayons d'un
long été dorant les tentes du cirque
installé à Plainpalais, la saison théâ-
trale est virtuellement commencée à
Genève depuis quel ques soirs déjà.

Il est juste de dire que les circons-
tances y ont poussé, et que c'est en
marge d'événements divers et essen-
tiels que le rideau , ici , celte année,
si tôt s'est levé.

Les rencontres internationales y
ont , en effe t, servi d'abord de pré-
texte. L'an dernier déjà, en marge des
joutes oratoires , des manifestations
artistiques s'étaient déroulées, nom-
breuses et variées. Cette fois-ci , elles
se sont résumées, entre deux concerts
de grande classe, dans Ja création
d'une nouvelle version française
d'« Antoine et Gléopâtre ». Ge texte ,
dû à un savant auteur du lieu , M.
Maurice Oberli , se recommande par
une probité minutieuse — encore
qu 'on juge mal de ces choses à l'au-
dition seulement — plutôt que par
l'invention lyrique. Avec une rare
adresse et une constante fidélité à
l'esprit shakespearien au travers de
l'expression toute moderniste, le spé-
cialiste anglais de ce répertoire,

M. Robert Speaight, mit en scène le
drame, qui vit s'avancer dans les
rôles principaux, et, peut-être avec
un peu trop de pompe pour commen-
cer Mme Ventura et M. Martinelli,
de la Comédie-Française.

.Puis, du Grand-Théâtre on passa à
l'immense salle de la Réformation ,
pour assister à la création de « Moï-
se », ample spectacle qui constituait
le couronnement de celte journée
protestante dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », pour le reste, a déjà
entretenu ses lecteurs.

Le drame tout statique que le pas-
teur Christen a tiré là de l'Ecriture
est, il va de soi , de la plus haute élé-
vation , mais il donne aussi l'occasion
de vérifier que pareil sujet convient
mieux au poème qu 'au théâtre. Tel
pourtant que son auteur l'a dévelop-
pé, les collaborateurs de ce dernier
l'habillèrent magnifiquement , et le
mérite de M. Jean Bard , metteur en
scène, ne tut  pas mince, non plus que
celui de M. Roger Vuattaz, qui écrivit
à cette occasion une musique austère
de la plus puissante intensité d'ex-
pression.

Rodo MAHERT.

Le nouveau monde à l'aide du vieux continent

où la conférence des <Seize> va
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Tandis que la paix et l'avenir du

monde se jouen t à Flushing-Mcado ws,
une autre partie décisive est engagée
qui retient en France l'attention de
1 opinion , puisqu 'il s'agit là du relève-
ment et de l'avenir du pays et, dans
une certaine mesure de l'Europe occi-
dentale.

C'est en effet l'aspect d'un véritable
Consei l de guerre international que va
prendre lundi la séance finale de la
conférence des « Seize ». M. Bevin y
occupera le fauteui l  présidentiel. II au-
ra à ses côtés le comte Sforza, M. de
Valera et une pléiade de ministre des
affaires étrangères. La délégation suis-
se sera conduite par une haute person-
nalité.

Des tribunes où se presseront parle-
mentaires et experts américains, le
Nouveau monde observera le vieux con-
tinent.

L'ébauche de fédéralisme européen
dont on peut trouver les germes dans
l'alliance du groupe « Bénélux », dans
les accords qui lient entre eux les pays
nordiques comme dans le projet d'union
douanière franco-italienne donneront
lieu à tout un chassé-croisè de négo-
ciations et d'entrevues.

On exprime généralement l'opinion
dans les milieux diplomatiques de Paris
Que les échanges de vues sur les pro-

tenir lundi sa dernière séance
blêmes financiers communs à tous les
pays représentés et la préparation de
la conférence de Londres du mois de
novembre domineront plus peut-être
que l'étude du rapport final dont les
termes sont déjà connus.
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A la fin d'une semaine où l'activité
a été relat ivement réduite dans le do-
maine de la politique intérieure, c'est
donc une fois de plus la conjoncture
internationale qui tient la vedette. Et
pourt ant dans un mois, les Français
iront aux urnes pour un scrutin auquel
on veut attacher , à tort ou à raison,
une grande signification politique.

Les partis ne l'onblient pas et met-
tent à profit  les vacances parlementai-
res pour délibérer. A Nice où ils tien-
nent leur congrès, les radicaux ont pris
une po sition plus nette qu 'on ne s'y
attendait  sur les questions économiques
et ont fait montre d'une vive hostilité
envers le dirigisme. Ils vont en venir
maintenant  à la définition de leu r at-
ti tude à l'égard du gaullisme et 1̂ . on
estime généralement qu 'ils se conten-
teront d 'une formule prudente, mais
assez vague pour permettre à leurs
candidats de bénéficier sur le plan lo-
cal de l'essor électoral du R.P.F. du
général de Gaulle sans cependant ent
gager le sort de leur parti.

INTÉRIM.

Un véritable conseil
de guerre international

va se réunir à Paris

A B O N N E M E N T S
1 «a 6 mois S mais 1 mois

SUISSE, franoo domicile 24.— 11.20 6.24 2.20
ETRANGER I Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des dais
de port pour l'étranger) dans la plupart des paya, a condition
de souscrire à la poste du domicile de l' abonné. Pour lea aulne

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e*

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c. locales 35 c Mortuaires 20 t, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A~ agence de publicité, Gen&ve,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

*_m__ *____ **************************_**_**____BM



j g k  DOMAINE
lH A VENDRE

Selon décret du Grand Conseil , du 21 mai
1917, le domaine des Entrc-Deux-Monts-Des-
sous, coinmiine de la Sagne et propriété de
l'Etat de Neuchâtel , est offert en vente.

D'après le nouveau projet d'abornement , ce
domaine comprend :

a) bât iment  de ferme* avec logement , deux
écuries, grange, grenier et caves !

b) deux autres bâtiments destinés à loger
les récoltes et le matériel ;

c) une superficie totale de 45 ha. environ,
dont 20 ha. en pâturage et 25 ha. en pré
(la surface exacte ne pourra être indiquée
qu 'au moment de l'nbornement définitif).

Ce bien-fonds permet de garder annuelle-
ment vingt-cinq têtes de gros bétail.

Il ne peut être aliéné qu'en faveur d'un agri-
culteur qui l'exploitera lui-même.

Entrée en jouissance à la fin de l'année
19-17.

Si l'offre de vente ne donnait pas de résul-
tais satisfaisants, ce domaine serait

A LOUER
dès le 30 avri l 1948.

Tous les amateurs pourront visiter les lieux
avec un représentant de l'Etat , le jeudi 25
courant , dès 14 h.

Les offres écrites spécifiant qu'il s'agit de
l'achat ou de l'affermage doivent èlrc adres-
sées jusqu 'au 30 courant au DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE, château de Neuchâtel.

Nous cherchons un

ingénieur ou technicien
spécialisé dans la construction des petits moteurs électri-
ques et pouvant jus tifier 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.

^—— ¦—.——¦¦¦-—¦

La direction des chemins de fer régionaux
neuchâtelois cherche :

un commis d 'administration
formation commerciale complète

un mécanicien-électricien
oui

an monteur-électricien
pour travaux d'entretien et de montage d'ins-
tallation et de matériel électrique, éventuelle-

ment comme chef d'équipe.
Placée stables et Intéressantes. Exigé : lige 25 à 30 ans,

langue maternelle française.
Offre sommaire au bureau de la Direction, Escaliers
du Château 8, Neuchâtel , qui renseignera en détail

pour l'offre définitive.

Nous cherchons plusieurs

FAISEURS DlTAMPE S
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.

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.

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE S EMPLOYÉS
ET STÉNO-DACTYLOS

habiles pour ses divers services.
Faire offres avec prétentions sous chiffres

V. 16423 Z. à Publicitas. Zurich.

ATELIERS C. K. F.
Charles Kocherhans, Fontainemelon

engagerait tout de suite

, DEUX
MECANICIENS

ayant bonne expérience. Place stable et bien
rétribuée. — Se présenter.

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.

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 & convenir :

1res VENDEUSES
Solaire de Fr. 880.— à Fr. 440.— selon capacités

2mes VENDEUSES
Salaire do Fr. 320.— A Fr. 380.— selon capacités

AIDES VENDEUSES
Salaire de ¦ Fr. 370.— & Fr. 800.— selon capacités,
allocation et prime comprises. Places stables pour
personnel capable et sérieux. L'on engagerait encore
quelques apprenties vendeuses :

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

Faire offres détaillées aveo certificat, au Siège
social, avenue de Beaulieu 9, & Lausanne.

Maison de la place cherche un Jeune

chauffeur-magasinier
| Place stable pour Jeune homme oonsolen-

cleux. Adresser offres éorltes à. C. M. 22S au
1 bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison cherche pour entrée
Immédiate

facturiste expérimentée
Place stable, connaissance de la langue alle-
mande exigée. Faire offres urgentes manus-
crites aveo photographie et currlculum vitae,
prétentions de salaire et Indication de la date
d'entrée sous chiffres P 6053 N à Publicités,

Neuchâtel.

Le poste de tenancier
du Cercle de la Côte

de Peseux
est  ̂

repourvoir. Conditions très inté-
ressantes pour personne capable.

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

MÉCANICIEN tourneur
MÉCANICIEN Cf travaux

demandés.
Travail assuré, éventuellement contrat.

C. STEINER, Bôle, tél. 6 33 97.

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.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée. Se présenter
à PLACOR S. A., Serrières-Neuchâtel.

Médecin epéciaJlste cherche pour début
d'octobre

infirmière-secrétair e
pour le service de sa consultation. Con-
ditions exigées : notions de radiologie»
pratique des analyses courantes de lar
boratoire, sténo-dactylographie 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 & 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.

On demande

horlogers-rhabilleurs
• pour réveils et pendulettes

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

sur grandes pièces"

remonteurs de finissages
et ouvrières

pour travaux d'ébauches
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à la manufacture de pendu-
lettes et réveils ARTHUR IMHOF,

' département de fabrication, Pont 14,
la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Faire offres manuscrites détaillées.

La Fabrique de cartonnage J.-L. Veuve
SE Oie, Serrlères, engagerait quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter de 14 heures & 18 heures.

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

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENT

pièces ancre, travail bien rétribué
(place stable).

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.

Lire la suite des annonces classées
en sixième pag e

m&^m Commune de Cortaillod

il̂  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 son domaine
comprenant :

04 ouvriers en blanc
et

2D 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.

A vendre

HO TEL-RES TA URANT
DE UEPER VIER

à Cernier.

Ancienne renommée, situation avantageuse,
chiffre d'affaires important. .

t S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, I
à Cernier.

VILLEJJE Bl NEUCHATEL

Aux abonnés
du Service des eaux

Le débit des sources de PAreuse, qui était
de 17,000 litres/minute le 20 juillet dernier,
est descendu à 11,000 litres/minute le 19 sep-
tembre. Le déficit de 0000 litres/minute est
compensé par le pompage de l'eau du lac à
Champ-Bougin. Le rendement actuel maxi-
mum de cette usine ne peut être dépassé en
cette première étape de la construction, tan-
dis que le débit des sources diminue de
500 litres/minute environ par semaine. Nous
utilisons encore 750 litres d'eau par personne
et par jour. Il suffirait donc de supprimer
tout gaspillage et écoulement ou arrosage per-
manents pour couvrir largement nos besoins,
même si la sécheresse devait durer.

Nous espérons que cet appel sera compris
et de .notre population et de celle des com-
munes avoisinantes qui sont nos abonnées.

La direction des Services industriels.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage dtm oanal de

fumée dans l'immeuble
No 103, rue des Parcs, le
22 septembre, à 7 h. 30.

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

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 2, rue de la Côte, le
23 septembre, à 7 h. 30.

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

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 1, faubourg du Lac,
le 22 septembre, à 7. h. 30.

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

[ H |p COMMUNE

H 0 Saint-Biaise

Assemblée
des propriétaires

de vendange
Les propriétaires de vi-

gnes situées sur le terri-
toire de Salnt-Blalse sont
convoqués en assemblée
générale le lundi 22 sep-
tembre 1947, à 19 h. 30,
à la salle de Justice (hô-
tel communal).

Ordre du Jour : préavis
sur la levée du ban de
vendange.

Enchères
de vendange

Le Conseil communal
de Satnt-Blalse exposera
en vente par enchères pu-
bliques, lundi 22 septem-
bre, à 20 heures, à la salle
de Justice (hôtel commu-
nal), la vendange des vi-
gnes en blanc que la
commune possède suir son
territoire.

Pour visiter, s'adresser
à M, René Bngel. " direc-
teur des domaines.

Conseil communal.

Pressant !
Je cherche à louer un

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

Je cherche une

chambre meublée
& louer pour le le«r ooto-
bre, de préférence à pro-
ximité de la gare Adres-
ser offres éorltes à C, D,
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons & louer

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

On oherche à louer un

LOGEMENT
pour tout de suite, &
Saint-Biaise ou environs.
Adresser offres écrites à
B. O. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, petit
«appartement

de deux ohambres et cui-
sine ; ou bien deux cham-
bres meublées, si possible
Indépendantes, dont l'une
avec eau courante.

Adresser offres écrites
i. V. B. 240 au bureau
rl_ l.o TponlTl.. /. '«Trie

Ja oherche à louer à

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

On oherche
PIED A TERRE

ou chambre Indépendan-
te, meublée ou non —
Adresser offres écrites il
R. B. 142 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

On demande _ louer OU
& acheter

petite maison
de trois ou quatre Cham-
bres, toutes dépendances,
sans confort , & Neuchûtcl
ou sur la ligne du tram
de Salnt-Blalse . Auver-
nier , — Adresser offres
détaillées sous Chiffres
A. E. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune homme cherche

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

On cherche à louer un

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

On oherohe à louer

belle chambre
de préférence à Monruz
ou à la Coudre, pour
monsieur tranquille. —
Téléphone 5 47 73.

Dame seule
nyant commerce cherche
à louer um

petit logement
de deux ou trois oham-
bres. Demander l'adresse
du No 233 au bureau de
lo Feuille d'avis.

Etudiant cherche
CHAMBRE

Indépendante au centre
de la ville — Adresser
offres écrites à P. T. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noua cherchons Un

jeune
commissionnaire

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

Je cherche pour tout
de suite une bonne

sommeliere
honnête et de confiance.
Eniferée Immédiate. —
S'adresser au café Pierrot,
rue des Moulins 8 Neu-
châtel , téléphone 6 13 38.

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

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

sommeliere
qualifiée

A la même adresse on
demande

garçon d'office
Bon salaire, travail réglé, I

ON DEMANDE

JEUNE GARÇON
pour travaux dans petit atelier, ainsi qu'une

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Adresser offres écrites à E. B. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique suisse de produits alimentaires
cherche

représentant
pour ses articles de marque (potages oamplets, etc.).
Seulement des messieurs de présentation Irrépro-
chable, tout â fait sérieux, parlant parfaitement
les deux langues, très bien Introduits dans la
branche alimentaire, sont priés d'adresser leurs
offres détaillées sous ohiffres WS 18911 à l'Agence
de publicité Wild-Servlce, Goldaoh (Salnt-Gall).

ÉCOLE A LAUSANNE cherche

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

à Publicitas, Lausanne.

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

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

A louer à Couvet
pour le ler novembre prochain

UN MAGASIN
avec devantures, très bien situé. —
Superficie de 80 m*. Aussi un loge-
ment de quatre pièces, cuisine, salle
de bain , chauffage central. Adresser
offres écrites à O. F. 232 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour commer çant
A vendre

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

Echange
On offre pour tout de

suite beau

logement
deux chambres , loggia,
bain et dépendances, en
échange d'un même â
Neuchâtel. — Offres à
Adam, SchUrerstrasse 1,
Berne.

A louer chez Mme
Baertschl, Crêt-Taconnet
38, téléphone 5 36 28

chambres
à un ou deux lits, claires,
ensoleillées, ohauffables,
dès le 15 octobre 1947.

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

A louer une belle
grande

chambre meublée
dans maison tranquille.

Demander l'adresse du
Ko 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme soigneux
cherche pour le 1er ou
le 10 octobre, petite

CHAMBRE*
meublée, même sans con-
fort, centre ville - Evole -
Gare. — Faire offres écri-
tes avec indication du
prix à S. O. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(*Fv—"

résout
les problèmes
immobiliers
et locatifs

RENÉ ISCHER
Agent d'affaires

Neuchâtel
2, Faubourg du Lac

V Tél. 5 37 82 J

^DEMANDE 
MAISON

de huit à dix pièces, éventuellement
un ou deux grands appartements dans
le centre de la ville. Adresser offres
écrites à A. S. 64 au bureau de la

Feuille d'avis.

Appartement
de trois chambres à re-
mettre à l'est de la ville,
à personne âgée.

Adresser offres écrites
à L. G. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, dans village du
vignoble

belle cave
vases en blanc, conte-
nance 36,000 litres. Accès
facile . — Adresser offres

I écrites sous chiffres O. S.
190 au bureau de la

, Feuille d'avis

ECHANGE
Qui, ayant un apparte-
ment moderne de trois
ou quatre pièces, tout
confort , à Neuchâtel ou
environs échangerait son
logement contre un Joli
petit appartement de
trois pièces dans le quar-
tier de Saint-Nicolas ? —
Adresser offres écrites â
P. A. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Disponible tout de sui-
te

CHAMBRE ET PENSION
Téléphone 6 43 91.

A louer Jolie
CHAMBRE

avec bonne pension pour
étudiant sérieux. Adresser
offres écrites à A. B. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ SÉRIEUX
Cherche chambre avec
chauffage et bonne pen-
sion, si possible au centre
de la ville — Adresser
offres écrite à E. Z 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Monruz 26. tout près
de la Favag, belle

chambre
à deux lits, avec bonne
pension. On prend aussi
pensionnaires pour la ta-
ble. Tél. 5 43 19.

Employé CF.F.

cherche
appartement

de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans salle
de bains. Faire offres sous
chiffres O. A. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agent général
(grossiste) est demandé
par Industriel, pour la
vente de 6es produits.
Machines et meubles en
tube. Possibilités Intéres-
santes. — Adresser offres
écrites â T. P. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville
cherche

EMPLOYÉE
Offres sous chiffres

P. 6084 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 â 25 ans, propre et
de confiance, pour la te-
nue d'un miénage soigné
de deux personnes. Congés
assurés . Gages selon en-
tente. Entrée : ler ou 15
octobre. — Faire offres
sous ohiffres J F. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
Date d'entrée & convenir.
Restaurant Mêler, ruelle
Dutolé.

On cherche une jeune
fille

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand Place agréa-
ble, bons traitements. —
Faire offres à famille
Fritz Gugger, chef de ga-
re, Wildérswil/Interlakeu,

On cherche

PERSONNE
pour laver linge «t ha-
bits de travail. — B.
Kammtiller, Ecluse 45.

DâM!
âgée, bonne ménagère,
sérieuse, est demandée
tout de suite ou pour
date à convenir, pour pe-
tit ménage simple d'un
veuf âgé. Place facile et
de repos. — Adresser of-
fres en indiquant âge et
prétentions à case posta-
le 44599, la NeuvevUle.

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne, sachant
traire. Entrée Immédiate.
Adresser offres à E. Bue-
ctye, hôtel de l'Union,
Fontainemelon.

Lac de Zurich (Berrll-
beig près de Zurich) . Fa-
mille de professeur Cher-
che pour le 1er novembre

jeune fille
de toute oonflance, capa-
ble de tenir seule un mé-
nage soigné dans maison
de campagne, — Offres
sous chiffres O.F.A. 7122
Z, â OreU-FUssll-Annon-
ces. Zurich, ZurCherhof.

On demande une

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

Bureau de la ville oher-
che

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

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

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

Ensuite de démission
honorable du titulaire, la
place de

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



ïbJr offrons CHEMISE POUR MESSIEURS 1 â PC A
manches longues, pur coton, col souple baleiné, se fait en chiné, I Lit!"
beige, gris ou bleu • • • JL JL

Superbe CHEMISE POUR MESSIEURS OOoa
pur coton , col mi-dur, forme très étudiée. Se fait en uni, gris ou /  / O v
bleu. Tissu pour raccommodages mèr *»

I MAILLOTS "~| I sLIP ^
\

pour messieurs, sans man- rk A-, pour messieurs, tricot blanc ¦f'J lches, beau tricot blanc, pur W/U^ pur coton, très bonne forme A»7"
f°-n% ,oK * -n *. * R .  Li américaine h»
taille 7 : 3.25, tailles 5 et 6 : ¥m
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= Il nous arrive journellement rr.
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FOUR VOS MEUBLES DE STYLE
Seul l 'artisan spécialisé vous donnera satisf action

Chambre à manger neuchâteloise, chambre à coucher,
salon, meubles spéciaux, réparations d'ancien.

SCHNEIDER 3A&» NEUCHATEL

I Ne concluez pas d'achats de MEUBLES
avant d 'avoir visité CLA USEN

Dans la halle des DÉFILÉS DE MANNEQUINS
| en dessus de l'HORLOGE

V 1er étage Stand no 152
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WISA- GLORIA
\ CHARRETTES PLIANTES « DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHâTEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

LES NOUVELLES 12 CV.

SONT ARRIVÉES
Essais sans engagement à l'agence officielle

Grand Garage ROBER T
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

-o

NAI H A I H A !

Je dois rire lorsqu'on essaie de coudre en
zigzag sur une machine ordinaire. Essayez
donc vous-même, puis Installez-vous à une
Bernina, la première machine à coudre suissa
pourvue du dispositif zigzag automatique.

H. Wettstein
NEUCHATEL

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

| Cuirs et 
Gj Ê JtZ E Tl peausseries *** a* ******** m

[ CHAVANNES 4 TÉL. 5 43 35

I TOUTES FOURNITURES
POUR CHAUSSURES

Crèmes - Graisses - Outillages
Machines - Courroies de transmission

Tout pour les soins de votre bébé à la o
^

Gn*̂ Mn0l
Location de pèse-bébé ^(_W &&_____ %

Pour un beau PORTRAIT
de votre enfant

Une seule adresse

] Jean Schoepflin
I NEUCHATEL

Langes de gaz 60X60 cm. 80X80 cm.
pur coton •**» l.OS

Pour les tricots
de bébé

Utilisez les laines

BARBEY
— M

[2339 Aspirateurs
HEÏnnÔBflEÊ Ĥa. Location
e-jj ^ ^ ^ ^ ^ L̂  f 
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- Echange
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Je cherche fournisseurs
réguliers de

VENDANG E BLANCHE
ET ROUGE

PAIEMENT COMPTANT

Domaine André Coste, Auvernier
Tél. 6 21 10

A vendre environ douze !
geirles de belle

VENDANGE
BLANCHE

Téléphoner au 6 33 83, à
Colombier.

A vendre, pour caïuse
de double emploi, une
auto

« Chevrolet »
cinq places en très bon
état de ma<rche, quatre
pneus nemfs. — Adresser
offres écrites à C. E. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », à vendre, à
l'état de neuf. — Chez
Paul Chédel, Louls-Favre
17. Neuchâtel.

A vendre i

FOULEUSE
forante et pilon, état de I
neuf , pour le prix de
Pr 200. — . S'adresser à
Mme Burnier, Chàtelard
26, Peseux.

G r â c e  à t on
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
è t o n

rlcho asHortimonî
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Ba ûa Concert 6

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

A vendre

potager mixte
gaz-bols, parfait état. —
S'adresser le soir. Parcs
47. ire étage, à droite.

A vendre

beau mobilier
tapis, glaces, bibelots, lus-
tre en cristal-argent, bi-
joux, bon marché, tout
de suite — Berne, tél.
3 43 85.

A vendre (dans de bon-
nes mains) gentille

CHIENNE
d'une année, race ratler,
ainsi qu 'un

PORC
de 40 kg. environ, et une

CHEVRETTE
J. Zihlmann. Rochefort.

Tourbe noire
A vendre bonne tourbe

sèche, livrable tout de
suite, à la bauche ou à
la tonne. — S'adresser a
Claudy Schwab, Martel-
Dernier, tél . 3 72 63.

A vendre

MOTO
350 TT. avec plaques et
assurance. — S'adresser à
Ch. Rolll, Tertre 10.

COPIE 6X9 *U Cl

Photo Casteilani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

c_ ***——tm *_m_m__m_ *t___—**__ t

On cherche à acheter

salle à manger
neuve ou d'occasion. Buf-
fet de service, table à al-
longes, deux sièges rem-
bourrés, quatre à six

I chaises. — Adresser oflres
éorltes à S. M. 229 au bu-

I reau de la FeuUle d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

mobilier
de magasin

d'épicerie.
René DUBOIS ,

Lamboing.

¦ On demande une
pendule

neuchâteloise
ancienne, deux petites
tables, une ammoire de
style. — Faire offres sous
F T. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Calorifère
On en demande un très

bon pour chauffer un
grand local. — Adresser
oflres écrites à C. O. 245
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Particulier achèterait

« Peugeot 402 »
avec boite «Cotai» et
rouies «Pilote», en très
bon état. Tel 6 15 12.

On demande à acheter

POUSSETTE
crème, moderne. —
Adresser offres écrites à
P. M. 257 au bureau de
la Feuille d'avis

Une seule adresse:
Pachète et vends tout

Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tel 512 43
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Viennent d 'arriver,..
BEAU CHOIX DE

TAPIS
ENTOURAGE LITS

TROIS PIÈCES

(Jjîf MEUBLES
^^_^^ Robert Girard S. A.

Saint-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
V LIVRAISON A DOMICILE JS

f " ^LE DÉFILÉ DE MODE
D 'A UTOMNE

Savoie-Petitp ierre
S. A.

NEUCHATEL

aura lieu le

26 septembre 1947 '
dans les salons de

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

Prix d'entrée : Fr. 2— (impôt compris) j
Billets en vente au magasin

Places numérotées\ J

nu—aimwiM_,BiHauB» _Maii

ÀÊÈL*_ >A

Grand choix de richelieu
noir ou brun ,

semelles caoutchouc et cuir,
richelieu , semelles de crêpe

Fr. 6780

f £̂£|J Neuciïatel

Consommate urs suisses
Vous qui désirez recevoir des

VINS FRANÇAIS
de grande origine, expédiés par des maisons
françaises de tout premier ordre, écrivez-moi :
Guy BABIN, représentant, 2, rue de l'Amicale,
SEVBAN (Seine et Oise), France. Bourgognes,
Bordeaux, Anjou , champagnes, alcools,
liqueurs. — Tous tarifs à votre disposition.

tf m f P S h gf t  ù une expérience 'le '_ . ans
WïCSlÇï d'enseignement , k* Ecoles

9 

Tamé do Neuchâte l .  Concert6 ,
Lucerne, Zurich

et Bellinzone,
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule-

ment, l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'Italien. Prospectus et références.

M*»%fi||aî sï^S ^ i* _̂

Hôhere ***J «isoîiSffME**HahmlmMe
ZiirichUeuSeidenhof UraniastrrCerberas

Direction : Dr Rob. STEINER

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.
Début du nouveau semestre : 22 octobre.

mf ÊS PRIV éES "ï
[ INSTITUTS-PENSIONNATS \

UUPUIù
LISEKONS i l'RL Ci 49 64

CLOTURES
BBi NKU CHATEL BBB

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

1 COIFFURE et BEAUTÉ

f^/\7PY\ 
" Grand-Rue 12

W ^^^$&L// 

vend 
depuis 

18 ans déjà
•"ïa^~ f X» -. *N^P/ Ie® célèbres produits de beauté

P |JRK cfyst /̂hcûn,
\r---j ^~ m*WÈ_\m '"jee confiei ''s I"0 nous offrons à

', ' Il ra— \_*yi> r 7 notre élégante clientèle sont basés i
// ""•¦•«k- I) H i ĵ^H^IL Bur une 

longue 
expérience

I l  /ÏTY "̂ ^ \\ \11\\ des eoins de l'épLdermeetsurlaeon-
I • f  f .  • j | I l  \\ naissance parfaite de l'utilisation

' I  j  I et la réaction de chaque produit.
' Renseignements et conseils

ï sans obligations d'achats.

AUTOMOBILISTES
ESSENCE AU PLOMB... c'est bien 1 \ jj ...mais si vous avez la prudence à-en évi- w

; ter l' action corrosive par l'addition de

_ ^̂ -- ¦-~^B____-à_______1Mh_______t__--J- ''y.l
^I

ï j en bidon s plombés chez votre garagiste. ;
|J Renseignements par le distributeur ;
I Chs Bally - Prilly/Lausanne - Tél. 4 43 97 1

V #

A vendre, pour oauee
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,
â Publicitas, Berne.

A vendre

buffet
de cuisine

remis à neuf , un char à
bras en bon état —
Chez Arthur Monot, hor-
ticulteur, Colombier.

A vendre
VÉLO

trois vitesses, freins tam-
bour, une remorque, le
tout en bon état, —
S'adresser Sablons 28,
rez-de-chaussée

A vendre un

canapé
recouvert de moquette,
en parfait état . — Co-
lombier, tél. 6 34 27.

A vendre
une Lancia « Lambda »,
11 CV., six cylindres, qua-
tre vitesses, huit pneus,
une Condor 350, une Al-
legro 360 TT, une Alle-
gro 350 latérale, une Al-
legro 175 deux temp6. Le
tout en parfait état de
marche. — Adresser offres
écrites à A B. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 27

Eve-Paul MARGUERITTE

L'automne dont la poésie mélanco-
lique la touchait d'habitude si vive-
ment la laissait cette année indiffé-
rente. Raisonnable, elle s'efforçait de
ne plus penser à Gérard , mais c'était
plus fort qu 'elle, sans cesse sa pen-
sée revenait à lui. Si forte était l'évo-
cation qu'elle crut tout à coup avoir
suscité son double.

Mais non, c'était bien Gérard en
chair et en os, avec sa belle pres-
tance, son visage aux traits régu-
liers. Un sourire entr 'ouvrait ses lè-
vres rouges, faisait briller les dents
très blanches.

Martine ne put retenir une excla-
mation de surprise joyeuse. Elle de-
vint toute rose.

— Gérard ! Vous êtes de • retour I
Que faites-vous ici ?

Elle lui tendit les deux mains qu 'il
broya dans un shake-hands frater-
nel.

— Bonjour, Martine. J'arrive du
Morvan par la route. Mais, comme
mes freins fonctionnaient mal , j'ai
laissé mon auto chez le garagiste.
Ayant une heure à perdre , je suis
venu faire un peti t tour dans le
parc. Je ne pensais pas avoir la
bonne fortune de vous y rencontrer.
Sans cloute m'avez-vous aimanté !
dit-il en plaisantant.

— Peut-être, dit Martine sans sou-
rire. Moi aussi, je suis en panne.
Mon auto est en réparation pour un
moment. Ayant terminé mes courses,
je suis venue donner du pain anx
carpes et admirer le parc. Je suis
bien contente de vous avoir rencon-
tré.

Près de lui , elle éprouvait toujours
le même émoi.

— Cette chasse ? demanda-t-elle
pour remettre la conversation sur
un terrain banal.

— Excellente, merci. J'ai fait , hier,
un tableau magnif ique.  Je rapporte
cinq J. M'VM et douze perdreaux.

— Félicitations 1
Je comptais porter au Clos-Nor-

mand , ce matin, deux lièvres et six
perdreaux, mais, avec le contre-
temps cle ma voiture, je ne sais si
j'aurai le temps d'aller jusqu'à
Samois.

— Vous viendrez cet après-midi ?
— Justement, je ne puis venir cet

après-midi, dit-il, ennuyé, car je re-
pars avec maman aussitôt après le
déjeuner , en Normandie, où l'on
nous attend pour le mariage d'une

de mes cousines qui se célèbre de-
main matin.

— Qu 'à cela ne tienne, dit gaie-
ment Martine, je me chargerai de
vos présents.

— Merci , vous êtes bonne ! Com-
ment va Annette ? A-t-elle pensé un
peu à son fiancé ? Ne sera-t-elle pas
fâchée si je ne puis aller aujour-
d'hui jusqu 'à elle ? Remarquez que
je serai de retour après-demain et
que ma première visite sera pour
elle !

— Annette comprendra très bien
et prendra patience I

— On ne sait jamais ce que pense
Annette, si elle est contente ou non.
Figurez-vous, j' ai , par instants, l'im-
pression de l'agacer.

— Quelle idée ! protesta Martine,
indignée.

— Elle est tellement plus fine,
plus intelligente que moi , dit-il mo-
destement. Elle doit me trouver un
peu rustique, no croyez-vous pas ?...

— Allons donc I
— Je ne sais pas toujours deviner

ses goûts et ses préférences...
— Il n'est pas toujours facile de

savoir ce que pense Annette, dit
Martine en souriant. Elle est un peu
fantasque et a ries sautes d'humeur
déconcertantes. Mais ell e est tendre
et sensible et elle vous aime, Gérard ,
affirma Martine, prêtant à sa sœur
ses propres sentiments. Le mariage
la stabilisera.

— Vous me rassurez ! dit-il d'un
ton joyeux. Vous êtes si gentille et

si bien équilibrée, Martine. Avec
vous, je me sens en confiance. Je
peux tout vous dire. Vous ne vous
méprendrez jamais sur mes inten-
tions ni sur mon caractère. Vous
êtes si compréhensive I

Martine eut un sourire un peu
amer. Elle faillit s'écrier :

« C'est cependant Annette que
vous préférez 1 »

Mais elle répondit :
— Comptez sur mon amitié, Gé-

rard , elle vous est toute acquise.
— Merci , dit-il , ému, en prenant la

main de la jeune fille qu 'il baisa
respectueusement.

Cette simple caresse bouleversa
Martine. Ses joues devinrent rouges,
puis pâles. Elle dégagea sa main
avec vivacité.

Gérard ne prit pas garde à son
trouble.

— Si j 'osais, dit-dil , poursuivant
son idée, je mettrais sans retard vo-
tre amiti é à contribution.

— Je suis à votre disposition , dit-
elle.

Qu 'allait-il encore lui demander ?
— Puisque le hasard nous a mis

en présence et que nous avons tous
deux une heure à perdre, j 'aimerais
que vous veniez avec moi chez le
tapissier.

— Chez le tap issier ? répéta Mar-
tine , effarée. Pour quoi faire 1

— Je n 'ai pu obtenir d'Annette
qu 'elle m 'accompagne chez M. Henry
pour choisir les tentures de notre
future installation. Je veux faire re-

nouveler le salon , la salle à manger
et installer la chambre d'Annette se-
lon son goût.

— Mais... commença Martine, in-
terloquée.

« Débrouillez-vous sans moi, m'a
dit Annette. Devinez mes goûts.
Je verrai si vous m'avez bien com-
prise. >

Martine se mit  à rire :
— C'est tout Annette !
— Jugez de mon embarras, dit pi-

teusement Gérard . Je crains de gaf-
fer et de lui déplaire en décidant de
tou t sans elle. Je n'ose, d'autre part,
lui infliger une corvée...

— Je ne vois pas très bien en quoi
je puis vous être utile , dit Martine.

— Vous êtes si unies, votre sœur
et vous, que votre choix serait sûre-
ment celui d'Annette. Vous avez les
mêmes goûts.

— Croyez-vous ?
— En tout cas, vous connaissez

les préférences d'Annette.
H supplia :
— Martine , soyez bonne, accom-

pagnez-moi chez le tapissier !
— Soit ! dit-elle à contre-cœur.

AMons !...
Décidément aucune peine ne lui

serait épargnée. Elle eût été si heu-
reuse de choisir avec Gérard l'ameu-
blement de leur future  installation.
Mais décider pour Annette... Quelle
ironie !

Le magasin du tap issier se trouvait
tout  à côté , rue du Château.

A la vue du comte de Fontlieux,

M, Henry, un petit homme un peu
bossu , aux cheveux carotte , se pré-
cipila. Gérard était un de ses bons
clients. Supposant avoir affaire aux
fiancés, il dit  :

— Permettez-moi, Monsieur le
comte, de vous adresser, ainsi qu 'à
Mademoiselle, mes plus vives félici-
tations. J'ai lu ce matin , dans
l'« Abeille de Fontainebleau », l'an-
nonce officielle de vos fiançailles.

Martine se troubla , mais Gérard
eut un bon rire.

— Mademoiselle Martine n'est pas
ma fiancée , dit-il. C'est sa sœur que
je dois épouser : Mlle Annette.

— Excusez-moi , je vous prie, fit
le bonhomme, confus.

— Jl n'y a pas grand mal , assu-
ra Gérard . Monsieur Henry, montrez-
nous, je vous prie, le damas cerise,
le velours jaune et la toile de Jouy
que j'avais fai t mettre de côté avant
mon départ.

Le tapissier déposa les trois pièces
d'étoffe sur le comptoir et les déplia.

— Je voyais le damas pour le sa-
lon, expliqua Gérard , et le velours
pour la salle à manger. Qu 'en pen-
sez-vous ?

Martine fit la moue :
— Ce rouge et ce jaun e font  ome-

lette à la tomate... Je préférerais
quelque chose de plus moderne.
C'est comme cette toile de Jouy, on
l'a vue partout... N'auriez-vons pas.
Monsieur Henry , ces tissus nouveaux
si dou x au toucher, de teintes in-
décises... , . . ,

'A suivre)

L'imbroglio
sentimental

GREER GARSON TOURNE
LA SUITE DE « Mrs . MINI VER *
C'est Gréer G-arson elle-même qui a

eu d'idée de porter à l'écran ia vie de
Mrs. Miuiver après la guerre. Comment
l'Anglaise, courageuse pendant la guer-
re, a-t-elle réagi devant les multiples
difficultés qui surgirent après . Sidney
FranMin , le directeur de production du
célèbre film « Mrs Miniver », en assu-
rera la suite.

A L 'APOLLO :
« JEANNE DE PARIS »

Michèle Morgan, la belle et touchante
vedette et Inoubliable interprète de « La
symphonie pastorale » mariée et fixée à
Hollywood a tourné quelques films dans
sa nouvelle patrie dont « Jeanne de Paris s
que la critique désigne comme étant le
mieux adapté au tempérament et au ta-
lent de cette grande artiste. « Jeanne de
Paris » est un vibrant drame de l'amour
qui se déroule à Paris sous l'occupation
et nous montre une Jeune Française qui
sacrifiera sa vie pour l'homme qu 'elle aime
et que la Ge6tapo veut capturer à tout
prix. Et c'est ainsi que ces deux êtres vont
connaître le plus grand amour de leur
existence, amour mêlé d'an goisse et mê-
me de terreur. Une heure pour aimer...
Un Jour pour vivre... et chaque baiser au
péril de la vie.

Et quand nous aurons dit que Paul
Henreld interprête « Jeanne de Paris »
aux côtés de Michèle Morgan, on
pourra être assuré que le spectacle de
l'Apollo est digne d'être vu par tous.

UNE NOUVEAUTE INTERESSANTE
DANS LA PHOTOGRAPHIE

CINÉMATOGRAPHIQUE
Le nouveau film Metro-Goldwyn-

Mnyer, « If winter cornes », dont Walter
Pidgeon , Deborah Kerr et Angol a Lans-
bury tiennent la vedette, a été photo-
graphié d'une façon sociale: les scènes
ne sont Pas éclairées directement par
le» projecteurs, mais seulement par de
la lumière indirecte, reflétée par d'im-
menses panneaux de soie blanch e ou
pnr des murs peints également en blanc
éclatant. Les acteurs se meuvent ainsi
avec plus de facilité, et la photographie
a gagné en relief et en profondeur.
Heureux les acteurs nu i peuvent Jouer
librement, sans être Incommodés par La
lumière aveuglante des projecteurs I

AU PALACE :
« AU SON DES GUITARES »

Tlno Rossl vous fera entendre dans ce
film ses plus belles mélodies et vous fera
vivre une passionnante et tumultueuse
histoire d'amour. Dans le poétique décor
de son village corse, Jeannot le pêcheur
chante ; 11 est fiancé, il va se marier, il
est heureux...

Et voilà qu'un soir, surgit une belle Pa-
risienne sur qui la voix d'or de Jeannot
fait la plus vive impression. A la trace de
la dame de ses pensées, il connaît Mar-
seille, Paris, la misère. Le voilà balayeur
dans ' une boite de nuit, puis chanteur.
Cette nuit-là, la belle dame sans merci et
son compagnon, un banquier , viennent
entendre les refrains de Jeannot au ca-
baret à la mode.

Les deux hommes se battront et Jean-
not retrouvera son village, son bonheur et
ses chansons.

Un spectacle magnifique, pulsqu'en com-
plément de programme. Jean Tissler vous
fera rire aux larmes dans « Oln-O.n fait
fortune ».

AU THEATRE : «HOTEL BERLIN »
Cette semaine, mais Jusqu'à mardi soir

seulement : « Hôte! Berlin », un film, tiré
du livre de Vicki Banni qui dévoilé les
Intrigues et épisodes tragiques vécus dans
un grand hôtel... repaire d'aventuriers.« Hôtel Berlin », c'est la description du
désarroi inimaginable qui s'est emparé des
habitants d'un grand hôtel de Berlin à la
veille de l'effondrement du Hlme Reich...

Dimanche, pas de cinéma . Dès mercredi
soir, à 20 h. 30. « Les conspirateurs».

INGRID BERGMA N TOURNE
LA VIE DE . JEANNE D'ARC »
Le 26 août ont commencé les premiè-

res prises de vues pour le film « Jeanne
d'Are », d'après la pièce de Maxwell
Anderson, qui a remporté un succès
triomphant à Broadway pendant plus
d'une saison. Cest Ingrid Bergman qui
a tenu le rôle principal à Broadway et
qui tiendra également la vedette dans
le film. Victor Fleming, le réalisateur
de t Autant  en emporte le vent » sera le
metteur en scène et Walter Wanger le
directeur de production. Le premier
tour de manivelle devait être donné le
14 juillet, mais on dut remetre à plus
tard , les armures des soldats de Jeanne
n'étant pas prêtes !

On n'a pas hésité à faire venir de
Paris l'abbé Paul Doncœur, la plus
grande autorité vivante au suj et de la
vie de la Pucelle d'Orléans. 11 surveil-
lera toute la partie historique du filin.

AU REX :
- MON CURÉ CHEZ LES RICHES *

Qui n_ connaît le célèbre roman de
Clément Vautel dans lequel le grand hu-
moriste français a déployé un véritable
feu d'artifice d'esprit et de fine satire.

« Mon curé chez les riches », un Inépui-

sable succès d'S la scène et de l'écran rem-
porte et remportera toujours la faveur d'un
public qui s'amuse royalement aux aven-
tures du brave abbé Pellegrin et on ne
peut que sympathiser avec cette figure
simple et fruste et pourtant si noble dans
sa candeur

C'est à Bach , le grand comique fran-
çais qu 'a été confié le rôle de l'abbé Pel-
legrin et il y a remporté le plus beau suc-
cès de sa carrière.

Mais 11 ne faut pas oublier Alerme, en
nouveau riche mufle et prétentieux, Elvlr»
Popesco. au tempérament volcanique qui,
entourés d'Almos, Cordy et Alice Tissot,
enlèvent ce fi lm avec un brio extraordi-
naire au milieu d'éclats de rire ininter-
rompus et qui font de ce spectacle la
chose la plus amusante que l'on puisse
Imaginer.
WALTER PIDGEON SE DISPUTE

AVEC SA PARTENAIRE...
Pidgeon tournait une scène avec sa

partenaire, Angola Lansbury, dans « If
winter cornes ». Le ménage est installé
à la table du déjeuner ; Waiter et An-
gola discutent, avant de tourner, 6ur
l'attitude qu'un mari et une femme ont
à cette occasion. Pidgeon dit ceci, An-
gola ça.

— Jamais un ménage ne se conduit
ainsi, dit enfin cette dernière.

— Vous n'allez tout de même pas
m'apprenidre, ma ohère, comment se
conduisent les gens mariés, (rétorque
Pidgeon, il y a vingt ans que je 6uis
marié.

— Continuez, continuez à vous cha-
mailler, dit alors Victor Saville, le met-
teur en scène qui les observait en sou-
riant , vous êtes un ménage croqué sur
le vif.

Et , se tournant vers son collabora-
teur : < Je suis payé pour le savoir :
ii y a Yiiigrt-sapt ans Que j o jone eotte
même scène avec ma fènsnîe à la table
du petit déjeuner... »

AU STUDIO :
« UNE FEMME CHERCHE SON

DESTIN *.
Cette, semaine, le Studio reprend un des

plus beaux films de Bette Davis, « Une
femme cherche son destin».

H est peu de femmes, peu d'actrices, qui
peuvent se vanter de posséder une person-
nalité aussi débordante que Bette Davis,
sacrée, à plusieurs reprises déjà , vedette
numéro un, de la cinématographie mon-
diale.

Dans oe film tiré du roman d'Olive
Hugglns Prcuty, Bette Davis donne la
pleine mesure de son talent dans un rôle
de Jeune femme solitaire , hypersensible,
en proie à des dépressions nerveuses ter-
ribles

A ses côtés, elle voit évoluer, dans le
rôle du docteur Jaqulth, Cla/ude Ralns,
qui fut autrefois 1" « homme invisible »,
et dans celui de Jerry Durrance, un nou-
veau venu pour nous, Paul Henreid.

« Une femme cherche son destin » est à
tous points de vue un film qui ne laissera
personne indifférent.

I Dimanche, pas de cinéma, mais lundi,
I matinée.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

NAISSANCES. — 15. Moreillon, Chantai-
Marguerite, fille de Roger-Eugène, polis-
seur, à Neuchâtel, et de Jeanne-Alice-
Adrienne née Simon ; Thévenaz, Michel-
André, fils de Pierre, professeur, à
Neuchâtel , et de Cornélia née Schma'len-
bach. 16. Luginbuhl, Jean-Luc, fils de
Jean, agriculteur, à Boudry et de Margue-
rite-Marie née Marchon . 17. Millier, Elia-
ne-Brigitte-Nelly, fille de Roger-René, sa-
bleur, à Neuchâtel et de Nelly-Georgette
née Divernois.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Cal-
derari , Jules-François, monteur-électri-
cien, à Neuchâtel, et Laubscher, Madeleine,
à Corcelles-Cormondrèche ; Huen, Pierre ,
commerçant, de nationalité française, à
Saint-Moritz (Grisons) et Besson, Jacque-
line-Rose, à Neuchâtel. 17. Bernaschlna ,
Paul-Ernest, malletler, et Prince, Marie-
Louise, tous deux à Neuchâtel ; de Tonnac
de Villeneuve, Michel , éditeur, de natio-
nalité française, à Versonnex (Ain , Fran-
ce) et Clerc, Jeannine-Ellane-Françolse, à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17. Marmy, An-
dré-Louls-Alfred, secrétaire patronal , et
Porret , Daisy-Hélène, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 13. Bourqu in , Louis-Auguste,
né en 1895, acheveur, à Neuchâtel , époux
de Berthe-Cécile née Corboz.

Efat civil de Neuchâtel

... porte un audacieux
petit bonnet de l'époque
«Impératrice Eugénie »

dans un de ses
derniers films.

Linda
Darnell...

SAMEDI
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jeanne de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au son des gui-

tares.
Théâtre : 20 h. 30. Hôtel Berlin.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. M„n outré chez les

riches.
Studio : 15 h. et 20 h. 00. Une femme

cherohe son destin.
DIMANCHE

Relâche

LUNDI
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Jeanne de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au son des gui-

tares.
Théâtre : 20 h. 30. Hôtel Berlin.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Mon ouré chez les

riches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une, femme

cherche son destin.

CARNE T DU JOUR

^T\ rï) Joute, k.&xjztte-
fôM> c& Qée ĉAe*.
%!»SAV0IE - PETITPI ERRE

S.A. . ^l/3^_%_i__%$&_ \\_Km\Z -

L'eczéma est guérissable
Vous trouverez, dans toutes pharmacies, les
comprimés de plant es HELVESAN 9 (Fr. 3.25).
L'effet curatif est ressenti fréquemment après
une cure de quelques boîtes. Faites un essai.
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ON DEMANDE DES

OUVRIÈRES
Entrée immédiate , place stable.

Faire offres à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlofierie et de plumes à
écrire S. A., Peseux. — Tél . 613 83.

c ^Grands magasins demandent pour entrée
Immédiate ou date à convenir une

première vendeuse
pour leur RAYON DE LINGERIE DAME,
habituée à faire des achats. Connaissances

de la langue allemande indispensables.
Faire offres avec prétentions de salaire,
date d'entrée, copies de certificats, sous
chiffres P. 18.158 F à Publicitas, Fribourg.

I J
MAISON DE GHOS DE NEUCHATEL

cherche
nour son service d'expédition un

EMPLOYÉ
ayant bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable . Soumettre offreô
avec prétentions sous chiffres O. A. 244

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

employée
supérieure

connaissant la comptabilité.
Place stable et indépendante.

Entrée : ler décembre ou date à
convenir. — Offres sous chiffres
P. 6076 N. à Publicitas, Neuchâtel.

VOYAGEUR
bien introduit dans l'horlogerie, est
cherché par fabrique de boîtes de

' montres. — Offres sous chiffres
T. 25092 U. à Publicitas, Bienne.

¦ —¦m ¦—¦¦«i iniwi—

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

prochain , au plus tard , une

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

chiffres P 6019 N à Publicitas!
Neuchâtel.

& Institut de jeune s gens cherche un

i jeune
| professeur interne

I

pour enseigner
les branches commerciales

Offres détaillées avec prétentions de
salaire (pension entièrement libre), et
indication de la date d'entrée la plus
rapprochée sont à adresser à : Institut
Château de Mayenfeld , Pratteln/Bâle.

Tél. (061) 6 02 09

mmmmmm_______SÊ_-_ WB_*-_ W___St_ W-__KmÂ_BS *m*

Fabrique de machines à Neuchâtel cherche :

TOURNEURS
pour pièces petites et moyen-
nes de haute précision.

MÉCANICIENS
pour travaux de haute pré-
cision.

OUTIMJRS .
pour machine à pointer.

Seuls, ouvriers ayant plusieurs années de pra-
tique et fournissant un travail précis et soifiné
seront pris en considération. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffres
P. O. 246 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de fabrication , sur la place, cherche
pour tout de suite ou époque à convenir,

employé (e) de bureau
de préférence d'un certain âge, sachant à
fond la comptabilité et la correspondance

allemande et française.
Adresser offres avec currlculum vitae , préten-
tions de salaire et Indication de la date d'en-
trée sous chiffres A. O. C22 au bureau de la

Feuille d'avis.

VOYAGEUR
bien introdui t  auprès de la clientèle des épi-
ceries de la Suisse romande, est demandé par
fabrique de produits a l imentaires .  Fixe, frais,
commission.

Faire offres, avec currii vitae, sous
chiffres P. L. 31301 L.. à Publicitas. Lausanne.

' LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES (Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un horloger rhabilleur
un acheveur

pour grandes pièces
On mettrait  éventuellement

au courant un jeune
horloger

j eunes filles
pour travail propre et bien rétribué.

Grande association professionnelle cherche pour
son secrétariat romand à Neuchâtel,

secrétaire
de langue materneUe française, bonnes connais-
sances de l'allemand, sténo-dactylographie,
comptabilité, capable d'un travail Indépendant
et d'Initiative. Nous offrons bon salaire, caissf
de pension. Faire offres avec curriculum vitae
prétentions, date d'entrée la plus proche, copies
de certificats, photographie, sous chiffres

K 16334 Z à Publicitas, Zurich.

PAILLARD S. A.
Fabrique de machines à écrire «Hermès»

YVERDON

offre places stables au personnel
suivant :

deux mécaniciens faiseurs
d etampes

quatre mécaniciens ajusteurs
quatre mécaniciens rectifiears
deux mécaniciens contrôleurs
un serrurier
un monteur électricien
Faire offres avec copies de certificats

et curriculum vitae au bureau
du personnel.

Des hommes
et des femmes italiens
îorts et aimant le travail cherchent occupations de
maçons, manœuvres, menuisiers, boulangers, méca-
niciens, ferblantiers, tourneurs, garçons de maison,
d'office et de cuisine, porteurs, cuisiniers, coif-
feurs, etc.

Les femmes en qualité de bonnes à tout faire ,
couturières, femmes de chambre, repasseuses,
ouvrières, etc.

Ils seraient disposés à travailler dans n 'Importe
quelle autre place. Adresser offres écrites à J. C.
234 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place dans un petit restaurant ou
tea-room pour le service et en qualité d'aide dans
le ménage pour apprendre la langue française.
(Fr. 200.—. salaire minimum.) Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Entrée le ler octobre ou date à con-
venir. Mnrta Arnold , hôtel Tell , Altdorf (Url).

Jeune dessinateur
en bâtiment (diplômé)

terminant son apprentissage à fin
octobre, cherche place dans bureau
d'architecte pour le 15 novembre ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffres B. A. 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche '

sommelières
pour la fête des vendan-
ges (5 octobre) — Adres-
se : hôtel Terminus, tél.
5 20 21

EH3HH
Apprenti coiffeui
est demandé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Conditions favorables
F. Zimmer, coiffeur Cor-
celles.

Je cherche un Jeun<
homme propre et travail-
leur comme

APPRENTI
CONFISEUR

Faire offres avec livrel
scolaire à Confiserie Ed
pahud, Yverdon.

A tout* demande
d* renseignement *
prier * d* joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel •

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., opérettes. 12.15, le mémento sportif.
12.20, le courrrier de l'automobiliste. 12.25,
Harry James et son orchestre. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chœurs de Bomandie. 12.45, m-
form. 12.55, danses. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, harmonies en bleu.
13.30, double concerto. 14 h., causerie.
14.10, récital de flûte. 14.35, causerie.
14.45, l'auditeur propose. 1Ç h., causerie-
audition. 16.29. l'heure. 16.30, musique
symphonique. 17.30, musique de danse.
18 h„ cloches du pays (Dombresson).
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35, accordéon. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., violon . 19.05, le cour-
rier du Secours aux enfants. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40 , « Madame
et son poète », fantaisie de Jean Tran-
chant. 20 h., suivez le guide. 20.20. la vie
est un roman. 20.50, sur l'estrade. 21.30.
pièces pour harpes. 21.40, concert. 22.30,
inform. 22.35, swine-sérénade.

BEROMUNSTER : 11 h., musique de
chambre. 11.45, musique d'opérettes. 12.15,
prévisions sportives. 12.25, Lucerne vous
invite. 12.29, l'heure. 12.30. lnform. 12.40,
causerie. 12.50. mélodies populaires. 13.45,
petites chansons. 14 h., pièce. 14.25, dis-ques. 14.30, émission musicale. 15 h., con-cert populaire. 16 h., orchestre de danse
et de Jazz. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30. émission pour les Jeunes . 18 h., mu-
sique récréative. 18 45, causerie. 19 h., clo-ches de Zurich. 19.10, mélodies anciennes.19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40 ,
reportage . 20 h., chants. 21 h., lecture.21.30, musique symphonique 22 h„ ln-form. 22.05, piano. 22.30, orgue.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salu tmusical. 7.15, inform. 7.20, œuvres deHaendel et de Wagner. 8.45, Grand-mess? .9.55, sonnerie d? cloches. 10 h., culte pro-

testant par le pasteur Charles Cellérier.11.15. concert. 12.15. causerie nprricole.12.25, un disque 12.29, l'heure 12.30 , la
course au trésor 12.35, l'orchestre Xavier
Ongat. 12.45, inform. 12.55, résultats de
la course au trésor. 13.05, sérénade 1947.
13.45. fantaisie hongroise. 14 h., « Maison
hantée », par Jane Laurence, pièce théâ-
trale. 14.30, match International de foot-
ball Suisse-Hollande. 16.30. variétés amé-
ricaines. 17 h ., musique- de chambre. 17.30,
à l'occasion du Jeûne fédéral, psaume.
17.45, l'heure spirituelle. 18 h., musique
d'orgue. 18.15. causerie religieuse catholi-
que. 18.30. musique d'orgue. 18.45. musi-
que de divertissement. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25, un disque.
19.30, au café du Commerce. 19. 50, l'heure
variée de Radio-Genève. 20.45, opéra.

22.15, quelques disques. 22.30, lnform.
22;35 musique de danse

BEROMUNSTER : 9 h., culte du Jeûne,
par le pasteur E. Frlck. 10.15, concîirt.
11.20 évocations littéraires. 12 h ., œ.ivres
pour ' piano . 12.29 , l'heure. 12.30, inform.
12.40 orchestre 13.45, concert populaire.
15 h., l'histoire du dimanche. 15.30,
chants'. 17 h., reportage. 17.25, trio. 18 h.,
culte catholique. 18.25, mrusiqua religieuse.
13.45, chronique romanche, 19 h., trio.
19.25 communiqués. 19.30, Inform. 19.40,
écho ' du temps 19.50, oratorio de Jos.
Haydn 21.10, disques. 21.15, pièce théâ-
trale . 21.50, disques. 22 h., inform. 22 ,05.
échra du festival m. slcal de, Lucerne.
22.50, contes ea musique.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, mus. légè-
re. 11 h., la Travlata , opéra de Verdi. 11.35,
deuxième sonate. 12 h„ refrains de Rom-
berg. 12.15, Achille Christen et son ryth-
me 12.29, l'heure. 12.30, divertissement
rustique. 12.45, inform. 12.55, ballet. 13 h.,
avec le sourire. 13.05, virtuoses de l'ar-
chet et du clavier. 13.35, les chefs-d'œuvre
de l'enregistrement. 16.29, l'heure. 16.30,
concert classique. 17.30, poèmes. 17.45,
rythmes sans frontières. 18.10. les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18.20. Jazz authentique. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, les travaux des
Nations Unies. 19.15, inform. 19.25, les
débats des rencontres internationales de
Genève. 19.50, mus. cle tous les temps.
20 h., « Feu d'artifice », pièce policière.
20.50 , l'émission cle la bonne humeur.
21.10, Escales. 21.45, mus. instrumentale
légère. 22 h., «La Harpe » , Cardiogramme.
22.30, inform . 22.35. l'organisation de la
paix. 22.55. un disque.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale . 12.15, guitare hawaïenne. 12.29,
l'heure. 12.30. inform . 12.40, le R. O. 13.25,
la lettre du lundi. 13.30. chanson populai-
re. , 13.50, mélodies. 14 h., pour Madame.
16 h., petit radio-magazine. 16.29, l'heure.
16.30. concert. 17.30, explorateurs et voya-
ges de découverte. 18 h., mus. populaire.
18.30, le concert du lundi. 19 h., prome-
nade musicale. 19.25, communiqués. 19.30,
inform . 19.40. écho du temps. 19.55, con-
cert de l'auditeur. 21 h., causerie. 21.20,
concert. 21.45, causerie. 21.55, disques.
22 h., Inform. 22.05, cours de français.
22.30, sérénade au clair de lune.

LES ÉMISSIONS

-515JISE>JHîi52i!!llSy£ /^%, Eb^HiŜ iSIlL î̂iE^

e Leurs première s armes D dans les
domaines artistique, musical, théâtral ,
est une émission que. conduit Pauline
Carton avec celte bonhomie spirituelle
et ce sens du bien-dire gue nous lui
connaissons. Elle nous présente les
chanteurs et acteurs Qui nous sont fa-
miliers et Que nous aimons ; il y eut
f i n  août l'onduleux, ondoyant et divers
Jean Badès, il y avait , le 11 septembre,
la bonne chanteuse Andrée Walser, jus-
tement apprécié e des amateurs d' opé-
rettes sémillantes et des chansons popu-
laires. „„

Il y a six mois, la « chaîne du bon-
heur» était mise en quelque sorte au
vieux f e r  ; comme de juste , la récupé-
ration s'opérant partout , elle en fu t  re-
tirée le soir du 11 septembre et remise
en circulation. Elle était un peu rouil-
lée, de sorte qu 'U y eut quelques grin-
cements pour l'actionner comme par le
passé. Ces bruits de ferraille , néan-
moins, nous furen t  sympathiques. La
chaîne a recommencé :

Dites le comm' vous voulez, on s'enf...
Pourvu que vous le disiez partout.

chantaient les infatigables Jack and
Roger. __,^,

Suite du précédent : La. bienfaisance
et l' entraide ont. aujourd'hui des visa-
ges d i f f é ren t s  de ceux qu'elles nous
montraient dans le passé , et , pour être
ef f icaces , ces qualités précieus es se
mettent réellemen t e- en quatre » pour
nous plaire d' abord , nous rendre géné-
reux ensuite. Une f o i s  par mois, liero-
munster organise une soirée-concours ;
les sansfilistes envoient un franc au
studio et celte obole leur donne le droit
de prendr e Part à un concours de devi-
nettes : qui a écrit, dit , composé , joué...
etc. Les gagnant s et des œuvres d'inté-
rêt public se partagen t la somme, ainsi
parve nue aux organisateurs. L'émission.
est celle-ci : « Machen Si B mit ? » Je la
recommande d mes lecteurs de langue
allemande (13 septembre).

—s t*s

Le rédacteur en chef d' un journal zu-
ricois, M. Odermaitt , observateur et
commentateur de la situation mondial e,
est un homme bien attrayant dans la
manière à la fo i s  savante et fami l ière
avec laquelle il présent e les événem ents
(p i septembre). Il émaille sa causerie de
réminiscences classiques d' une saveur
for te  ; son débit est v if ,  animée sa voix ,,
juste s  sont ses ap erçus ; c'est le Payot
de la Limmat, comme nous avons
Payo t du Rhône ; ces deux speakers-
philosoph es, en e f f e t , savent comment
tâter le pouls du monde f iévreux d'au-
jourd'hu i.

—s /%/

Le voyageur et chroniqueur bien con-
nu de nous , René Gouzy, for t  (Tune
expérience explorat r ice d'un demi-siè-
cle, nous a parlé le 73 septembr e de
l 'Afr ique  d' autre fo is  ; ayant beaucoup
vu , il a su beaucoup rapporter , et nous
en f a i t  p rofiter avec agrément. Sa re-
lation , par exemple, du mode d'infor-
mation , du service télégraphique par
tam-tams et tambours, tels que les pra-
tiquent les noirs avec une inconceva-

ble dextérité et une exactitude stupé-
f ian te, était du plus vif  intérêt. L'avisé
voyageur nous prom et une autre cau-
serie sur la magie et les sorciers, ce
qui ng p eut qu'aviver noire impatience
de l' entendre .

Trois artistes neuchâtelois étaient au
studio de Lausanne le li septembre :
Mme Yelt e Perrin , André Pierrehum-
bert, poète, et Georges Panlillon , com-
po siteur de la musique des e. saison s
f leuri es », aimables tableaux de la na-
ture dans sa gloire et ses grâces prin-
tanières et estivales ; opportune émis-
sion quand le temps est-encore le plus
beau du monde !

L'orchestre du studio, dirigé par le
compositeur, des chœurs qu'entraînait
G. Molles avec brio et fermeté , donnè-
rent une bonne traduction de cette œu-
vre alerte, commentée pour une larg e
pa rt et avec sa grâce coutumière par
la jeune diseuse, notre concitoyenne.

LE PÈRE SOREIL.

Au f i l  des Ĵ' ades j oowdes N OS SOCIÉ TÉ S
Assemblée de « Nos oiseaux »

' « Nos Oiseaux », société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, a te-
nu à Villeneuve , le 14 septembre, son as-
semblée pjmuelle sous la présidence de
M. Ch. Chessex, de Lausanne. Après la
partie administrative au cours de laquelle
le président a salué la fondation d'une
nombreuse section de Jeunesse, rattachée
à la société, les membres ont entendu une
intéressante causerie avec projections de
M. Burnier, de Genève, sur les mammi-
fères, les oiseaux et la flore de la réserve
des Grangettes, entre Villeneuve et le
Vieux-Rhône, fondée par la. société en
1915.

Au banquet qui suivit, on entendit M.
Chessex qui salua la présence de M. Ru-
battel , conseiller d'Etat ; M. Bernard, pré-
sident de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, M. Alf. Mayor, prési-
dent d'honneur de la société, et M. H.
Minder, prirent ensuite la parole.

L'assemblée se termina par une excur-
si on aux Grangettes sous un soleil qui
prolongeait l'été dans une gloire autom-
nale.

m m
;;-¦'! Spécialiste de la réparation il.
Eu 20 années d'expérience Lj

Seyon 13 — Tél. 5 43 88

fei ik oittlffli rfff? m :

AViS DI TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et «ur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près da
FOREL :
dn 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et leudls. les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : &Œ£M5Ï pu-
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger da
mort qu 'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches de»
ports) du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel . dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

«GRANDE ZONE • (zona hachurée sur les affi-
ches des ports ) de 1100 à la fin des tirs :
5 Km. de la rive de Forel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et la
soussigné décline toutes responsabilités pour lea
accidents provoqués par suite d'Inobservation da
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Pat contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Intarriicfifinn » 1L EST INTERDIT DE RESTERMieraiGI.On ou DE PêNéTI . ER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier . des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant etô
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclat*
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tel 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.

S itrnmiY • Les signaux hissés au mât près de
IgiaaUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront

lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les neurea de en prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage del
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
talllod. Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si de3 tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
iaillô tSce . ïvc i a) à la caserne d'aviation de
BEî f . iC Ut5a Biff a • Payerne. téléphone 6 24 41.
0) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port. Neuchâtel. téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P. C. Juillet 1947.

In Memoriam
20 septembre 1946 20 septembre 1947

Louis Dângeli
Déjà une année que tu nous a quittés, cher
regretté papa, mais ton souvenir reste dans
nos cœurs. Tes enfants. -

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Expertises

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

Docteur
René Gehrig

SAINT-BLAISE
ABSENT

du 22 septembre
au 5 octobre

Dr O.Wyss
Colombier
ABSENT

jusqu'à nouvel avis.

Nous cherchons

transports
pour camion rentrant à
vide de Genève, lundi 22
septembre. — Téléphoner
tout de suite au 5 22 65.

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, sérieux, calme, tra-
vailleur, avec situation
assurée, désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle, sérieuse et tra-
vailleuse, bonne ménagè-
re. Joindre photographie.

Adresser offres écrites à
M. P. 260. case postale
6677, Neuchâtel.

On cherche empruntde Fr. 20,000.—
pour exploitation d'un
domaine agricole. Intérêt
et remboursement selon
entente. — Ecrire sous
chiffres E. O. 261, case
postale 6677, Neuchâtel.

On prendrait tout de
suite en pension

deux ou
trois vaches

prêtes ou fraîches, pour
trois mois. Bon foin as-
suré. — Faire offres sous
chiffres O. E. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de la campagne, 17 ans,
cherche

place à l'année
dans fromagerie ou bou-
cherie, en qualité de
commissionnaire et pour
aider au commerce. Dé-
sire apprendre la langue
française. — Adresser of-
fres à W. Friederich,
Aarbergstrasse , Lyss.

JEAN PITON
Masseur autorisé

Tous les matins :

au Val-de-Ruz
Tél. 5 33 43

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 17

Reçoit à Neuchâtel
dès 13 heures

(Se rend à domicile)

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins consciencieux
à prix modérés

Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

J.F. Reber
bandagiste

DE RETOUR

HlR
Pédicure
BOINE 14

Soins consciencieux

Habile
sténo-dactylo

cherche place à Neuchâtel pour cor-
respondance allemande et française.
Notions d'anglais. Faire offres sous
chiffres S. O. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

ifiiii
calibre 5 y. à 13 .4. qua-
lité bon courant — Of-
fres sous chiffres P G054
N, à Publicitas Neuchâ-
tel.
¦¦¦¦¦¦¦nHBBBaiB

Représentant
Jeune homme, 25 ans,

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

Faire offres détaillées
sous chiffres B. A. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans, diplômée lingère,
ayant fait l'apprentissage
de fille de salle et effec-
tué le service de somme-
liere, cherche place dans
hôtel ou pension. Adres-
ser offres écrites à F. O.
236 au bureau de la
Feuille d'avis en Indi-
quant le salaire.

DAME
disposant d'une ou deux
heures par Jour cherché
travail facile à faire chez
elle Adresser offres écri-
tes à O. S. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Equipe de

plâtriers
cherche travail à tâche.
Adresser offres écrites à
E. P. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Disposant de quelques
après-midi par semaine,
Jeune

dactylographe
connaissant également la
sténographie, cherche
place intéressante (envi-
rons Serrières-Neuchâtel)
Adresser offres écrites à
P B. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande,
avec cinq ans d'école se-
condaire, fils d'un petit
maître artisan,

cherche place
pour le printemps 1948,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et
de commencer l'appren-
tissage de menuisier. —
Eventuellement échange
avec Jeune homme de la
Suisse romande. Offres à
Oskar Klây, menuiserie
mécanique Port près
Bienne. tél . 2 62 90.

Travail à domicile
Dame seule, disposant

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

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

Gouvernante ménagère
de toute confiance, ca-
pable, présentant bien,
cherche place chez mon-
sieur ou dame seule. —
Adresser offres écrites à
P. B. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans. sachant faire
le ménage seule, cherche
place pour le 15 octobre.
Certificats à disposition.

Adresser offres écrites
à C. P. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
suisse allemand, 18 ans ,
cherche place au pair
pour travailler à la cam-
pagne pendant ses vacan-
ces du 6 au 25 octobre.
Vie de famille Adresser
offres écrites à C. P. 237
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous puons les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
oient aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avlî
de Neuchâtel

Jeune dame
italienne, professeur de
piano diplômée, ayant
connaissance parfaite des
langues allemande, fran-
çaise et anglaise cherche
emploi dans Institut pri-
vé. Adresser offres écrites
à D. O. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinier
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, comme
extra ou éventuellement
emploi stable. — Adresser
offres écrites à C. P. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle. 23 ans, de
bonne famille, demande
emploi de

CUISINIÈRE
aide de ménage, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Faire
offres avec indication de
salaire à Mlle Edwige Wl-
get, marchand de bétail.
Grand (Schwyz).

JEUNE FILLE
de 17 ans. cherche place
dans bonne famille, de
préférence avec enfants.
S'adresser à Mme Béguin
Trols-Portes 12, télépho-
ne 5 13 93.

Contremaître maçon
de première force, toutes
branches, cherche emploi.

Adresser offres écrites
avec conditions à A. C.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
cherche demi-Journées ou
Journées. — Mme Jean,
Moulins 7, 3me étage.

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

HÎH1
Apéritif du connaisseur

qui tient à se ménager
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AMEUBLEMENTS COMPLET^k M
VALENTIN 6 - RIPONNE 3 FTA B 1

L A U S A N N E  - TEL 227 32 DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

P ' ' TJNPLtX

U?i tabac a?iglais
de qualité f ine pon r la p ipe

La « WE S T  E N D  Smoking Mix ture » est un tabac

manufac turé  selon les procédés typ iq uement ang lais.

Le mélange brûle parfaitement et son arôme est très

agréable. Le degré d 'humid i té  du mélange est j udi -

cieusement  calculé et celui-ci est protégé des inf lu-  j

ences atmosphéri ques par un tri p le emballage. En mé-

tal lé ger , doublé de pap ie r paraffine,'la boîte est j olie

et p lus prati que que n 'importe que l l e  blague à tabac.

Elle cont ient  40 gr de tabac — provision de 2 à 3
j ours pour un fumeur  moyen — qu 'elle main t ien t

frais assez longtemp s afi n d 'év i t e r  les brisures si ;

désagréables. Jusqu 'à son ouver ture, la boî te est

rendue imperméable à l'air par un emballage cello-

phane. — A n 'importe quel moment la « WEST

E N D  Smoking Mix ture - est ut i l isable dans les

meilleures condi t ions possibles et ceci j oue un

rôle aussi important  que la finesse du mélange.

R O T H M A N S  LTD., 5 & 5A PALL MALL, L O N D O N  S. W. i |
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Atelier Electre -Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous

appareils éleclriqrues

.a L̂W
" Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

*r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

^̂ ^^^ ̂
E N F I N  L ' H U I L E  Q U ' I L  V O U S  F A U T

B tjf  " 
J Une nouvelle, une meilleure huile d'automobile : ENERGOL, dernier produit

^P» \ 
de la 

technique moderne, conçu dans les laboratoires de l'Anglo-Iranian Oil Co.

wKÊF sfl JE*. ENERGOL est plus qu 'un lubrifiant. Grâce aux matières spéciales qui entrent

if ^.̂ ^l̂ ^^fes». ^anS Sa comPositi°n ' ENERGOL évite l'oxy dation et la formation de résidus

Mt 'ISi nocifs. ENERGOL entretient la propreté du moteur , évite la corrosion des

K. . "m paliers, réduit la consommation et conserve au moteur toute sa puissance.

^RIM^Ë' m ENERGOL est l'huile de l'homme qui se montre exigeant envers sa voiture...

l^Pi ^HPHBk l'huile de l'automobiliste qui a besoin d'un moteur toujours parfaitement lubrifié.

J-filiE ïllllll_i __----̂  "̂ n vente à toutes '
es stations-vertes BP.

BP. BENZINE ET PÉTROLE S. A. - PESEUX - Tél. 614 35

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi \

ta*8 i-S~W mP ______ >$!__, ___&«_¦_ il ______ t&*m _&rL

I 

NEUCHATEL BOUDHï  I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29 j
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70 ,|

[ Avis aux abonnés i
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel » I

dont l'abonn ement arr ive à échéance
le 30 septembre 1947

C'est le numéro du compte postal de la « Feuille I
d'avis de Neuchâtel » sur lequel vou s pouvez verser
sans f rais le montant dest iné au renou vellement de

votre abonnement pour le 4me trimestre 1947 :

Fr. 6.20 j
Le montant  des abonnements non renouvelés

le 9 septembre prochain sera prélevé par
remboursement postal.

I ' Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » m

\u ||i||H| mm Jt

I 

Notre bas «Flexy » à Fr. 4 I

BEBSEtfj

r \,
Pour un mobi l ier complet
chambre à coucher

salle à manger !
fauteuils, couches, rideaux j

au prix le p lus modéré Chez

A. VMLI, AMEUBLEMENTS \
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL \

Vous sentez
qu'une cure du Circulan est nécessaire lorsque
se manifestent les troubles de la circulation.
Si l'action du Circulan est si efficace, cela
provient des extraits de plantes qu'il renferme
et qui agissent

d'une nssasalère active
sur la circulation du sang. Le Circulan tonifie
le sang, lutt e contre les troubles, et, après un e
cure, vous êtes heureux de vous sentir plus
fort.

r\y?E 2x par jour
^l^ft /dzÈ^^Ëâr^ÉL T^SF contro : ÀrtArioieléreie,

^^^^^^^IM f J^y?graro  ̂HypTlefu.on triirieBe, Psf-
^̂ ^^%_\̂ !-\_ W f̂ M __ \ S S B _B '__\_y  P ^ai,oni û coeur fréquenlei,

tf f £ Èk m^M i \- \  8 "'A^tî^Ksi^ 
Vertiges, Migraine», Bouffies

Bf i_ WÊ «y «  ̂ e_r*iPi4$^^ ,̂ c'e chaleur. Trouble» de l'âge

M^̂ AM^̂ âm" EconomiMi 4 fri. critique (fati gue, pâleur, ner-
^BjtfFtp^H l̂S •veçi«fi .deco.«frt.iJ '.7S voiftc), Hémorroïdes, Varices,

_ li li K2S3::K: «5 M9u..j_fi>_»_ «*__»,M.i__.
s~, "I IgS f̂lS <*^twH.w . ^m*_i«. R e- Bros, Pied» et

iembeifroidi ou

WÉ@g§) chez vofre pharmacien
TROUBLES DE VA DIGESTION , tes comprimés cle
plantes Hclvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Elvesan-4 méritent d'être appréciés.
La Imite Fr. 3.25.

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
BIEDERMAN N

MAROQUINIER |
i NEUCHATEL

¦ ¦¦ -¦¦ l- IIIIIHI 

A vendre belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz au prix
du jour, « Btoitj e » « Up-
to-dâfte » et « Industrie..
S'adiesser à Bogetr Jeam-
meret, Montmollin.

A VENDRE
faute d'emploi : un cla-
pier. Six cases 6OxT0 ,

cr-^dombles fonds ; un ca-
o ' eler à pommes de terre,

pour 200 kg. ; une échelle
double ; un lot de plan-
ches, une oouche-cloche ;
un' tonneau en fer , pour
ararosage, et divers autres
airtàoles. — 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.

A vendre

buffet
de cuisine

en parfait état , 2 m 60
sur 1 m. 20. Fr. 80. — .

S'adresser _ Georges Pe-
titpleire, à Gorgier .

A VENDRE
un potag _tf neuchâtelois
(Speiser), à deux trous,
bouilloire cuivre et
tuyauterie une caisse à
bois, deux seaux à char-
bon, un dit à ordures,
un orlble à cendres, un
bloc frottoir, un aspira-
teur, un fer à repasseT
électrique , une glace,
une table de nuit , un
grill Mellor et autres ob-
jets ; le tout en bon
état. — S'adresser Grand-
Rue 59, Cormondrèche.

A vendre un

RÉSERVOIR
A EAU

environ 700 litres, très
forte tôle bon état ,
Fr. 80.—'. Demander
l'adresse du No 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de démé-
nagement à vendre un

potager
à gaz de bois

avec réservoir de 75 li-
tres d'eau. S'adresser à
Mme veuve Maurice Bar-
ret , Bevaix.

A vendre

POUSSETTE
état de neuf. Prix très in-
téressant. — P. Nussbau-
mer, rue de Neuchâtel
33e, Peseux, tél. 6 17 38.

A vendre

« Fiat 1500 »
limousine, intérieur cuir,
en p-arfait état . Téléphone
6 73 18.

Beaux porcs
sont toujours à vendre.
Robert, Sandoz. Fontal-
ae3. tél. 7 15 62.

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

A vendre, pour cause
de départ , par particulier

PIANO
A QUEUE

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

A vendre sur pied la
récolte de

trois noyers
S'adresser à Colombier,

route de Planeyse 29.

Beau raisin blanc
du pays à 75 c. le demi-
kilo., 5C0 gr de fromage
de vendange, y ,  gras pour
100 gr . de coupons, dans
les magasins Meier' S. A.

Seaux
à vendang®

galvanisés 32, 34, 36 cm.

Petites seillcs
rondes

galvanisées
Sécateurs

à vendange
Expédition Immédiate
contre remboursement

Th. MuHer-Michel
Saint-Aubin .

(Neuohâtel) TéJ. 6 7157

¦¦____ ¦¦¦¦
Le -tts

__
_j j__f t  Sait

le bon vinaigre

Fr. 1.30 le litre



Madame,
ayez confiance!
Adoptez
la méthode américaine !

Le sentiment de ne pas être là uniquement
pour nettoyer et entretenir leur appartement,
procure à nos compagnes un soulagement
appréciable. Jusqu 'ici, la ménagère conscien-
cieuse se croyait obligée de trotter ses par-
quets à la paille de ler , de les encaustiquer
et de les faire briller jusqu 'à ce qu'elle soit
rompue de fatigue. Cette idée erronée est
heureusement eu voie de disparition, surtout
depuis que le Brillant Parktol est apparu.

Avec le nettoyage à l'américaine, qui sup-
prime l'emploi de ia paille de fer et de l'en-
caustique, nos ménagères sont transportées
au pays du rêve.

Le mode d'emploi est extrêmement simple :
On imbibe de Parktol un chiffon sec et oa
frotte légèrement la surface à nettoyer. Oh
laisse sécher pendant au moins une heure et
ou fait briller au moyen du bloc ou du feutre
à polir. Plus le temps de séchage est prolongé,
plus le brillant sera splendide et durable.
Comment cela est-il possible ? Le chiffon im-
prégné de Parktol a absorbé a poussière et
la saleté et sur la surface devenue absolu-
ment nette , une fine pellicule de cire dure
américaine s'est formée, qui en séchant se
durcit et se laisse polir comme un miroir.
C'est à cette cire extrêmement dure que le
Parktol doit son brillant parfait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les
parquets , planchers , linos, sols en liège, caout-
chouc ou carrelage, mais aussi les portes,
fenêtres , parois, boiseries, vitres, glaces, meu-
bles cirés, vélos, poussettes, calorifères, poêles
et tuyaux de fourneau , etc., en un mot,
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite
mieux qu'un simple récurage et tous les
objets que l'eau peut détériorer. Tout cela
devient net et brillant en un clin d'œil et
selon la formule suivante :

Imprégner un chiffon sec, frotter , laisser
sécher et faire briller. Les anciennes méthodes
de nettoyage ont été rapidement mises au ran-
cart, et cela depuis que le Brillant Parktol
a fait son apparition au dépôt de vente de
notre contrée.
Aigle: Epicerie Bomerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 6 20 «1.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, rue de la Gara.

Tél. 2 68 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 41 93.
Breuleux : Droguerie Bourquin.
Brigue : Walllser-Drogerie , Gygax. Tél. 3 14 92.
Bulle : Paul Dubas. Droguerie des Alpes. Tél. 2 71 38.
Chamoson : A. Carrupt-Claluna.
Château-d'Oex : V . Bourloud. Droguerie de Château-

d'Oex. Tél. 4 62 22.
Chàtel-Salnt-DenlB : A. Sapin, épicerie. Tél. 5 90 48.
Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco. Tél. 2 U 68.
Clareng : Droguerie Rutnpf , Aubort & Cle. Tél. 8 31 11.
Colombier : Droguerie Chappuls. Tél. 6 34 79.
Coppet : Droguerie et Pharmacie E. Kernen.
Cossonay : Droguerie R. Bersler. Tél. 8 03 91.
Couvet (Neuchâtel ) : Droguerie A. Gurtner,

Tel 9 21 33
Cully : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrinl. Tél. 2 12 15.
Echallens : Droguerie Gllliéron. Tél. 4 12 68.
Erlach: Droguerie Rud. Bessard.
Est a va ver : Droguerie IndustrleUe, V. Vlllerot.

Tél. 6 30 68.
Fribourg : Droguerie Aug. Egger, 44, rue de Lausan-

ne. Tél. 2 37 19.
Genève : Droguerie Jos. Trlponez, rue de la Terras»

sl- .re. Tél. 5 48 67.
Grandson : Droguerie E. Margot. Tél. 2 34 68.
La Tour-flc-Pellz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne: F. Kupper, pharmacie e**droguerle, angle

Maupas-avenue de Beaulieu. Tél. 2 40 42.
Leuk: fa. Zenhâusern. Ool'w.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. S 13 86.
Le Locle : Droguerie Girard. Tél. 3 14 49.
Lucens : Droguerie P. Rochat. Tél. 9 9176.
Lvss : Droguerie Christen. Tél. 8 41 07.
Malleray-Bévilara : Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10.
Martlgny : Droguerie Valaisanne, Jean Lugon.

Tél. 6 11 92 .
Monthey : Droguerie Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Droguerie Rumpf, Aubort &t- Cla.

Tél. 6 31 11.
Morat: Droguerie Jost.
Morges: Droguerie Cachet.
Moutler : Droguerie E. Monnier.
Neuehfttel : Droguerie Perrin, place Purry. Tél. 5 26 98.
La NeuvevUle : Droguerie A. Zesiger. Tél. 7 93 58.
Nyon : Droguerie FlUcklger & Golaz.
Orbe : Droguerie Cosendal. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genler. Tél. 6 25 18.
Porrentruy: Droguerie Kuster.
Renens : Vuilleumier. Alimentation générale.

Tél. 4 94 70.
Rolle: Droguerie E. Batalllard.
Romont : Droguerie M. Ray, Tél. 5 22 80.
Slcrre : Drotruerle Sierrolse, Adrien Pulppe.

Tél. 510 91.
Sion : Droguerie Centrale, angle place du Mldl-ru»

du Rhflne. Tél. 2 15 73.
Soyhlères : Droguerie Glslger.
Stcfflsburg : M. Lips, Drog. Oberdorf
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche.
Sainte-Croix : Droguerie Margot. Tél. 6 24 33.
Snlnt-Imler : Droguerie Hurzeler . Tél. 4 12 50.
Satnt-Tmler : Droguerie Aeschlimann. Tél . 410 62.
Saint-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 5 42 17.
Tavnnnes : Droguerie Paul Schlup & Cle. Tél. 9 23 40,
Torrltot : Droguerie Rumpf. Aubort & Cle.

Tél. 6 SI 15.
Trnmelnn : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie de Vallorbe, Jean Cornu,

Tél. 8 43 20.
Versolx: Drogueri e Corbat.
Vevey: Droguerie Regamey.
Vlsp : Droguerie Ed. Burlet,
Yverdon : Droguerie A. Kissllne. Tél. 2 20 95.
Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 12.

Tél. 2 28 72.
Cnlre : Droguerie Gasehe. Onstnoplatz. Tél. 2 36 12.
Lucerne : Drotruerle Dierauer. Weeglsgasse. Tél. 274 07.
Snlnt-Onll : Droguerie Lendl . Metzgergasse 26. Tél.

2 44 43.
Droguerie Tobler, Marktgasse 18. Tél .

Zurich : Droeuerle Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39.
Tél . 27 68 81.

Fabricant : Schaerer & Oo. RSrtcprstrasse 81,
Zurich 4. — Tél . 27 50 27.

Les ménagères enhousiasmées se sont trans-
mis la bonne nouvelle de maison en maison ,
de quartier en quartier , si bien que dans toute
la ville et tout le canton , on nettoie mainte-
nant à l'américaine, à la plus grande satis-
faction de toutes et de tous.

Les bons produits s'imposent d'eux-mômes;
Parktol l'a prouvé une fois de plus et aujour-
d'hui , c'est par centaines que les dépôts de
vente du

se sont constitués dans toute la Suisse, pra-
tiquant tous les mêmes prix et conditions.
La bouteille d'essai d'environ un litre Fr. 3.80,
l'estagnon de cinq litres, Fr. 17.50,
l'estagnon de dix litres Fr. 32.—.

Icha et récipient en plus.

\ ! 'M dégustation du Comptoir leur solidité et leur

' $3 Nous vous attendons à notre stand No 118,

[ ?3 modèles construits dans notre usine suisse.
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Fiancés, amateurs de bons et beaux
dans un fini et des prix qui vous éton- -_
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chambres à coucher, salles à manger,
vie — il vaut la peine d'y consacrer 
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Grandes expositions à Neuchâtel : 
\*Jtf $t\ Magasins à Yverdon :

rue Fleury 3, Seyon 26 et Beaux-Arts 4 
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Collège 1, rue des Rempart 15

f *****jmmm *********** _mmm*m — ^™^^__^»-*_iM_i>________l___»gw_M^^^^M^___________________B_____WiM

.̂ ^T^. ^ î ï ï  *&^ ®® CHIL I

| - '̂ —¦ L'équivalent de» grandes région» viticole*

|| _ 
~~ 

__ européennes

Â VENDRE une REMORQUE
3 à 4 tonnes, pour tracteur , à un essieu, avec
pneua Jumelés , sur ressorts, béquille avant

avec roue de manœuvre, ainsi qu'un
MOTEUR

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

ESSIEU
avec bandage simple en bon état , frein tam-

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

Saint-Biaise - Tél. 7 52 46

crayonn t AAsupprim ĵfltK
toutes pharmacies et . «̂J '̂Çt K̂rttlHlBifidrogueries Frs ĵjLf^̂ ft
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MENUISERIE - ÉBÉN1STERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Un jardin signé BAUDIN
CEST UN ÉCRIN POUR L'ÉTÉ

Création-Entretien-Transformation
MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
horticulteur-paysagiste

Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 3213

ACTIVIA
C* onstruction n

T echnique J"L Qottini

| ndustrielle NEUCHâTEL
«, - Favarge 75, Monruz

Y Mas Tél. 5 48 08

\ mmeubles

J_\ rchitecture
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Papiers peints
4̂ =̂1 solides et élégants
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FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A., BERNE

«Morris 1947-
Limousine, quatre por-

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

GORGONZOLA
savoureux

et

SALAMETTIS
délicieux

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

1 NE UCHftT t_____-<.

Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

Vien t d'arriver
d 'Italie :

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

IOA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 V,

OXYDRINE
VERN EXINE

Les meUleures pou-
dres pour laver vos
cuisines et toutes

surfaces vernies

PAUL SCHNEITTER
NIUCHATBL

ŒUFS FRAIS
étrangers

• 32 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

A vendre

bicyclette
anglaise, pour dame, trois
vitesses. Etat de neuf. —
S'adresser Côte 69.

A vendre

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



Aucune erreur ne peut être
imputée au pilote

ANDERMATT, 19. — On explique
comme suit les causes de l'accident
d'aviation d'Andermatt :

Le « Fiesetcr-StoTQh _ devait s'envo-
ler à 14 heures .pour amener le conseil-
ler fédéral Kobel t à. Berne-Belpmoos.
Comme le fœhn soufflait à Andermatt,
le capitaine Hu,g a j ugé bon de faire
un vol d'essai , „fin d'étudier les condi-
tions atmosphériques. Il retint peu
a.près 14 heures et estima qu 'il pou-
vait partir.

Peu a.près l'envol, un violent coup de
vent empêcha l'appareil de monter nor-
malement. La machine perdit même de
l'altitude. Le capitaine H»g, voyant
qu 'il allait immanquablement être pré-
cipité contre une conduite électrique à
haute tension et des maisons, résolut de
se poser immédiatement. Il a été con-
traint de se 'Poser SUT un terrain qui
ne convenait pas à l'atterrissage.

Le choc fut très violent. Les comman-
des ont éfcé brisées et l'appareil a subi
des dégâts. Le capitaine Hug a agi
comme il devait le faire en pareille cir-
constance. Cest un des pilotes îles mieux
exercés qui , depuis plusieurs années ,
conduit un « FiesdlM-Storoh », principa-
lement dans les régions montagneuses.

Secousses sismiques en Va-
lai .. — SION, 19. Des secousses sis-
miques ont été ressenties dans le Va-
lais central , dont une a été plus per-
ceptible, à 11 h. 40 notamment, à Sion
et à Martigny.

* La' 40me conférence générale de la
Fédération aéronautique Internationale a
terminé vendredi ses travaux. Les repré-
sentants des pays suivants y ont pris part:
Afrique du sud, Belgique, Brésil, Dane-
mark, Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Russie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie.
• Certaines fausses coupures de mille

francs suisses étant encore en circulation ,
la Banque nationale a publié une mise en
garde au public. Indiquant la façon de
reconnaître un bon billet d'un faux.

Les causes de l'accident
d'aviation dont fut victime

M. KobeltBERNE, 19. — Le comité de
l'Union suisse des paysans, réuni à
Borne, a approuvé en tous points les
propositions du comité directeur
ainsi que de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Le re-
lèvement des prix demandé est d'une
absolue nécessité. Les dommages cau-
sés par la sécheresse calamiteuse de-
puis le ler août se chiffrent à plus de
10 millions de francs. Il sera néces-
saire de mettre à disposition des
ressources spéciales de grande va-
leur afin de permettre aux exploita-
tions agricoles de se maintenir, en
même temps que pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en lait,
produits laitiers, céréales panifiables
et pommes de terre de table. Le co-
mité proteste contre la tentative de
jeter discrédit sur les recherches
scientifiques du secrétariat des
paysans suisses à propos de la renta-
bilité de l'agriculture. Le comité ap-
prouve la requête du comité direc-
teur, requête qui, en particulier, re-
pousse la perception d'un impôt spé-
cial sur les boissons.

Encore le prix du lait et
les revendications paysannes

LES PROPOS DU SPORTIF
La natation européenne progresse et

menace la vieille suprématie améri-
caine. Cette conclusion se dégage des
championnats d'Europe qui viennent de
se terminer à Monaco. Toutes les na-
tions du vieux continent y étaient re-
présentées, à l'exception de l'U.R.S.S.
Mais la Russie n 'est pas restée indif-
férente ; au contraire, elle a profité
de cette occasion pour s'affilier à la
Fédération internationale de natation.
Nous verrons ainsi l'an prochain aux
jeux olympiques de Londres des na-
geurs tels que Boiet Chenko et Mech-
kov rivaliser avec les champions amé-
ricains.

La Hongrie, grâce à une équipe ho-
mogène, a obten u la coupe d'Europe.
La surprise de la compétition est la
seconde place occupée par la France,
jus g\i_ïqi_ bien - retardée en natation.
Elleïdoît ses * progrès au jeune prodi-
ge Alex Tany qui s'est mis en vedette
à Monaco. Il commence par battre
son propre record d'Europe dans le
100 m. crawl, et son nouveau temps
56.9 sec. n'est séparé de celui de Ford,
champion du monde, que par 3/10 de
seconde. -$

Dans le 400 m. crawl, avec une ai-
sance stupéfiante, il abaisse de 3 sec.
le record mondial ! Lundi à Menton ,
il dispute une nouvelle fois le 100 m.
crawl et cette course lui rapporte un
nouveau titre de champion du monde,

l'Américain Ford étant battu d'une se-
conde.

En water-polo, les Magyars, consi-
dérés comme les rois de ce jeu , furent
d'emblée .élimin és, et ce sont les Ita-
liens qui gagnèrent le titre européen
grâce à leur fougue traditionnelle.

Ces journées ont malheureusement
été endeuillées. La nageuse anglaise
Nancy Riah dut abandonner ; elle
souffrait de paralysie infantile et vient
de mouri r à Monaco.

.v* .v />_

Dimanche, jour du Jeûne fédéral ,
l'élite de nos footballeurs se déplace-
ra à Amsterdam pour y ouvrir la série
des matches internationaux.

La date de cette rencontre n'est pas
heureusement choisie : notre cham-
pionnat ne fait que débuter ; les
joueurs, même les plus doués, ne sont
guère « en forme ». La situation des
Hollandais est pire encore : leur cham-
pionnat a commencé il y a une se-
maine.

Cette partie risque de n 'avoir un
caractère international qu 'en vertu de
ses statuts et non de la qualité du
jeu.

Pour ne pas interrompre ses habi-
tudes, Rappari gard e secrète jusqu 'au
dernier instant la formation de son
équipe.

Jamais nous n'avons regretté au-
tant l'absence de Luy ; il eût été le
remplaçant idéal de Ballabio. De
Eieh ou Corrodi , notre entraîneur na-
tional choisira presque certainement
le Tessinois, beaucoup plus sûr
qu 'Eieh.

Gyger et Steffen n'ont pas de ri-
vaux quoi qu'en pensent certains cri-
tiques. Aux demis, Belli à droite et
Courtat à gauche s'imposent égale-
ment. Au centre , il faudra  choisir en-
tre Eggimann, vieil habitué , et Lu-
6enti , jeune plein de promesses. Rap-
pan semble plutôt conservateur ; preu -
ve en est > la sélection do la ligne
d'avants où nous retrouvons toujours
les Bickel I, Pink II, Amado , Maillard
II et Fatton. Tschuy sera le rempla-
çant éventuel de Fatton , encore bles-
sé. Tamini est également du voyage.
Pourquoi n'offrir aucune chance à des
gens tels que Zanotti et Perroud 1

Sur les quatorze parties disputés en-
tre la Suisse et la Hollande, notre pays
en a gagné huit et perdu six. En
règle générale, la Hollande gagne chez
elle et perd en Suisse. Le goal-avcrage
est de 32 à 29 en faveur des Suisses.

L'équipe hollandaise est une vérita-
ble inconnue. Elle est venue pour la
dernière fois en Suisse à Berne en 1939,
où elle perdit par 2 à 1.. Sa formation
actuelle est entièrement renouvelée et
seul l'ailier gauche Draeger a joué à
Berne. De l'équipe suisse d'alors, il
reste encore Bickel et Amado.

Faire un pronostic pour la rencontre
de dimanche est particulièrement ha-
sardeux. Selon la tradition , souhaitons
simplement à nos représentants de se
bien comporter

. : .. Roger ARMAND.

LA VIE NA TIONALE

— BERN E, 19. L'Of f ice  de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Le maintien du contrôle international
sur le commerce des matières grasses
ne permet pas d'aibol ir dès à présent
entièrement le rationnement du savon.
Il ne sera cependant pas délivré de
nouvelle carte de savon pour le 4me
trimestre de 1947 ; Ja validité de la
carte violette de juillet, août et sep-
tembre 1947 sera prolongée jusqu 'au 6
janvier 1948. En outre, les coupons en
Manc A, B, C et D de la dite carte se-
ront mis à la libre disposition des con-
sommateurs, à savoir :

lès coupons À et B d'une valeur de
200 unités chacun,

les coupons C et D d'une valeur de
50 unités chacun.

La ration d© base du 4tne trimestre
de 1947 atteindra, donc au total 500 uni-
tés. .

Tje rationnement du savon.

ACTIONS 18 sept. 19 sept.
Banque nationale .. 690.— d 695.— d
Crédit fonc neuchât 680.— d 680.— d
La Neuchfitelj ise as g 620.— o 620.— o
Câbles élect Cortalllod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubled & Cle .. 835.— 842.— d
Ciment Portland 1125.— 1150.— o
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A —.— 500.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole Cortalllod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 99.25 99.25
Etat. Neuchât 3% I94'_ 102.— d 102.— d
Ville Neuch SV,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3V, 1931 101 50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3M 1941 101.50 d 101.75 d
Ch -de-Fonds -% 193] 101.— d 101.— d
Le Locle 4 y ,  % ig3C 100.— d —.—
Tram Neuch %%% 1946 100.— d 100.25 dKlaus 3 % % 194e 100.25 d 100.25 dEt Perrenou d t% 193'i 100.50 d 100.50 dSunhflrd Wj% 1941 100.50 d 100.50 dCie vitic. Cort. 4% 1943 —.— — .—Tau'* d'escompte Banque nationale I V . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept,

si C P P  
dlfI ÎSSI 103'25 104-

O '/,, . .F.. . . . .  1938 ag en QR Rfl r!
8W95 Etnp féd 1941 jj&g Zm *
S '4% Jura.Slmpl. 1894 loo._ d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale 36.— d  35.—
Union banques suisses 844-— 847.—
Crédit suisse 764.— 770.—
Société banque suisse 719.— 717.—
Motor Colombus S. A 564.— 562.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1950.—
Nestlé 1178.— 1193.—
Sulzer , . ,  1540.— d 1588.—
Hlsp am de electrlc 802.— 810.—
Royal Dutch 383.— 384.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 septembre 1947

Acheteur Vendeui
Francs français .... 1.20 1.35
Dollars 3.80 3.95
Livres sterling 9.85 10.—
Francs belges 7.75 7.90
Florins hollandais . . 63.— 66.—
Lires —.55 — .70

p—"————^————-m

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)
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DERNIèRES DéPêCHES
Selon une revue militaire

américaine

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Selon
la publication militaire officieuse « Ar-
moured Cavalry Journal », l'U.R.S.S.,
de l'avis de milieux compétents, pour-
rait occuper l'Europe occidentale en
moins de 48 heures sans que les trou-
pes britanniques et américaines sta-
tionnées sur le continen t européen puis-
sent opposer une résistance efficaee
aux armées russes. Depuis la fin des
hostilités, les troupes soviétiques, con-
trairement aux armées des puissances
occidentales, ont été maintenues dans
un état qui leur permet d'intervenir
très rapidement.

La Russie possède aujourd'hui la plus
forte armée du monde et la mieux équi-
pée.

L'auteur de l'article croit que la Rus-
sie dispose aujourd'hui de dix corps
d'armée entièrement motorisés ayant
chacun de 50,090 à 60,000 hom mes. Selon
des évaluations prudentes, les effectifs
des forces armées russes s'élèveraient
à 3,500,000 hommes.

La . Russie possède
aujourd'hui

ia plus forte
armée du monde

Vingt-deux voyageurs
blessés

PARIS, 20 (Reuter). — Un express
venant de Montpellier est entré en col-
lision en gare do Saint-Pons, à 100 km.
environ à l'est de Toulouse, avec un
train de marchandises.

Vingt-deux personnes ont été griève-
ment blessées.

Grave collision
ferroviaire

à l'est de Toulouse

LONDRES, 19 (Reuter). — Le rédac-
teur politique de l'agence Reuter ap-
prend que M. Attlee. premier ministre,
remaniera probablement son cabinet
d'ici quinze jours.

Il est presque certain que les « cinq
grands»: MM. Attlee, Bevin, ministre
des affai res  étrangères, Morrison, lord
président , Hugli Dalton , chancelier de
l'Echiquier et sir Stafford Cripps, mi-
nistre du commerce, resteront à leur
poste.

En revanche, on pense _ que MM.
Alexander, ministre de la défens e, Wil-
mon t, ministre du ravitaillem ent, Shin-
well, ministre des combustibles, Bellen-
ger , ministre de la guerre, Bevan , mi-
nistre de l'hygiène- et d'autres seront
remplacés.

Quelques jeunes parlementaires tra-
vaillistes entreront au gouvernement
pour lui insuffler un sang nouveau.

Vers ira tiMi_»er_!
du saisine! anglais

PARIS, 20 (Reuter). — La Suisse et
la Suède ont retiré, vendredi soir, leurs
réserves formulées à l'égard d'une par-
tie du rapport des seize Etats euro-
péens aux Etats-Unis en ce qui con-
cerne le plan Marshall. Ainsi , la voie
est désormais ouverte pour l'adoption
définitive du rapport. La Suisse et la
Suède n 'étaient pas d'accord aveo la
partie du rapport demandant une or-
ganisation commune permanente pour
contrôler les progrès réalisés.

Le rapport sei-n adopté formellement
au cours de la séance plénière de lundi
prochain.

— «PWW——^¦___ __P- 

La Suisse et la Suède
retirent leurs réserves

au sujet du rapport
du comité des « Seize »

PARIS, 19 (A.F.P.) — On confirme
dans les milieux autorisés que le gou-
vernement français a demandé au gou-
vernement de l'U.R.S.S., par l'intermé-
diaire de son ambassadeur à Paris , M.
Bogomolov , s'il lui était possible de
fournir à la France 1,500,000 tonnes de
blé et de céréales secondaires.

Une demande simili taire a été présen-
tée au gouvernement argentin à la mê-
me date , sans spécifier toutefois la
quantité demandée.

Lu France demande
des céréales à la Russie

el à l'Argentine

PARIS, 20 (A.F.P.) — Des mouve-
ments de grève sporadiques se pour-
suivent dans différentes villes de Fran-
ce. A Béthune , à la suite de la grève
du personnel de la traction , plus de
200 péniches représentant un charge-
ment global de plus de 60,000 tonnes,
sont immobilisées.

Le charbon qu 'elles transportent est
destiné aux usines de la région pari-
sienne.

Dans le nord , le mouvement de grève
de la meunerie s'est étendu au Pas-de-
Calais et à la Somme.

Enf in , les ouvriers de l'arsenal de
Cherbourg ont décidé de cesser le tra-
vail.
. il TTT rnn , i 

Les mouvements de grève
s'étendent en France

LONDRES, 20 (A.F.P.) — Une pluie
torrentielle s'est abattue sur la région
de Brighton , sur la côte de la Manche.

Dans le reste de la Grande-Bretagne,
une atmosphère d'orage a marqué l'en-
semble de la journée.

Pluie torrentielle
en Angleterre

HELSINKI, 20 (A.F.P.). — Le prési-
dent do la République finlandaise a
adressé vendredi au secrétaire général
do l'O.N.U. la demande d'admission de
la Finlande au sein de cet organisme.

La Finlande demande
son admission à l'O.N.U.

LONDRES, 19 (Reuter). — Christo-
pher James Geraghty, 20 ans. et Char-
les-Henry Jenkins, 24 ans, ont été pen-
dus vendredi à l'aube. Us avaient as-
sassiné, au mois d'avril , Alex de Anti-
quis, 34 ans, père de six enfants, qui
avait tenté d'empêcher leur fuite après
le cambriolage d' une bijouterie londo-
nienne.

Le troisième assassin. Terence Rolt ,
n'a pu être exécuté en raison de son
âge, 17 ans. Il purge sa peine en pri-
son.

Deux assassins
pendus à Londres

Des millions de dollars
de dégâts

NOUVELLE-ORLÉANS, 20 (AJ\P.).
— On compt e un mort et une vingtaine
de blessés à la NouveMe-Orléans après
le passage de la tempête tropicale qui
poursuit sa route en direction de l'Ar-
kansas et du Mississipi.

Les dégâts semblent devoir être éle-
vés et l'artère centrale de la ville est
jonché e de débris de toute sorte.

En Floride, le nombre des morts
s'élève à cinq et les dégâts matériels
6e chiffrent à 15 millions de dollars.

LA TEMPÊTE TROPICALE
EH FLORIDE

MILAN , 19. — « Tempo » relate que
la grève de 48 heures des 850,000 ou-
vriers de la métallurgie a provoqué .à
l'économie it alienne la perte de 865 ca-
mions, 22S5 automobil es, 9144 motocy-
clettes et G4.000 bicyclettes. 12,800,000
heures de travail ont été perdues, ee
qui représente un manque à gagner de
1,5 milliard de lires.

L'agence Reuter annonce, d'autre
part , que la grève des ouvriers agri-
coles du nord de l'Italie, qui dure de-
puis onze jours, sera interrompue pour
la cueillette du riz uniquement.

Les grèves en Italie
et leur répercussion

sur récGRûmie du pays

COLOGNE, 19 (A.F.P.) — Par suite
de la sécheresse, le niveau d'eau du
Rhin et des canaux de la Ruhr est tel-
lement bas que les péniches ne peuvent
être chargées qu'à 25% de leur capa-
cité.

Si les pluies ne viennent pas, la na-
vigation devra être complètement in-
terrompue.

Les conséquences
de la sécheresse

sur le Hhsn

EN YOUGOSLAVIE, les autorités de
Belgrade ont remis en liberté les deux
soldats américains et les sept soldats
britanniques arrêtés récemment près de
Trieste, annonce le département d'Etat
américain.

EN IRAN , la police de Téhéran an-
nonce que le prince Muzzafar Firuz a
été relevé de se9 fonctions d'ambassa-
deur à Moscou , le mois dernier, et que
depuis, il a disparu. Les derniers rap-
ports émanen t de Moscou et affirment
qu'il est parti un dimanche pour Téhé-
ran. Après son rappel , le ministère pu-
blic avait accusé ce diplomate de tra-
hison et de mutinerie.

AU VIET-NAM, les délégués du fron t
d'Union nationale vietnamienne , ont
adressé des télégrammes au président
du Conseil de sécurité de l'O.N.U., au
président Truman, à Chang-Kai-Chek,
au premier ministre de Grande-Breta-
gne et aux présidents des gouverne-
ments d'Hindoustan et du Pakistan,
sollicitant une intervention de l'O.N.U.

A SUMATRA, le vice-président de la
République, Mohamed Hatta, a mis
vendredi les Pays-Bas au défi d'aceep-

Her un Teferendum sous contrôle inter-
national qui permettrait aux 9 millions
d'habitants de Sumatra de choisir li-
brement entre le régime républicain
actuel et le « petit Etat fantoche con-
trôlé par les Hollandais. »

AU JAPON, devant la crue mena-
çante de la rivière Nakagawa, 50,000
habitants du faubourg nord de Tokio
ont été évacués.

Autour du monde
en quelques lignes

Etes-vous assuré contre la maladie?
Adhérez à la Société vaudoise
de secoiirs mutuels, Neuchâtel,
Saint-Maurice 12.

RÉOUVERTURE DE L'ÉCOLE DE DANSE
RECHÈME

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

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

Société cherche pour sa soirée du 13 dé-
cembre

B0K ORCHESTRE
de 4 à B musiciens. — Faire offre à case
poatale Gare 49, Neuchâtel.

Chronique régionale

FLEURIER
_Le feu aux gadoues

(c) Jeudi , dans la soirée, le feu s'est
déclaré à l'est du cimetière où sont
déposées les ordures ménagères de la
commune. Par moment , de hautes flam-
mes se dégageaient du foyer d'où
s'échappaient une épaisse fumée et une
odeur nauséabonde.

Le chef cantonnier, ainsi qu 'une équi-
pe des travaux publics, 66 sont rendus
sur le .lieu du sinistre qui fut aspergé
au moyen d'une lance. Des gardes, res-
tèrent de faction pendant la nuit.

COtTVET
Petite chronique locale

(c) La vie locale n'a rien présenté de
saillant ces dernières semaines. La sé-
cheresse, qui  se fait si cruellement sen-
tir sur le Plateau, a été moins terrible
chez nous grâce à des rosées abondan-
tes, ce qui fait que le voyageur qui
traverse notre vallon le qualifie volon-
tiers de vallon vert. Cependant , tout
est relatif et le versant sud des mon-
tagnes commence à prendre également
des teintes rousses inquiétantes.

Les abondantes récol tes de foin et de
regains mettaient, pour une fois , nos
agriculteurs dan s une situation privi-
légiée comparativement à ceux de la
plaine. Aussi, dans le début de septem-
bre, a-t-on assisté à une active spécu-
lation sur le foin que les agriculteurs
d'outre-Sarine venaien t acheter chez
nous à des prix exorb itants. Depuis
l'imposition d'un prix maximum, la sa-
gesse semble reprendre le dessus et le
trafic de foin a considérablement di-
minué.

/¦v .v r-/

Malgré la longue sécheresse et grâce
aux eaux de fond qui alimentent nos
réservoirs, l'approvisionn ement du vil-
lage en eau potab'.e reste assuré et
nous arrivons même à ravitailler les
montagnes environnantes. Plusieurs fer-
mes des environs sont, en effet , dans
l'obligation de se ravitailler au village.

Dur an t l'été, les travaux de réfection
des rues se sont poursuivis selon les
plans établis. Les principanx étaient
la Téfeotion de la rue des Moulins et
le goudronnage des rues. Le beau temps
a favorisé ces travaux qui se 6ont ac-
complis dans les meilleures conditions
et sont à peu près terminés.

La seul e conséquence de la sécheresse
dont se ressentent directement les vil-
lageois est la coupure du courant élec-
trique par secteurs, entre 11 heures et
midi. On demande également aux abon-
nés de déclencher les chauffe-eau de
7 heures à midi. C'est un petit geste
de solidarité que chacun fera bien vo-
lontiers, espérons-le.

j VflL-}_>E TRAVERS

BIENNE
Condamnation d'un escroc
La cour d'assises du Seeland a con-

damné à 4 ans de réclusion , un horlo-
ger de Bienne. 48 ans, titulaire déjà de
dix-sept condamnations, pour escroque-
rie, détournements et grivèlerie.

Grave accident
de la circulation

(c) Jeudi matin, une aut omobile, con-
duite par une dame qui , nous dit-on,
était en train de passer son examen
de conducteur, a tamponné un motocy-
cliste à l'intersection de la rue des
Prés et de la rue de l'Avenir. Le con-
ducteur de la moto fut relevé avec di-
verses blessures, notamment une frac-
ture ouverte de la jambe gauche. Le
malheureux a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital d'arrondissement.
Quant à sa machine, elle est fortement
endommagée. La police a ouvert une
enquête.
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(c) Après de longues recherches, l'au-
teur de vols commis à la plage d'Yver-
don pendant l'été, vient d'être identi-
fié. Il s'agit d'une jeune fille habitant
notre ville. Elle a été mise en état d'ar-
restation et incarcérée dans les pri-
sons d'Yverdon.

YVERDON
Voleuse arrêtée

PORRENTRUY
Quatre blessés

sont découverts dans une
automobile renversée

Un médecin de Grandvillars a dé-
couvert, près du chemin de Thiancourt ,
une automobile renversée dans laquelle
se trouvaient quatre personnes bles-
sées. U 6'agit d'un habitant de Bel-
fort , de M. et Mme Georges Gelin, et
de M. Germain Maître , domiciliés à
Boncourt. Les trois blessés suisses ont
été transportés d'urgence à l'hôpital
du district à Porrentruy. L'état de
Mme Gelin, qui a été assez grièvement
blessée, inspire quelque inquiétude.

JPRfl BERNOIS

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Roulin
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène, M-.

DuPasquler.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lacbat.
Rlaladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Junod,
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
Serrlères : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. Terrlsse.
Catéchisme à 8 h 30 : Collégiale, cha-

pelles des Terreaux, de l'Ermitage] de la
Maladlère, 8 h. 45 : Serrières ; 9 h,, la
Coudre.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, LI h. ; Serrière, pas d'école ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. - Temple du Bas : 8 h. 30,
Predigt mit Abendmalil, Pfr. Hirt ; Blau-
kreuzsaal, Bereies, 10 h. 30, Sonntag-
sohjule ; Schlossklrche : 15 h., AUlanzgoîi-

tesdienst.
Vignoble et Val-de-Travers: P_*. Jacobi:

Colombier. 20 h.. Predigt mit Abendm&hl;
Couvet , 10 h., Predigt mit Afbendmahl ;
Fteurier, 14 h., Predlgt mit Abendmahl.

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

EVANGELISCHE 8TADTMIBSION. _
20 h., Predigt ; Saint-Biaise, 9 h. 45, Pre-
dlgt ; Corcelles, 15 h., Predlgt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30.
Predlgt uttid Abeudmahlsfeder ; 15 h.. Ad~
llanzfeier in der Sohlossklrche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. _ h. 30, culte et saints cen_st_-_. t___<5rt__ f
20 h., evangéllsatlon , M. G.-A. Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DD CHRIST SCIEN-
TISTE. — 9 h . 45. cultes français ; 11 h.,
anglais ; 8 h 30, Ecole du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., evangéllsatlon, M.
Chopard.

ARMÉE DU SALUT — S h. 15. réunion
de prière ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 11 h., réunion d'enfants :
19 h., place de la Poste.

Cuites du 21 septembre
Jeûne fédéral

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

Ecoles du dimanche
de Neuchâtel

LA COLLECTE ANNUELLE
DÉBUTE CES JOURS

Les collecteurs, munis de carnets,
passeront à domicile

Que chacun leur réserve bon accueil 1

CET APRÈS-MIDI
Collecte

de Ea Jeune Eglise
pour les Eglises sinistrées

d'Europe

i Soirée dansante i
9 Prolongation d'ouverture autorisée H
l_ Dimanche, menus spéciaux 

^

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert

suivi de danse par l'orchestre
LEMANIANS

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, menus spéciaux

AUJOURD'HUI
au marché sous la tente du CAMION DE
CERNIER, grande vente d'éplnards et de
choux-fleurs; raisin extra du pays à
Pr. 1.55 le kg. par 2 kg.; aubergines et
poivrons à Fr. 1.40 le kg.; poires beurrées
60 c. le kg.; beaucoup de courgettes, de
pruneaux, de haricots et de salade
pommée.

Se recommandent: les frères Daglla.

CERCLE LIBÉRAL
Le Oerele sera fermé
le dimanche du Jeûne

Lundi, ouvert toute la journée

Commune ||B de Peseux

Assemblée
des propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés

que l'assemblée pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura Heu le

mardi 23 septembre 1947,
à 17 h. 30

à la grande salle de la maison de com-
mune.

EN&HËRES DE VEHDÂNGE
Le mardi 23 septembre 1947. à 18 heures,

la commune de Peseux vendra par vole
d'enchères publiques, à la grande salle
de la maison de commune, la récolte d'en-
viron 60 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 19 septembre 1947.
CONSEIL COMMUNAL.

Quarante-huit agents et gendarmes
du canton ont participé jeudi au pre-
mier tir cantonal de police. Les con-
cours ont eu lieu au stand du Mail sur
cibles « Olympiques ».

Au bar de la Poste, eut lieu la pro-
clamation des résultats suivants :

Individuels
1. François Bossy, la Chaux-de-Fonds,

184 points ; 2. Fritz Droz, le Locle ; 3. Wil-
ly Blum, gendarmerie ; 4. Paul Martin,
Neuchâtel-ville; 5. Pierre Galland, Neuchâ-
tel-ville ; 6. Charles Richard , Neuchâtel-
ville ; 7. Paul Lebet, gendarmerie ; 8. An-
dré Lenz, Neuchâtel-ville ; 9. Willy Bleu-
ler, Neuchâtel-ville ; 10. Walter Russbach,
gndarmerie.

Le challenge gagné par M. Bossy
était offert par la maison Sehtitz et
Cie, à Neuchâtel.

Interclubs
1. Neuchâtel-ville (Martin , Galland, Ri-

chard, Lenz); 2. gendarmerie ; 3. le Locle ;
4. la Chaux-de-Fonds.

Premier tir cantonal
neuchâtelois de police

G. BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

se voit dans l'obligation de
reporter ses rendez-vous de
la semaine proebaine à la
semaine suivante , aux mêmes

heures et jours.

Manger à l'Ecole hôtelière...
... un des petits p laisirs de la vie !

Téléphone : 5 20 13

f

*1ïâk Esiûïtères
y|| de vendange

Le département de l'agriculture fera
vendre par voie d'enchères publiques le
mercredi 24 septembre 1947, à 15 heures,
à l'hôtel de Commune de Bevaix, aux
conditions qui seront préalablement lues,
la vendange d'une centaine d'ouvriers de
vignes en blanc que possède l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix.

A l'occasion
du Jeûne fédéral

le «café du Théâtre»
reste fermé

t®i&ie lea iotsircaée

T1P-TOP
Le cabaret parisien

de la rue du Môle
ATTRACTIONS



6 CV - Soupapes en tête 1
i 0,5 à 8 litres aux 100 km.

Vitesse : 100 km. à l'heure
Chauffage - dégivrage, etc.

Livraisons rapides de limousines
quatre portes, à toit coulissant,
cabriolets, deux et quatre places,
camionnettes et fourgons, 800 kg.

de charge utile
Demandez offres et essais il l'agent

pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
lea J?onts-<1e-Martel et le Vully :

GARAGE
SEGESSEMANN

Prébarreau - Tél. 526 88
NEUCHATEL

V-—— )

f ^Au Comptoir...

JLe goût le plue , mûrs.. la qualité qui dure

Au stand

meubles .Perrenoud
H A l l E  des T E X T I L E S

Ce stand à lui eeul justifie la visite du Comptoir

/»"*7'NV tOCltî_ ANONYME DM JTABUSSEMtNTS

mmm__ sm_ a_ mtKi -_ m_ w__ m-ma - WÊ-m---- mm - %

mm Ecole BEMD 1CT
K§B>J Neuchâtel, 7, rue des Terreaux
^Œr Tél. 529 81

Début du trimestre d'automne pour les

COURS DU SOIR
(langues et branches commerciales)

lundi 22 septembre
m__mm *-* ê*m_m_m-mf _̂m_m_mm_ w_ ^msa

V I G N E R O N S  t
achetez les carnets de vendange pour

VIGNE ET PRESSOIR

-02@$fC
PAPETERIE - Place du Port 

LA TÈNE-PLAGE
Pour la dernière fois de la saison

GRAND BAL
Se recommande : W. BERNER.

JE UNE F É D É R A L

L'HOTEL DE LA GARE
A CORCELLES

vous offre ses bons menus soignés :
filets de perche au beurre ou bondelles

sauce neuchâteloise,
poulet» rôtis garnis, pommes frites, salade ;
ou vol-au-vent, escalopes de veau viennoises
ou entrecôtes grillées, pommes frites, salade,

glace panachée ou tarte aux pruneaux ou aux raisins
Prière de retenir ses pdaces

Tél. (038) 6 13 42 Famille E_ LAUBSCHER.

I -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i Buffet do funiculaire - la Coudre !¦ — !
5 Jeûne f édéral £
\ Grande vente de MOUT I¦
a Bons « quatre heures »
S JARDIN OUVERT TOUTE ti
j OMBRAGE LA JOURNÉE *

i Se recommande : le tenancier. m
IHIIIS1E11I ¦ I

On cherche à reprendre

PENSION
en ville. Adresser offres écrites à
S. 4. 65 au bureau de la Feuillfl d'avis.

La Côte neuchâteloise en liesse
vous convie à la

Fêïe de la vigne
PESEUX

27 et 28 SEPTEMBRE
Dimanche, à 14 h. 30, sur circuit gratuit :

GRAND CORTÈGE FLEURI
Samedi et dimanche, à 20 h. 30,

à la GRANDE SALLE :

HENRI MARTI et sa troupe
dans un spectacle gai

et une monture suhiéreuse :
«AU RENDEZ-VOUS DES VEDETTES >

Entrée : Fr. 2.— et Fr. 3.—
I Location dès mardi chez Renaud, tabacs,
I Grand-rue.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
L 'établissement reste ouvert

le jour du Jeûne
CONSULTEZ LES MENUS

Tél. 711 43 

SALIE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEE,
Mercredi 24 septembre 1947, à 20 heures précises j

C O N C E R T  §

niicfu CCDV m 1DUJIII - JEKMN i
Beethoven, Sonate op. SO, No 3 j§
I_ rallias, Sonate en sol majeur , op. 78
Schubert, Fantaisie op. 159
Prix des places : de Fr. 8.30 à Fr. 8.80

3 Location ot organisation chez HUG & CIE. NEUCHATEL (Tél. 518 77) j

. v^̂ ^̂  ¦̂ ri 
TIKO RO&SI aaBfi uae magnifique I 3

W p Al APC \ Au son des guitares I ;
H I l lUrillL Ê En complément de programme : Kl
1 Tél. 6 21 62 1 JEAN TISSIER dans )

k «_?£!__«. Â oni-oiii FAIT FORTUNE
||̂ ^

FRANgAI3 j g m ,  Jeudl et samodl . Matin6es à prix réduits t '
r*". ipjfcK. ,_____ tmrW_ } W Dlmanche : RelftchR Lundi: Mat. _ 15 h. E :

S  ̂ MICHÈLE MORGAN
__T A nfll I 11 W PAUL HENREID THOMAS MITCHELL I

[ W_P j • JEAMOE PAMS • I
». Sous-titrés /& Samedi, lundi , Jeudi: Matinées à 15 h. [ j

Pyn^Trl HOTEL HieBLIM 1
¦ I i lE.fl I lit D Intrigues et épisodes tragiques vécus EÉJ
¦ Tel 5 2163 >* dans un grand hôtel, repaire d'aventuriers I
S J il Tiré du livre édifiant de Vlckl Baum fgfl_______ UAiMirtn ___H
«k «r,,,77iiSi_. __¦ Soirées A 20 h. 30 Attention : I
'______ """"'""̂  ^m) Dimanche 

du Jeûne pas de 
spectacle I

t..:W-V .f.^_BHBft .^>..~| Humaine... Émouvante.,, Séduisante...

«r .¦»¦_» ^H, Interprète d'une manière magistrale
W xTlinin w et ^comparable
F m 8so lo I Une femme cherche son destin
fc Version M Samedi, lundi du Jeûne et Jeudi

|«k. _JaBr, Dimanche dn Jeûne pas de spectacle

Fêfie des vendanges

Commission des logements
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel

et des localités desservies par les tramways de Neu-
châtel, qui sont en mesure de louer des chambres
pour la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre
(éventuellement du 6 au 6 octobre), sont Invités à
s'Inscrire Jusqu'au mardi 30 septembre à midi au
Bureau êfflotel de renseignements, place Numa-
Droz 1, Neuch&tel (tél. 817 89).

Prière d'Indiquer le nombre de chambres A un
Ut et A deux Uts avec prix comprenant le logement,
le petit déjeuner et le service.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE
oa

bon sandwich maison
une assiette

fiors-d' œuvre maison
M mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Seule h manger au lar)
Se recommande t.

ls. ROGNON.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les merèredis 24 septembre et 8 octobre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Faites réparer vos
horloges et réveils
PAUL DUVOISIN

MONRUZ 28
On prend & domicile.

Une carte suffit.

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

Fr. 5000.—
à Fr. 10,000.—

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

I_a confiserie
pâtisserie

Tea-room - Jardin

FERMERA
dimanche

21 septembre
(Jeûne fédéral)

OUVRIRA
lundi

22 septembre

Déménagement
Nous nous rendons _

vide A Kreuzllngen (via
Zurich), les derniers
Jouis de septembre, avec
déménogeuee et cher-
chons transports —
Schwelngruber et Walter,
les Geneveys-eur-Ooffra-
ne, téléphone 7 21 15.

fivlrym sr_& ^kffl- HjËr

App renez
à danser
vit* el bien

chez

Mme Droz-Jacquin
pr of esseur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181
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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.—

CHASSERAL
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 6 28 40
F. W11TWER & FILS gjgg

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 24, SAMEDI 27, DIMANCHE 28
SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 9.— par personne

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1947

CHASSERAL
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 7.— par personne

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 6.— par personne

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
Départ 6 h., place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 27.— par personne
Renseignements et Inscriptions

Chez DELNON SPORTS. Epancheurs . téL 5 23 57
ou chez FISCHER f HÈRES. MARIN, téL 7 66 21

(nouveau numéro)

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

SUSPENSION DE SERVICE
En raison des basses eaux, le servie des

bateaux entre NEUCHATEL et MORAT, par
le canal de la Broyé, est suspendu dès main-
tenant et jusqu'à nouvel avis.

GRAND TOUR DU IAC
Les DIMANCHE 21 septembre et LUNDI 22

septembre (Jeûne fédéral), il sera organisé un
GBAND TOUR DU LAC.

Départ de Neuchâtel à 13 h. 40, retour vers
18 h. 45, avec arrêt d'une heure à Estavayer-
le-Lac.

Taxe : Adultes Fr. 4.—, enfants Fr. 2.—.
Abonnements et permis valables.

LA DIRECTION.

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

COURSE EN AUTOCAR
AU COMPTOIR DE LAUSANNE

Prix : Fr. 10.— par personne
(Départ du Val-de-Ruz) - Tél. 7 21 15

1 Voyage d'automne en Italie 1
la douce Ombrie et la Toscane |||

| (Florence • Pérouse - Assise - Sienne - Lucques) ' \
départ via Venise — retour par la Riviera italienne

j du 5 au 19 octobre 1947 (15 jours) f f î>
Chemin de fer lime classe, hôtels de tout premier ordre, [. ,, \excursions en auto-pullman de luxe, visa collectif italien, [as

tout compris, par personne Fr. 660.— :y ~)
Clôture des inscriptions : 27 septembre 1947 r

Programme détaillé rPAVrrtlC PAÇPHF _
Renseignements chez r •***"V*"'1,3 r/*«J _̂nj__

Agence Natural Le Coultre
NEUCHATEL - En face de la poste - Tél. 5 35 23

_W i/ "̂̂  ̂ xralSti - POPBSCO - ****¦ , B

*H V^ • Tj V*̂  ent «** ¦
¦v 39 _______ K0~VBOT%_____ ,-rous .Vtont' __^^ *̂rt_S»àaïF*i
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A COUVET
A L'HOTEL CENTRAI
A l'occasion du Jeûne

MENUS
SPÉCIAUX

Prière de retenir sa
table jusqu'à samedi

soir, à 20 heures.
Se recommande ;
M. JAQUEMET,
chef de cuisine.

NEUCHATEL, Seyon 8

Recherches d'eau
Pour vos sources, un

sourcier
expérimenté
vingt-cinq ans
de pratique.
M. TORCHE

Montborget (Fribourg)

Orchestre
trois musiciens, disponi-
bles pour les vendanges.

Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr es sciences commer-
ciales, en séjour em Suis-
se, s'occuperait de

l'achat en Italie
de vins en gros

fruits
et légumes

Faire offres & U. Fran-
co Vannl, Pension Bava-
rlsco, rue de la Serre 130,
la Chaux-de-Fonds.

Le café-restaurant
DU ROCHER

NEUCHATEL

... où l'on mange j
toujours bien

sera fermé le
jour du Jeûne
fédéral toute j

la journée

I PRÊTS I
• tant .

• m***. hm **% **) nui».
• Conditions m_t_g_nM
Courvoisler 4 Cle

Banquiers • Neuchâtel
\_mÊ____m_______w___m_^_ *

o A ninc Grand ch°ix des
HnUlUO DERN,ERS MODÈLES

Âlbis - Luxor
Deso - Médiator - Niesen
Paillard - Philips

Echange - Location - Réparation - Service technique

Changeurs et tourne-disques

AU MÉNESTREL
FŒTISCH S. A. - NEUCHATEL

LES SALONS DE COIFFURE
de Neuchâtel et environs

SERONT FERMÉS
lundi du Jeûne foute la journée

A.S.C.M.
section de Neuchâtel et environs.

_-__ t

Cortège des vendanges
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1947

Prenez vos billets
diavance

i auprès de :
Au Ménestrel S.A., Hug et Cie,

' librairie Berberat, Mme Betty Fallet,
tabacs, à Neuchâtel
PRIX DUS PIECES :

Assises Fr. 6.—, B.—, 4.—, 3.— : debout
Fr. 2.50 ; entants et militaires Fr. 1.—. <

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
A l'occasion du Jeûne

DIMANCHE ET LUNDI : MENUS SPÉCIAUX

Fr. 30,000.—
à 40,000.—

sont demandés em 2me
rang hypothécaire, sur
maison locative em cons-
truction (trelae apparte-
ments), tout confort ,
vue imprenable, affaire
de tout repos. — Offre*
sous chiffres P. I* 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manteau
de « gurit »

_?oi_r vos repûratlCŒis de
manteaux et pèlerins» de
« gurit », ainsi que repri-
sage à la machine, usa
seule adresse : magasin d*
cigares chea NOLDI,
Ecluse 33, Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mmo BXFF, diplômée
Avenue Marc-Dufonr 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendes-vous ds
9 & 33 h. (Dimanche de
16 h. 80 A 23 h.). Télé.
phons 3 79 43. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.



Mandement
du Jeûne 1947

Qu'est-ce qui autorise l'Eglise à
convaincre les hommes de leur péché
et à les appeler à la repentance ?
Qu'est-ce qui lui permet de nous dé-
clarer publi quement coupables et
d'exiger l'aveu et la réparation de
nos fautes ? — C'est le fait qu'elle
parle au nom du Seigneur qui n'a
pas cessé d'aimer le monde et dont
le premier signe à notre égard fut  la
bonne nouvelle de Noël.

Le premier péché dont nous nous
avouons coupables, c'est notre man-
que de foi. Non pas notre manque
d'optimisme, mais notr e absence de
foi. Nous pensons, nous travaillons,
nous vivons comme si nous nous
appartenions à nous-mêmes, comme
si Dieu n'était pas le Maître du mon-
de. Or ie manque de foi conduit au
vol du fruit défendu , au meurtre de
Caïn , à la Tour de Babel , vieilles his-
toires que recommencent notre con-
voitise, notre égoïsme, notre orgueil.
Nous prononçons encore le nom de
Dieu ici et là , mais nous ne sommes
plus convaincus de la puissance et
de la souveraineté de Dieu. A vrai
dire, nous croyons davantage à la
force des armes, à la bombe atomi-
que, à l'intelligence des hommes, aux
miracles de la politique, au hasard, à
Ja fatalité, au destin , qu'à la volonté
toute puissante de Dieu. Et la réponse
est malheureusement claire à la ques-
tion de l'Evangile : « Quand le Fils
de l'homme viendra, trouvera-t-il la
foi sur la terre ? »

Au manque de foi s'ajoute le man-
que d'espérance. Certes, nous souhai-
tons de tout notre cœur que les cho-
ses aillent mieux demain , que la si-
tuation matérielle de tous soit équita-
ble, que la question sociale soit réso-
lue selon la justice et l'amour, que
les conflits entre nations s'aplanis-
sent et que, en nous, dans nos fa-
milles, dans le pays et dans le mon-
de, lu paix , enfin , s'établisse. Et ce
souhait doit être le sujet de la prière
ininterrompue de l'Eglise. Mais l'es-
pérance dont il est dit qu'elle ne
trompe point , n'est-ell e pas encore
autre chose ? Oui , l'espérance qui ne
trompe pas, c'est l'espérance en No-
tre Seigneur Jésus-Christ, en la venue
du Royaume de Dieu, en l'exauce-
ment de la prière : « Que ton règne
vienne ! » Là où cette espérance
n'existe pas, il n'y a place que pour
_e désespoir qui remplit la pensée et
Hé cœur de tant de nos contempo-
rains. Or l'espérance se nourrit de
vigilance et de prière, mais nous,
comme des vaincus, n'avons-nous pas
depuis longtemps déposé ces armes ?

*** f**_i / *-*

Lequel d'entre nous n'avouerait
enfi n son manque d'amour ? Nous
avons choisi de vivre pour nous avec
le maximum de jouissances person-
nelles, d'en finir avec ces sacrifices
inutiles, mal placés ou non récom-
pensés. Et nous nous sommes accor-
dé toutes les libertés possibles. La
morale a disparu de notre vocabu-
la ire en même temps que de notre
vie. La valeur du mariage et de la
famille, le respect du jeune homme
pour la jeune fille , cle l'honyne pour
la femme, l'honnêteté dans les affai-
res, paraissent d'un autre siècle. Vis-
à-vis des peuples éprouvés nous
joiions le rôle du mauvais riche
vêtu de pourpre et de fin lin et qui
se traite magnifiquement tous les
jours. Nous avons assez donné, assez
aimé, assez accueilli. Nous jugeons
les autres du haut de notre prospé-
rité. L'argent exerce son empire sur
nous, et l'apparence tout son pres-
tige. Nous réclamons des plaisirs et
non la joie. Nous voulons être aimés
plutôt qu'aimer. Nous sommes cou-
verts de confusion quand Dieu nous
dit : « Qu 'as-tu fait  de ton frère ? »

. « Pour célébrer le jeûne auquel j e
prends plaisir, dit l'Eternel , brise les
chaînes injustes, dénoue les liens de
tous les jougs , renvoie libres ceux
qu'on opprime, secoue toute espèce
de servitude, partage ton pain avec
l'affamé, recueille dans ta maison les
malheureux sans asile, revêts ceux
oui sont nus et ne te détourne iamais
de ton semblable. » (Esaïe LVIII 6-7.)

Observatoire de Neuchâtel. — 19 septem-
bre. Température : Moyenne : 21,0 ; min.
13,4 ; max. : 30,0. Baromètre : Moyenne :
722,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : très faible. Etat du ciel
clair.

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

Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 19 sept., à 7 h.: 429,23

Température de l'eau: 21*

Prévisions du temps : Lente augmenta-
tion de la nébulosité, mais encore généra-
lement beau et chaud.
v/swyrss/&/ss/s//SsVM^

Observations météorologiques

Sur la baisse des eaux du lac
Pour parler clairement des niveaux

du lac, il est nécessaire d'avoir pré-
sents à l'esprit les deux points sui-
vants :

1. Dans le port de Genève, il y a
un bloc erratique, nommé la Pierre
du Niton , un repère en bronze est
scellé sur ce bloc, et c'est à ce re-
père que se rapportent toutes les
hauteurs de la Suisse. Ce repère de
la Pierre du Niton est situé à 373,6
mètres au-dessus dn niveau de la
mer : c'est à cette valeur que je rap-
porterai le niveau du lac, et non pas
à la valeur utilisée autrefois pour le
repère de la Pierre du Niton , car,,
seule, la valeur de 373,6 permet de
comparer immédiatement entre elles
les différentes altitudes données
pour les niveaux des lacs de notre
pays.

2. Jusqu'à 1868, le lac de Neuchâtel
était un lac 6auvage, non corrigé,
dont le niveau était plus haut que
celui du lac actuel ; de 1869 à 1888
eurent lieu les travaux de la correc-
tion des eaux du Jura , et c'e6t à par-
tir de 1889 que notre lac a son as-
pect actuel : ce n'est donc que de-
puis cette dernière date qu 'il sera
possible de comparer entre eux les
niveaux.

Ces points étant acquis, examinons
la situation actuelle : hier 19 septem-
bre, le niveau du lac était de 428,78 ;
or, on doit constater que ce niveau
n'a rien d'extraordinaire : en effet ,
depuis 1889, le niveau a été maintes
fois plus bas. Tout d'abord , le lac
le plus bas que l'on ait observé avait
at teint  la cote de 428,27, ceci à deux
reprises : en février-mars 1891 et en
mars 1921 : à ces deux dates, le lac
était donc de 51 cm. plus bas que
maintenant.

D'autre part , si on consulte la liste
des basses eaux annuelles depuis
1889, on voit que dans cette série de
58 années le lac est descendu 43 fois
au-dessous de son niveau actuel , ni-
veau qui se trouve encore à 15 cm.
au-dessus de l'altitude des basses eaux

moyennes, altitude qui est de 428,63.
Ces comparaisons montrent  donc bien
que le niveau at te int  ces jours par
le lac n'a rien d'extraordinaire.

L'actuelle baisse du lac ne se dis-
tingue pas non plus par sa durée et
par sa rapidité : en effet , notre lac
est en baisse depuis le. 27 août , soit
depuis 24 jours , et , durant ce laps de
temps, il a baissé de 34 centimètres,
ce qui donne 1,4 cm. en moyenne par
jour. Je signale qu 'en avril-mai de
cette année le lac a baissé sans arrêt
durant 61 jours et souvent de 3 cm.
par jou r, et je rappelle que la baisse
maximum observée en 24 heures est
de 7 cm.

Ainsi , on voit que les con-
ditions météorologiques exception-
nelles dont nous sommes gratifiés
n'ont pas encore eu d'effets excep-
tionnels sur notre lac et, pour l'ins-
tant , il n 'y a rien d'extraordinaire à
signaler. Mais si le lac de Bienne con-
t inuai t  à baisser fortement, l'appel
d'eau par la Thielle deviendrait de
plus en plus important et alors seu-
lement le niveau de notre lac pour-
rait être affecté d'une manière sen-
sible.

A.-A. QUARTIER.
___¦ ¦¦ I 

Lundi
du Jeûne fédéral

Nous Informons nos lecteurs et
clients d'annonces que , cette année,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas le 22 septembre 1947,
lundi du Jeûne fédéral , et que nos
bureaux seront fermés ce Jour-là.

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

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

Notre parc d'aviation s'accroît !
Croquis du jour

Le profan e qui , de temps à autre seu-
lement, se rend à Planeyse est â chaque
visite surpris en bien. Notre aviation
neuchâteloise croit et se multiplie 1 Les
hangars de la Transnir abritent des ap -
pareil s de plus en plus nombreux. Il y
a toute la série des « Pipers ». ceux
qu'on utilise comme taxis, ceux qui
sont de passage et que pilot ent des
Suisses ou des étrangers. Quant au
Stinson , il est aujourd'hui en t louage ».
// arrive fréquem ment que de nos com-
patriote s l' utilisent ainsi un ou plu-
sieurs jours p our leurs affai res. Mais
maintenant , M. G. de Chambrier tient
à nous présenter , ainsi qu 'à plusi eurs
personn es conviées sur le terrain
d'aviation , son dernier-né , sa dernière
acquisition : un < Beecheraft ».

C'est le premier a'PPareil de ce genre
qui soit arrivé sur notre continent. Il
a traversé l'océan... en avion ! On l'a
monte d Amsterddm. Il porte fièrement
les couleurs suisses et est conduit , ces
jours -ci, jusqu 'à ce qu'U soit e appri-
voisé », par un bon pilot e de France.
Le dernier-né , ai-j e dit 1 Surtout le der-
nier cri , la dernière mode ! Il a la
grande vogue outre-Atlantique : c'est
l'avion de voyage , c'est l' avion de tou-
risme idéal. Comme taxi (il sera utilisé
comme tel. plus tard d Planeyse), on ne
saurait rêver de machine meilleure,
plus  confortable , plus rapide , plus élé-
gante aussi que ce que l'on connais-
sait jusqu 'ici. Et l'on rêve déjà des
services qu 'il rendra, transportant nos
hommes d' a f f a i r e s , nos industriels... nos
conseillers communaux, d' un bout du
pays  d l'autre , ou en une heure et de-
mie à Paris , temps record pour un
avion qui n'a rien d'un gros appareil
de lignes commerciales. On comprend
l'enthousiasme des Américains toujours
à l'avant-garde 1

Nous nous sommes hissés dans la car-
lingue : quatre places , «ng visibilité
parfa i te , quel confort surtout et quel
soin dans la bien facture  1 L'insonorisa-
tion est totale ; en plein vol . nous par-
lons sans élever la voix, comme dans
notre salon I Le décollag e est rapide.
Par larges cercles concentriques, nous
prenons de In hauteur : mille, deux mil-
le mètres... Au-dessous de nous , le fée-
rique pays neuchâtelois avec ses ors,
ses roux, ses verts se rapetisse et le lac
scintill e de mille f e u x  sous l'ardent
soleil de ce beau matin de sept embre.
Le bon pilote de France nous explique
que nous sommes à la vitesse-croisière:
250 km. à l'heure. Il nous expose — et
nous fai t  voir — combien le maniement
de l 'appareil est aisé : un jeu d' enfant ,
nous dit-il t Encore faut- i l  le connaî-
tre 1 Et . dans la même splendeur pré-
automnale, nous redescendons aussi ra-
pidement que nous nous sommes éle-
vés, touchant le sol doucement.

Oui , l'aviation neuchâteloise a de bel-
les perspectives devant elle. De plus
en plus , elle devient un aspec t de l'ave-
nir économique du canton. Vivemen t
des aérodromes dignes d'elle I

R. Br.

gg VILLE ~|

AU JOUR I.E JOCB

Enf in un départ gai !
L'histoire est savoureuse et vér idique.

Pour des raisons faciles à comprendre,
nous tairons le nom de la gare où « la
chose » s'est passée.

Il est à peu près 17 heures. Dans
quelques minutes , un express va quit-
ter la station. Il y a foule , les gens se
pressent. Des amoureux s'embrassent
tendrement... et longuement , l'un sur
le marchepied , l'autre sur le perron ;
leurs yeux sont plein s de mélancolie.
C' est triste les départs...

Une dame s'énerve, ses deux garçon s
s'obstinent à trop s'approcher du vagon
pour dire au revoir à l'invité encom-
brant qui se décide enf i n à partir. Une
corvée à accomplir...

Celte demoiselle élégante arpente ner-
veusement un espace réduit. Automati-
quement , elle regarde tantôt sa montre,
tantôt la sortie du pas sage sous voies.
Son compagnon n'arrive pas. C'est
énervant, cette attente...

Le chef de gare, au milieu de toute
celte agitation , veille à tout. Absor-
bante , cette responsabilité...

Et l'on entend le tapotement du mar-
teau du vérif ic ateur d' essieux.

Le haut-parleur hurle : « Les voya-
geurs pou r X , en voiture ! s et tout à
coup : c Char... qui c'est qui m'emm...
p ar derrière ! _

Stupéfa ction générale, puis rire ho-
mérique de tous les « auditeurs ». Les
amoureux ne pe uvent plu s s'embrasser
à. for ce de rire, les enfants , just e en
âge de comprendre f i l s  sont précoces
cette année) s'esclaf fent  et la demoi-
selle élégante, empêtrée dans un fou-
rire, démocratique, ne pe ut saluer con-
venablement son compagnon.

Le chef de gare lève une palette
qu 'une énorme hilarité f a i t  trembler ...

j  On ne nous a malheureusement pa s
I f a i t  part  des réactions du speaker de-¦ vant son micro en f in  fermé. M ais on
i se représente for t  bien la joi e du... far-
' ceur (pour parler décemment 1) dont la

p laisanterie avait réussi au delà de
toutes ses espérances 1

NEMO.

Hier à 18 h. 30, un cycliste de Cu-
drefin descendait le chemin des Mulets.
Une petite fille, âgée d'environ 5 ans,
vint se jeter sous la bicyclette. Les deux
personnes sont restées étendues sur la
route. On releva la fillette et on la
transporta à 6on domicile. Elle semble
ne souffrir que d'une violente commo-
tion.

Il en est de mêm e du eyolise qu 'un
méd ecin a soigné au poste de police
de Neuchâtel et qui a passé la nuit
chez des parents, en viille.

Une fillette sous un vélo

Les représentants des Chambres de
commerce suisses à l'étranger se 60nt
réunis hier à Neuchâtel pour leur as-
semblée annuelle.

La séance administrative n eu lieu
dès 9 heures à l'hôtel Dupeyrou. On
notait la présence des délégués des
Chambres de commerce de Paris,
Bruxelles, Milan, le Caire, Buenos-Ai-
res, Bio-de-Janeiro et de Chine, ainsi
que de représentants du département
politique1 fédéral, de la division du
commerce, .de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale et de ll'Uuivel rsité
commerciale de Saint-Gall.

A mid i, un déjeuner a été offert par
la ville de Neuch âtel. M. Jea n Hum-
bert représentait le Conseil d'Etat. MM.
Georges Béguin, Paul Bognon et Jean
Liniger représentaient le Conseil com-
munal , et J.-V. Degoumois et Gaston
Amez-Droz la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Des discours ont été prononcés par
M. Humber t, qui salua nos hôtes qui
servent au loin d'antennes à notre com-
merce et à notre industrie suisses, et
par M. Bené Biihler, président des
Ohambres de commerce suisses à
l'étranger, qui répondit en termes très
aimables.

En fin d'après-midi , une promenade
apéritive en bateau termina fort agréa-
blement cette journée de bon travail.

Un Neuchâtelois présidera
la Société suisse d'économie

et de statistique
La Société suisse d'économie politi-

que et de statistique , réunie hier en
assemblée à Montreux , a désigné son
président en la personne de M. Paul-
Bené Bosset, professeur à l'Univers i té
de Neuchâtel et à l'Ecole polytechni-
que fédérale.

Cette nomination honore notre « Ai-
ma m .fl_ ft r _ .

I_es Chambres de commerce
suisses à l'étranger ont tenu
hier leur assemblée annuelle

- dans notre ville

P
- VIGNOBLE 1

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Elle s'est réunie la semaine passée
avec l'Intention d'arrêter la durée des va-
cances d'automne, mais, dans l'Incertitude
de la date où sera levé le ban des ven-
danges, elle n'a pu prendre aucune déci-
sion.

Dorénavant, les enfants du village
appelés à commencer leurs classes, seront
tous astreints A se rendre au collège
d'Hauterive et ne pourront plus, comme
c'est le cas encore aujourd'hui, accorder
leur préférence aux écoles de Neuchâtel
ou de Salnt-Blalse. Que les parents soient
persuadés que l'enseignement primaire
dans notre localité n'est en aucun cas
Inférieur à celui d'autres endroits: Insti-
tuteur et Institutrices travaillent avec
zèle et compétence pour former toujours
mieux nos élèves.

La location des salles du collège, du
préau et des abords a fait l'objet d'un
règlement qui a été soumis au Conseil
communal à titre d'orientation. La créa-
tion et l'aménagement d'une plage « qui
en solt une » a retenu également l'atten-
tion de la commission scolaire. On espère
bien qu'un endroit convenable pourra
être arrangé pour la Jeunesse, où celle-ci
pourra s'ébattre et se brunir au soleil
sans courir le risque de se blesser parmi
les tessons de bouteilles, les couvercles de
boites de conserve et la ferraille. La com-
mune d'Hauterive y .veille dit-on et la
commune de Neuchâtel a commencé à
nettoyer son terrain enclavé à Hauterive;
mais tout ce travail de préparation sera
détruit quand les grosses vagues de vent
viendront frapper la grève.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel - Tél. 518 95

Maison fondée en 1885

Monsieur et Madame Marcel .Perrottet
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Perrot-
tet, à Serrières ;

Monsieur et Madame Bené Perrottet ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perrottet
et leurs enfants, à Noiraigue, ainsi que
les familles Perrottet , à Lausanne, à
Champion , à Neuchâtel, à la Ohaux-de-
Fonds et à Hauterive ;

Madame Anna Noverraz et ses en-
fants, à Saint-Biais e et à Cressier,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul PERROTTET
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection après quel-
ques heures de souffrance, dans sa
G6me année.

Saint-Biaise, le 18 septembre 1947.
(La Dtme 3)

Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Le travaU fut sa vie.
L'Eternel a permis qu'U se repœe.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, dimanche 21 septembre, à
14 heures.

Le comité de la S. F. G. Amis-Gym-
nastes Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès d*

Monsieur Paul PERROTTET
père de Monsieur Bené Perrottet, mem-
bre actif de la section.
_______-_______ -___D_E__4___________________________ E_9_. V " J .

Monsieur Alfred Bardet-Guillod , à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Alfred Bardet-
Glaser. à Ascona ;

Madame veuve Frida Bardet-Blaser
et sa fi l le  Mariliso , à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Bardet-
Vicquerat , à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Bardet-
Ki lchenraann  et leurs enfants Bené et
Claudine,  à Berne ;

Monsieur et Madame Bobert Bardet-
Derron et leur petite Béatrice, à Su-
giez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lo grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Marie BARDET
née GUILLOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et tante, enlevée à leur af-
fection dans sa 84me année.

Sugiez. le 19 septembre 1947.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol .

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez

dimanche 21 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Bené Greber et son fils Cy-
rille, à Fontaines ;

Madam e et Monsieur Jacques Greber-
Perrenoud et leurs enfants, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Josette Greber, à Fon-
taines ;

Monsieur Alfred M<*wgf__ __ Cemlor.
ainsi que les familles parentes et

alliées. , ,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-

rents, amis et connaissances, le décès
de leur chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère. sœur, belle-sœur,
tant e, cousine et parente,

Madame

Reine-Violette GREBER
née CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , daus sa 53me année , après une
longue maladie.

Fontaines, le 18 septembre 1947.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-port

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

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

Monsieur et Madame Jean Wa'dvogel-
Meier et leur petite Yvonne, à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Marianne Waldvogel,
le Pont (Vallée de Joux);

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

Madame veuve Léon Lambert, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Oulens ;

Madame veuve Jeanne Heitz-Lambert,
à Saint-Moritz , ses enfants  et petits-
enfants, à Saint-Moritz . Bâle et Biehen;

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

Monsieur et Madame Hermann Lam-
bert Maret, à Chez-le-Bart, et leuTs en-
fants  ;

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

M. Alfred Baillod. à Gorgier, et ses
en fants,

les familles paren tes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

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

Madame

veuve Emile LAMBERT
née Mari e DUCOMMUN

enlevée à leur affeetion dans ea 84me
année.

Chez-le-Bart, le 18 septembre 1947 .
Les souffrances du temp6 pré-

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

L'enterrement aura lieu dimanche
21 septembre, départ 14 h.

Culte pour la famil le  à 13 h. 45.
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k̂ ŝs>>  ̂
9r*asitym_>r& iueT metàre* ̂^*>Q j&

4* B.JÈÂNRICHARD Di..*̂

A N E UCHA TE L ET DA NS L A REGION
»¦¦ - . _s

arssrssrsrsvi/irssssssssssss-sssss-srsssssrsss-s 'srsssa

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

An bon vieux temps
20 septembre 1867 - 20 septembre 1947

A PROPOS DES CHEVRONS
On a parlé un peu de notre vieux

drapeau ces derniers temps ; et ceux
qui espèrent le retour à ces couleurs
historiques se demandent où en est
la question. Rappelons que des amis
du passé ont jadi s publie des articles
remettant à l'honneu r nos anti ques
chevrons et demandant leur retour.

En feuilletant mes vieux « Messa-
gers boiteux de Neuchâtel », j'y ai
retrouvé ces quel ques lignes concer-
nant  nos chevrons :

U s'agit tou t d'abord d'une déci-
sion du 23 août 1867 prise en ces
termes par nos autorités urbaines :

Le 23 août 1867, le Conseil général
de la municipalité de Neuchâtel ,
quoi que appartenan t alors en majo-
rité a l' opinion radicale, avait déci-
dé de placer dans son écusson les
chevrons neuchâtelois, voulant ainsi,
dans une noble pensée de concilia-
tion et de patriotisme, renouer le f i l
de nos destinées acluelles et celui
de noire passé. Celte décision avait
été accueillie avec joie par les Neu-
châtelois de tous les partis qui ne
veulent pa s répudier sep t siècles de
leur histoire. Elle insp ira à un de
nos étudiants la poésie suivante , que
p lusieurs de nos lecleurs connais-
sent déjà peut-être , mais gue tous re-
liront avec le même p laisir que ce-
lui que nous éprouvons à l 'insérer
dans les colonnes du Messager.

On a pu voir dans la chroni que à
la date du 20 septembre, quel a été

NOTR E VIEUX DRAPEAU :
Il pend obscurément aux parois d' un musée
La poussière et l'oubli sur son é t o f f e  usée
Aux outrages du f e r  unissent leurs a f f r o n t s  ;
Et nous, venus d'hier, nous avons peine à croire
Qu'il a conduit des preux, et qu'en ces jours de g loire
Il enflammait les cœurs et p lanait sur les fronts .

Mais oubliez-vous donc que ces lambeaux antiques
Ont déployé leurs p lis dans des mains héroïques ?
Que sert de prolonger vos injustes mépris ?
Jamais les trois chevrons n'ont guidé des esclaves ;
Ce n'est pas un parti c'est le sang de nos braves,
Qui nous crie aujourd 'hui : qu'on les rende à nos f i l s  !

O monts de Sain t Sulp ice, 6 p laines de Corcelles , (*)
Gra ndson , crénaux noircis, vénérables tourelles,
Collines de Dornach , rivages de Morat ,
Souvenez-vous des jours où , sons cette bannière,
L'ardent patriotisme et la valeur guerrière
Passaient du cœur des chef s  dans les bras du solda t !

Voyageant l'autre jour sur le ré-
gional du Val-de-Travers, j'ai cons-
taté avec plaisir que les agents de
cette compagnie porlaienl à leur cas-
quette, au lieu de la Croix fédérale
des C.F.F., nos chevrons neuchâte-
lois.

Et dire qu 'il y a 56 ans, lors de
la fête d'histoire à Travers, on me

le sort de celle décision de la muni-
cipalité.

Nos édiles de 1947 vont-ils réci-
diver ?

Et voici à quoi fait allusion la der-
nière phrase : cela concerne un pe-
tit articl e publié il y a ce jou r 80
années par nos autori tés cantonales :

« Le 20 septembre, le Conseil
d'Etat a rendu un arrêté interdisant
à la municipali té de Neuchâtel d'in-
troduire dans son écusson les che-
vrons neuchâtelois». Cette mesure
est assez caractéristique pour qu'il
vaille la peine d'en conserver la da-
te. Rappelons-là donc ici pour les
amis des chevrons... et pour les au-
tres aussi 1

A propos du retour aux chevrons,
je possède un petit  livre, peu connu
je crois : Ce sont les « Souvenirs de
Rober t du Locle », imprimé en 1865
chez Monlandon frères à Neuchâtel.
Sur la couverture, un dessin repré-
sente ce que l'auteu r appelle « l'écus-
son historiqu e neuchâte lo is»:  Sur
le blanc de l'écusson républicain de
1848 sont gravés les 3 chevrons ; un
sous-titre note : « Alliance d'un passé
et d'un présent également glorieux ».

L'essai de Rober t n 'a pas eu de
suites, et je serais heureux si un de
mes lecteurs pouvait m'en ind iquer
de semblables.

Voici quel ques strop hes de la poé-
sie de l'étudiant : M y en a dix , mais
je pense que deux ou trois suffi-
ront :

soupçonnait presque de sympathie
royaliste pou r avoir arboré à côlé
du rouge, blanc , vert , nos bons vieux
chevrons neuchâtelois 1

Dr STAtTFFER.

(1) Il s'agit évidemment ici de Corcel-
les-sur-Conclse et de la bataille de Grand-
son.

Dans sa séance du 19 septembre 1947,
lo Conseil d'Etat a nommé M. Léon
Wirth en quali té  de débitant de sels
à Brot-Dessous, en remplacement de
Mme Emma Wirth,  dém issionnaire, et
M. Maurice Grandjean en qualité do
débitant de sels à la Côte-aux-Fées, en
remplacement de M. Bobert Bâhler-
Bnuen , démissionnaire ; autorisé M.
Marcel Verdon , originaire de Saint-
Aubin  (Fribourg) domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qual i té  de droguiste ; validé l'élec-
tion des 6 et 7 septembre 1947. de MM.
André  Bichard et Freddy Geiser. au
Conseil communal  d'Enges ; l'élection
du 4 septembre 1947 de M. André Strahm
au Conseil général de la comznune de
Travers.

L'affaire du petit Roth
Le rapport de l'expert médecin-légis-

te chargé d'examiner les restes du pe-
tit cadavre découvert il y a quelque
temps dans la région de la Grande-
Ecœrne est parvenu sur le bureau du
juge d' instruction. D'après les osse-
ments, il n 'est pas possible de déter-
miner de traces de violences. Selon les
quelques indices quo l'on possède, ils
paraissent être ceux du petit Roth.
disparu dans les circonstances quo l'on
sait. Mais le mystère entourant les cau-
ses de la mort — qui peut remonter à
l'époque de l'enlèvement — reste com-
plet.
l̂ «<«K(«««C4%»-<«9__«!_»9«<«_»9G4_4_«__«ï««««__

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique
régionale en huitième page.
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Monsieur et Madame
R. MICHEL-VOILLAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Claire
le 18 septembre 1947

Clinique La Source, Lausanne
Avenue du Léman 38s

Madame -Viviane Perrudet et son fils
Clande, 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 ;

Madame Eugénie Jorrioz et ses en-
fants, à Concise :

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

ont le pénible devoir d'annoncer la
perte irréparabl e qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté paipa , beau-pèr e, 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 mol, 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.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Le oomité de la Société de musique
Vt Aven ir s, de Serrières, fai t  part à
ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Louis PERRUDET
père de Monsieur Gaston Perrudet,
60us-directeur , et de Monsieur Eric
Perrudet, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
Priés d'assister, aura lieu à Serrières,
rue Martenet 18, dimanche 21 courant,
à 15 heures.

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez au 5 30 55
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