
Le retrait anglais en Palestine
L' A C T U AL I T É  ,

Le délégué anglais à l 'O.N.U., M.
Arthur Creech-Jones, ministre des
if ilonies , a fa i t  l'autre jour, devan t
k comité palestinien des Nations
Unies , une déclaration d' une grande
importance. Il  a annoncé que son
pays renonçait à son mandat en
Terre sainte et qu 'en conséquence le
gouvernement britannique était ré-
solu à retirer ses troupes et à cesser
d'administrer la Palestine. Cette dé-
claration , disent les dépêches, a été
accueillie dans un silence glacial. On
comprend assurément l' embarras des
membres du comité palestini en.
Maintenant que le gendarme s'en va,
accablé par sa lourde tâche et recon-
naissant qu'il est incapable de la me-
ner à bien, qui donc va l'assumer ?

Ce retrait dc l 'Angleterre , c'est la
fa illite de beaucoup d'espérances.
En 1917, il y  a trente ans exacte-
ment , la déclara tion Balfour appor-
tait l' espoir que se résoudrait , par -
tiellement du moins, un des problè-
mes les plus lourds de tous les temps,
le problème j u i f .  Le peuple sans
f o y e r  recevait la promesse qu'il en
aurait un. Loyalement, les Ang lais,
à qui la S. D. N.  conf ia  le mandat
pa lestinien, travaillèrent à soutenir la
cause sioniste et à établir ce Foyer
national dans lequel les Israélites qui
le désiraient pourraient trouver un
asile sur la terre même de leurs an-
cêtres.

C'était compter sans le fa i t  que la
grande majorité des habitants de la
Palestine sont de nos jours des Ara-
bes. Les conf l i t s  entre les nouveaux
venus et la population autochtone ne
tardèrent pas à devenir graves. N i
par la force , ni par la persuas ion, les
Britanniques ne purent établir de
compromis. Après la deuxième
guerre mondiale , ce f u t  p is encore.
Ayan t subi m Europe les persécu-
tions que /'. sait, nombreux furent
les Juifs à désirer se rendre en Pa-
lestine. Les lois sur Fimmigration
— qi»' limitaient leurs contingents —
s'y opposaient. Il se produisit alors
de dramati ques ép isodes, dont celui
de /'Exodus est le dernier en date.

Mais l'Ang leterre ne pouvait favo-
riser ces débarquements clandestins
sans se mettre à dos non seulement
la p opulation arabe de Terre sainte ,
mais encore tous les Etats de l'uni-
vers mahométan qui constituent au-
jourd 'hui une force politi que de p lus
en p lus considérable. Les Ju i f s  de
leur côté ne favoris èrent pas la tâche
du gouvernement de Londres et leurs
éléments extrémistes se livrèrent à
une ag itation terroriste des p lus re-
grettables.

Bref ,  les divers p lans britanniques
de partag e de la Palestine et de créa-
tion d 'Etats indépendan ts juif et arabe
furent  toujours repoussés par les
deux parties. Si bien que beaucoup
de voix outre-Manche — parmi les-
quelles celle autorisée de M. Chur-
chill — s'élevèrent pour dire qu'il
était p lus que temps pour les Ang lais
de se retirer de ce guêp ier. L'a f fa i r e
fu t  alors portée devant l'O.N.U. La

commission d'enquête de l'Organisme
international n'a guère été p lus heu-
reuse que le cabinet de Londres dans
ses résultats. S'accordant facilement
sur le principe de l'octroi de l'indé-
pendance à la Palestine, elle voit éga-
lement son p lan de partage repoussé
par Ju i f s  et Ârabe».> *

***• *-.****
C'est donc le moment que choisit

l'Angleterre pour faire part de sa dé-
cision d' abandonner la partie. En
raison des échecs répétés dans la re-
cherche d' une solution, cette lassi-
tude s'explique sans p eine. Mais la
décision signifie évidemment un re-
cul de VAngleterre. Celle-ci se retire
d' une position-clef dans le bassin est
de la Méditerranée. La route des In-
des, depuis que celles-ci ont acquis
leur indépendance , n'a peut-être
p lus pour Londres la même impor-
tance qu'autrefois. Eu égard à la si-
tuation générale, il serait néanmoins
toujours utile à la Grande-Bretagne
de garder son influence dans le
Moyen-Orient. Si elle accepte de la
voir diminuer, c'est bien le signe
qu'elle n'a plus la force  nécessaire
pour la maintenir intacte.

L'abandon de la Palestine risque
dès lors d'avoir un double e f f e t .  En
ce qui concerne l'antagonisme judéo-
arabe, sur la Terre sainte, celui-ci
s'envenimera encore et, avec la dis-
parition du policier, on pourra crain-
dre des scènes comme celles qui
commencent à se produire aux Indes
précisément. Mais cet abandon o f f r e
aussi le champ libre à d'autres com-
pétitions , à celles qui mettent aux
prises, dans d'autres secteurs du
globe déjà , les grandes puissances
qui relayent l 'Angleterre.

Il est exclu que l'O.N.U. puisse,
même si elle en prend la décision,
assurer l'ordre en Palestine, imposer
par ses propres forces une solution
aux Juifs et aux Arabes et entretenir
là-bas un corps de .police — qu'elle
ne possèd e pas.'Ce sera alors à la
longue l'une des deux grandes na-
tion qui commandent en ce monde,
les Etats-Unis ou P U.R.S.S., qui de-
vront intervenir. Oui, mais laquelle ?

René BRAICHET.

Voici pourquoi est mort tragiquement
le plus célèbre matador d'Espagne

LES DANGER S DES COURSES DE TA UR EA U

Il y a quatre ans, le plus grand
matador que l'Espagne ait connu de-
puis longtemps, Manuel Rodriguez,
dit Manolete (son père, et son grand-
père, également matadors, portaient
le même nom et le même surnom),
renversa une petite fille en traver-
sant le gros bourg de Linares, écrit
Hervé Lauwick dans « Noir et
Blanc ». Il la conduisit à l'hospice
civil , où Dieu merci, on put la sauver
et il s'émerveilla de cet hôpital tran-
quille :

— Comme c'est propre ici ! dit-il
au docteur , et comme c'est reposant I
Ce serait un plaisir que d'y être soi-
gné... Si je suis blessé, j'espère être
trait é chez vous.

Ainsi que nous l'avons annoncé ré;
comment , lui si calme, si froid , et qui
ne riait jamais, A vu son voeu
accompli. Un redoutable « toro » de
Miur a l'a accroché dans la « plazza»
môme de Linares, au moment où il
« entrait à la mort » et mettait l'épée.
La corne a saisi le « diestro » à l'ai-
ne, a pénétré dc 15 centimètres, cou-
pant l'artère fémorale. Après six
transfusions , Manolete , qui avait eu
la force de rester debout, de voir son
adversaire s'écrouler, puis de rece-
voir les deu x oreilles de la bête, si-
gne du triomphe final , agonisait à
son lour et mourait le lendemain ,
entouré de ses hommes en larmes.

.s. *** ***

Manolete est mort victime du «pun
donor », du point d'honneur, de l'or
gueil de bien faire , comme il con

vient aux princes. Mais depuis peu,
il avait senti le danger. Pourquoi .

Expliquons-le. Et d'abord, qu'est-
ce qu'une corrida ?

Un «toro» entre dans l'arène, après
avoir été gardé dans l'ombre du to-
ril. C'est une bête absolument sau-
vage, vierge de tout contact avec les
hommes. Elevé dans un désert, il ne
les a pas connus. S'il est brave, il
fonce sur tout ce qu'il voit. Il est
l'animal le plus féroce et le plus bru-
tal du monde. Toutes les fois qu'on
a fai t  combattre un tigre et un tau-
reau, c'est le taureau qui a attaqué...

Premier tercio : Il se rue sur les
hommes et les chevaux. Les pica-
dors doiven t alors le piquer au som-
met du «morillo» et non ailleurs, c'est-
à-dire sur la boule de muscles qui
est immédiatement derrière la tête.
Le but du picador est, en fatiguant
les muscles du cou, de faire baisser
les cornes de la bête pour que passe
l'estocade finale. Cette condition n'est
plus j amais remplie, et les picadors
montes sur des rosses étiques, pi-
quent n 'importe où, sur les reins ou
sur les épaules, rendant le < toro >
boiteux et méfiant. Tout leur est bon
pour saboter l'animal. Ils en sont
remerciés par la plupart des mata-
dors médiocres.

Il arrive ainsi plus réservé au deu-
xième tercio, les banderilles, qui a
pour but non de l'exciter (toute la
corrida cherche au contraire à le cal-
mer et à restreindre ses objectifs),
mais de le fixer.

Après Jia pose des fuseaux or-
nés de papier il cherche à ne frap-
per qu'à bon escient. Il devient donc
de plus en plus dangereux. Troisiè-
me tiercio : le matador, armé de la
muleta ou drap rouge, qui pourrait
être aussi bien bleu ou vert (car le
« toro », insensible au rouge, n'atta-
que que ce qui bouge), doit par une
« faena », ou travail scientifique et
calculé, cadrer son « toro », corriger
ses défauts, et l'arrêter, les pieds
bien d'aplomb.

U se lance alors «al volapié »
l'épée en avant, et doit frapper entre
les deux épaules, en la « cruz » peu
importe d'ailleurs si l'épée tue ou
non du premier coup, pourvu que le
coup soit régulier...

**********
Pour cela le matador doit entrer

droit , sans sauter de côté, et il est
facile de voir qu'avec un « toro » de
forte taille, à larges cornes, ou qui
dérive, c'est l'instant du suprême
danger, car le bras doit passer entre
les cornes. La corne droite sous l'ais-
selle ou près de la hanche et de l'aî-
né de l'homme. Et celui-ci doit croi-
ser les bras, l'un poussant l'épée,
l'autre « donnant la sortie » au «toro»
avec la muleta.

« Que le diable emporte, dit un
proverbe des toreros, celui qui ne fait
pas la croix !... »

Que le «toro» dévie un peu, l'hom-
me est pris.
(Lire la suite en 4me page)

La 4me « Fête de la vigne » de Peseux

Favorisée par un temps magnifique, dette fête a obtenu un vif succès
Voici le groupe des bannières ouvrant le cortège. •

Quarante millions pour les régions
frappées par la sécheresse

L 'A ID E DE LA CONFÉDÉRA TION

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Samedi dernier, j 'indiquais briève-
ment les mesures arrêtées par le
Conseil fédéral pour venir en aide
aux paysans des régions transformées
en « terres brûlées » par un été trop
généreux de soleil , mesures qui nous
coûteront quelque 40 millions, sans
compter les 20 millions à la charge
des cantons.

Lundi matin , la chancellerie a pu-
blié le message aux Chambres à l'ap-
pui de la demande de crédit. Voici
donc le chroniqueur en mesure de
donner quelques détails.

*>* *̂ * *>*
Le Conseil fédéral , il faut le recon-

naître , a travaillé avec un sérieux di-
gne d'éloges. Il aurait pu se borner à
constater les effets de la sécheresse
pour déclarer ensuite qu'il fallait

quarante millions à telle ou telle fin.
Les paysans y auraient peut-être
trouve leur compte, mais non point
la « Grundlichkeit », toujours de mise
au palais. Aussi voyons-nous au dé-
but du message, un avant-propos de
neuf pages destiné à prouver que la
grande chaleur des trois derniers
mois ne fait pas une illusion de nos
sans, toujours chétifs et sujets à l'er-
reur, mais un phénomène climatique
dûment constaté par la plus objective
des sciences et tout son appareil. Ta-
bleaux, croquis, diagrammes l'éta-
blissent sans conteste possible et
viennent ainsi donner consistance au
témoignage des épidermes brunis,
des soifs inextinguibles et des som-
meils agités dans la moiteur des lits
où le drap Je plus fin semblait déjà
de plomb.

Mais consolons-nous ! Nous ne som-
mes pas les premiers à subir les ar-
deurs excessives du soleil. Le gouver-
nement nous le rappelle et, sans re-
monter au déluge — la référence
manquerait ici d'à-propos, puisqu'il
s'agit de sécheresse — il signale en
passant la grande aridité du prin-
temps et de l'été 1473, attestée -par
Egide Tschudi (1505-1572) et quel-
ques historiens ou mémorialistes sub-
séquents, puis les saisons particuliè-
rement chaudes de 1540, de 1623, de
1727, année où les baigneurs se plon-
geaient dans le Rhin non seulement
ju squ'au menton, mais jusqu'en octo-
bre.

Si réconfor tants que soient ces
souvenirs, ils ne nous disent pas en-
core pourquoi l'été de 1947 battit
fous les records. Les savants vont
nous l'apprendre :

En tant que les cartes météorolo-
giques p ermettent d'en j uger, la cause
immédiate de la situation exception-
nelle des cinq mois passés doit être
recherchée dans un dé p lacement des
grands centres d'action de l'atmos-
ph ère déterminan t le caractère du
temps.

Fort bien , mais la cause de cette
cause ? Pourquoi ces grands centres
d'action ont-ils tout à coup pris la
bougeote ? Ici, le Conseil fédéral
avoue y perdre son latin et ne nous
offre que de très vagues hypothèses
en guise d'explication, d'où nous
croyons pouvoir déduire que les ré-
gions ayant le plus souffer t de la sé-
cheresse sont aussi celles où il a le
moins plu. Déjà au temps de Molière ,
Sganarelle médecin répondait au
père qui lui demandait pourquoi sa
fille était muette : « Cela vient de ce
qu'elle a perdu l'usage de la parole » !

r-*/ /¦¦ »• ,-w

Mais quelles que soient d'ailleurs
les causes de la sécheresse, les effets
sont là : pénurie de fourrage qui
oblige les éleveurs à livrer le bétail
au boucher (en août 1947, 22,225 piè-
ces contre 7631 en août 1946) ; défi -
cit de 20,000 tonnes pour la récolte
des céréales panifiables, de 150,000
tonnes pour les pommes de terre , de
60,000 a 70,000 tonnes pour tes bet-
teraves sucrières, de plusieurs mil-
liers de tonnes pour les légumes et
les fruits. Une première estimation
de ces dommages nous amène à quel-
que 200 millions. G p.

(Lire la suite en dernière
page.)

Le premier ministre anglais
a procédé hier à un

remaniement ministériel

Af in de coordonner p lus eff icacement les eff o rts
accomp lis dans le domaine économique

Sir Staff ord Cripps devient le « dictateur économique »
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 29 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre, a annoncé d'impor-
tants changements, lundi soir, au sein
du cabinet anglais.

Sir Stafford Cripps , ministre du com-
merce, devient ministre des affaires
économiques. Il est remplacé par M.
James Harold Wilson, jusqu'Ici minis-
tre du commerce d'outre-mer.

M. Arthur Greenwood , ministre sans
portefeuille, quitte le gouvernement.

Les autres remaniements du cabinet
seront annoncés à la fin de la semaine.

Le communiqué officiel
LONDRES, 29 (Reuter). — Le commu-

nique officiel annonçant le remanie-
ment ministériel anglais déclare que M,
Greenwood a été prié par le roi de se
démettre de ses fonctions. M. Herbert
Morrison, lord-président du conseil, as-
sumera à lui seul la coordination de la
politique économique, dont la responsa-
bilité incombait jusqu 'ici à deux mem-
bres du cabinet. II demeure lord-prési-
dent du conseil.

Le communiqué déclare également
que la situation économique actuelle
exige uno coordination plus efficace de
la politique commerciale à l'intérieur
et à l'étranger. En outre, un nouveau

comité, ministériel chargé du dirigisme
économique, a été constitué.

II devra s'occuper des principaux
problèmes intéressant la politique éco-
nomique de la Grande-Bretagne, tant
à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ce
comité sera présidé par le premier mi-
nistre lui-même. ¦

D'autre part, M. Morrison sera éga-
lement chargé de coordonner les servi-
ces des ministères, tâche qui incombait
jusqu'ici à M. Arthur Greenwood.

Sir Stafford Cripps
« dictateur économique »

de l'Angleterre
LONDRES, 29 (Reuter). — Sir Staf-

ford Cripps, le dictateur économique de
la Grande-Bretagne depuis lundi soir, a
fait ses études au collège de Winchester
et à l'Université de Londres. Il a re-
présenté, pendant plusieurs années, la
circonscri ption de Bristol au parlement,
mais il quitta le parti travailliste en
1935, du fait qu'il était en désaccord
avec la politique extérieure. Quelques
années pius tard, il était réintégré, ce
qui lui permit de poursuivre sa carriè-
re politique.

Il a été ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en U.R.S.S. de 1940 à 1942, fonc-
tions qu'il quitta pour devenir lord du
sceau privé, puis ministre de la produc-
tion aéronautique dans le cabinet de
guerre de M. Winston Churchill. Il était
depuis 1946 ministre du commerce dans
le cabinet travailliste de M. Attlee.

Sir Stafford Cripps contrôlera désor-
mais toute l'activité des départements
ministériels intéressés à la vie économi-
que de la Grande-Bretagne : ministre
du commerce, du ravitaillement, du tra-
vail, des carburants et de l'énergie et
des transports. Il devra travailler éga-
lement en étroite collaboration avec le
chancelier de l'échiquier. Apôtre de
l'austérité, sir Stafford Cripps devient
l'une des princi pales personnalités du
cabinet.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

J'ÉCOUTE...
Auxiliaires

Les vendangettes et autres oiseaux
classés parm i les auxiliaires de l'agri-
culture voiemt, sans doute , ces jours- ci
bien des poings de vignerons se lever
contre eux. Peut-être même reçoivent-
ils quel ques plombs vengeurs , partis de
fusils que la loi proh ibe probablemen t.
Grives et étourneaux sont , évidemment,
une main-d' œuvre supp lémentaire ¦¦ que
l'on n'acquiert pas volontiers à la vigne.

D'autan t plus que les chevreuils s'en
mêlent à leur tour. Ceux-ci , on le ra-
conte du moins, ne se contenteraient
p lus de p iller les cultures des régions
avoisinant la Mon tagne de Diesse, et
vont même, pour ce f aire, jusqu 'à Li-
gnères. Les gourmands I Assurément,
pas p lus que nous. Mais, de plus , c'est
pour eux façan de se désaltérer, les
sources étant taries.

Tuerons-nous, pour cela, ces char-
mants animaux et les grives musicien-
nes ou autres vendangettes , petites oui
grandes ? L'homme est pr ompt à dé-
clarer nuisible ce dont il na voit pas
immédiatement l' utilité. Si, par sur-
croît , il est chasseur, le massacre est
systématique. Et , allez donc l Pan t
Pan ! Pan ! Et encore : Pan I

Combien mieux so<nnante est cepen-
dant , parfois , la p hilosophie campagnar-
de ou... montagnarde.

Ecoutez plutôt ce dialogue recueilli
dans nos montagnes. Une belle luron-
ne ramassait les baies noires d' un su-
reau. Une villéqiaturante l'avise :

— C'est dommage l Les oiseaux vous
fon t  rude concurrence. Ils mangent
presque toutes les baies de vos sureaux.

La montagnarde de répliquer :
— Den , il fau t  qu 'ils mangent aussi

quelque chose. Pisqu 'on a la joie de
tes avoir ! Il f au t  bien les nourrir I II
v en a qui sont si jol is  de ces oiseaux.
Moi , j' ai tant de plaisir à les voir t

— Mais les dégâts qu 'ils fon t .  Ils
vous privent de vos récoltes.

— Eh ! quoi, il devrait g en avoir
assez pour eux et pour nous.

De quoi vivre dans le monde , pour
tous tes hommes également ! Mais ceux-
ci savent si bien prati quer l' entente et
la concorde que plus de la moitié d' en-
tre eux sont menacés dc famine  cet hi-
ver. Déjà  pas mal d'humains n'ont
guère à se mettre sous la dent.

On soutiendra, après cela , que l'hom-
me est le cerveau du glohe terrestre.
En tout cas, il n'a pas encore compris
que tant que la très grande majorité
humaine ne songera qu 'à se servir
grassement ici-bas , A prendre et non pas
à donner à autrui ce qui est légitime-
ment sa part , il g aura toujours misère
et disette chez les pauvres terriens.

Les vendangettes et autres auxiliaires
de l'agriculture lui donnent plus qu 'ils
ne lui prennent. Que serait la terre si
elle était dépeupl ée de tout ce petit
monde actif et si musicien ? Laissons-
lenr ce qui leur revient !

Quand les hommes auront apnr is,
tous , à donner et non plu s à accaparer ,
ils n'auront plus l'occasion de faire  des
enquêtes parmi eux pour savoir s'il g
aura une nouvelle guerre mondiale.

FRAWCHOMME.
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LA PRINCESSE ELISABETH
A REÇU 18 PAIRES DE BAS

à l'occasion de son prochain mariage

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Parmi les
nombreux cadeaux que reçoit journelle-
ment la princesse Elisabeth à l'occasion
de son futur mariage, on signale au-
jourd'hui les remarquables tissus que
viennent de lui envoyer différentes fila-
tures et dont les couleurs sont celles
que la princesse a mises elle-même à la
mode : jaune citron, vert tilleul , bleu
princesse.

Elle a reçu également dix-huit paires
de bas nylon et de pure soie, offerts par
la « Fédération des producteurs de
rayonne ».

L'hommage de Baume-Ies-Dames aux morts de la Résistance

Le caveau-monument de Baume-les-Dames a été inauguré dimanche par le gé
néral de Gaulle, que l'on voit au centre, s'apprêtant à déposer une couronne



L'Asile
des Quatre-Vents

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

roman policier
par 3

STÉPHANE CORBIÈRE

Cependant , Je jo urnaliste s'était dé-
couvert et s'avançait vers Mme Ber-
ken, suivi du photographe.

— Madame, commença-t-il ...
H resta la bouche ouverte , inter-

rogea du regard son compagnon, puis
il reprit avec hésitation :

— Mais vous êtes Madame Brail-
lard ?

— J'étais Madame Braillard, ré-
pondit la femme ; je suis maintenant
Madame Berken...

Elle répondait d'un ton très cal-
me. Elle avait dû être jolie
dans le genre blond et frêle ; il en
restait quelque chose, mais le visage
s'était aminci et se creusait aux
joues ; les yeux bleus ne trahissaient
nullement le trouble de l'esprit.

— Vous ne me reconnaissez pas ?
demanda le j ournaliste.

— Si, Monsieur Carline, je vous
reconnais très bien . Vous n'avez pas
changé depuis dix ans... C'est M.
Berken que vous désiriez voir ?

— Oui, madame, je désirais pren-
dre une ̂ photographie de la maison,
pour J' « Eclaireur»...

— Vous êtes sans doute venu pour
une enquête au sujet de ce pauvre
Yvon ?

— Précisément , Madame... Nous
avons pri s des photographies à l'hô-
pital. J'ai pensé qu'une vue de la
maison où il était employé serait
peut-être intéressante...

— Je ne crois pas que M. Berlcen
puisse faire d'objections , quoi qu'il
n'aime pas se signaler à l'attention...
Enfin , je prends la responsabilité de
Ja chose... Le mieux serait de pren-
dre une photographie du coin, là-
bas, à gauche... Vous ne serez pas
gêné...

Elle les précéda elle-même et les
entraîna à travers les herbes folles
jusqu 'à un carré de terre fraîchement
retoiirnée ; le photographe sortit son
appareil , visa la maison , qui se pré-
sentait en biais ; c'était une cons-
truction allongée, une ancienne fer-
me, avec trois portes s'ouwant" au
ras du dallage qui entourait la mai-
son ; on l'avait surélevée d'un étaire
après coup. Les portes et les contre-
vents des fenêtres étaient en bois
massif , épais, sans autre ouverture
qu 'une petite lune , dans le haut.

Le photographe se déplaça de trois
mètres à gauche et mit le pied sur le
carré de terre retournée ; Mme Ber-
ken se précipita et le tira par Je
bras.

— Oh ! Monsieur , supplia-t-elle ,
n'allez jamais là. M. Berken s'est fâ-

ché hier contre ce pauvre Yvon, qui
venait chercher une brouette de ter-
re pour travailler son terreau der-
rière la maison. M. Berken ne veut
pas qu 'on touch e à sa terre.

Comme CarJine ne dissimulait pas
son étonnement de la voir s'émou-
voir pour si peu de chose, elle lui
expliqua.

— M. Berken est faible, très faible;
le Dr Reipot lui a ordonné de faire
de la culture physique... Alors, il
s'amuse à bêcher presque tous l«s
jour s ce coin de terre... Mais il se
met en colère quand on y touche...
Chacun a ses petites manies, qu'on
doit respecter ; ainsi moi , monsieur
Carline, je m'efforce de ne jamais
éternuer , parce que c'est très mau-
vais d'éternuer...

Carline, très gêné, chercha à lire
dans son regard ; il se heurta aux
mêmes yeux limpides.

Mme Braillard, ou plutôt Mme Ber-
ken, était vraiment folle, en dépit
de son ton posé et de son regard
clair... Carl ine l'avait vue dérailler
sur cette marotte de ne pas éternuer;
elle aurait aussi bien pu se croire
changée en cafetière ou en toupie...

— Voici M. Berken, dit-elle.
Carline se retourna , tandis que le

photographe rangeait son appareil
dans son sac ; il aperçut M. Berken,
qui était arrêté dans l'allée et qui les
regardait. M. Berken n 'était pas seul;
auprès de lui se trouvait une sorte
de géant blondasse, souriant de tout
son râtelier doré , et dont le regard
se perdait derrière les verres épais

de lunettes cerclées d'écaillé.
— Et voilà Je Dr Reipot, ajout a

Mme Berken en se dirigeant vers l'al-
lée.

M. Berken vint à Ja rencontre du
journaliste, qui s'excusa aussitôt.

— Je n'ai pensé à venir prendre
une photographie de votre maison
qu'après vous avoir rencontré à l'hô-
pital ; j e vous aurais demandé la
permission, mais Mme Berken , que
j'ai eu le plaisir de connaître autre-
fois, m'a dit que vous n'y verriez
pas d'inconvénient...

Carline eut un regard vers Mme
Berken, pour quêter une approba-
tion;; il faillit pousser une exclama-
tion , pour avoir vu de l'angoisse, un
éclair , dans les yeux candides de la
femme.

— Ah ! vous avez connu Mme Ber-
ken autrefois ? demanda M. Berken.

Mme Berken ne s'occupait plus du
journaliste ; elle rejoignai t le Dr
Reipot , qui la salua respectueuse-
ment , sans cesser de sourire.
«— Oui, dit Carline en hésitant, car
il ne savait pas quelle corde il al-
lait pincer, je l'ai connue quand elle
était Mme Braillard...

La chose n'affecta pas autrement
M. Berken , qui tira simplement sur
sa barbiche et murmura :
j— Braillard, oui ! oui ! C'est loin !
Vous l'avez connu , BruilJard ?

— C'était un bon confrère. Nous
avons travaillé ensemble...

— Ah ! Ah ! J'ai eu beaucoup de
peine quand il est mort , parce que
c'était un de mes amis d'enfance...

— Nous partons, Monsieur ? de-
manda le photographe.

— Oui. Excusez-moi, Monsieur
Berken , de vous quitter rapidement ,
mais il faut que je prenne le train...

— Vous êtes tout excusé...
Il tendit la main ; CarJine allait la

prendre, lorsqu'à l'autre bout de
l'allée se déroula une scène étrange :
Mme Berken et le Dr Reipot attei-
gnaient la grille, qui était restée
ouverte, et devant laquelle, sur le
chemin, était arrêtée une automobile,
lorsque deux hommes sortirent des
buissons de chaque côté de l'allée et
emboîtèrent le pas au couple. A la
grille, Mme Berken tendit la main
comme pour prendre congé du doc-
teur, mais celui-ci la saisit par le
bras, tandis que les deux hommes
s'opposaient à un retour vers la mai-
son. Il parut au journaliste que Mme
Berken protestait, mais elle sembla
se rendre aux raisons du docteur
et monta dans l'automobile, ainsi jnie
les trois hommes. Et l'automobile dé-
marra.

n
Le docteur Marc Reipot

— Que signifie cette histoire .?
grondait Carline en franchissant Je
grand pont. Que signifie ce coktail
de timbrés 1

Auprès de lui , chargé de son appa-
reil , le photographe essayait de se
maintenir à sa hauteur et allongeait

le pas. Carline lui demanda :
— Il est bien certain que Mme

Berken est folle 1
— Oui.
— Et tout le monde, à Vernon, le

sait ?
— Tout le monde. Comme je vous

l'ai dit , elle n 'est d'ailleurs pas dan-
gereuse et elle se prête de bonne grâ-
ce à ses internements temporaires...

— De bonne grâce, c'est à voir...
Elle a essayé tout à l'heure de reve-
nir vers la maison... U pouvait se
faire qu'elle demandât à prendre
quel ques objets personnels... Le Dr
Reipot n'a pas eu à insister lonfi-
temps... Ça m'a l'air d'être un drôle
de pistolet , votre Dr Reipot...

Le photographe rit.
— Ce n 'est pas mon docteur el

j'espère n'avoir jamais d'autres rela-
tions avec lui... Il passe pour un
excellent aliéniste... Il guérit beau-
coup de fous...

— En les faisant revenir de
temps en temps chez lui 1

— Vous dites ceia à cause de Mme
Berken ? Je crois que c'est une
exception.

— Où niche-t-il votre docteur
Reipot ?

— Au bout de l'avenue de l'Ardè-
che, pas loin du cliâteau de Bizy.

(A suivre.)

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Cours de français

organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : cinq mois, à raison de
quatre heures par semaine, soit au total
quatre-vingts heures.

Les leçons ont lieu de 16 h. à 18 heupûi,
au collège de la Promenade, le lundi et €e
mercredi.

Inscriptions : jeudi 2 octobre, de 15 h. à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2. .

Les cours commenceront lundi 6 octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.
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ON ENGAGERAIT :

quelques ouvrières
ainsi que

j eunes manœuvres
pour travaux faciles d'atelier. Se présenter
à ROBERT LAVANCHY S.A., Prébarreau 8,
Neuchâtel.

VENDEUSE
au courant de la branche alimen-
tation est demandée par une
maison de la place. Offres sous
chiffres M. H. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de cartonnages,
Serrières

engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter de 14 à 18 heures

Bonne famille de commerçants cherche une

j eune f ille
consciencieuse et travailleuse, ayant l'Intention de
trouver une place stable, pour s'occuper de la cui-
sine et de tous les autres travaux d'un ménage
soigné. Jolie chambre ensolelUée (chauffage cen-
tral). Bons soins et bon salaire sont assurés. Congés
hebdomadaires réglés. — Adresser les offres avec
certificats à Mme Ch. Meystre, comestibles, Spltal-
gasse 14, BERNE.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

au courant des travaux de bureau ,
capable de "travailler seule. —
Adresser offres avec prétentions
de salaire à case 63, Neuchâtel.

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le poste

d'infirmière de la Ligne contre la
tuberculose du district du Locle est
à repourvoir.

Faire offres en présentant curriculum vitae
et diplôme reconnu par la Croix-Rouge au
président de la ligue. Chapelle 4, le Locle.

i r

OUVRIÈRES
sont demandées , très bon salaire.
S'adresser à Emile Vauthier & fils,
fabrique de pivotages, Dombresson

On cherche pour ménage soigné de deux ou trols
personnes, à côté de femme de chambre, blanchis-
seuse-repasseuse, une

CUISINIÈRE
de toute confiance, âgée d'au moins 20 ans. Entrée
Immédiate ou pour date à convenir. Prière de se
présenter ou d'écrire en indiquant références et
salaire. — Demander l'adresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie mécanique, à Neuchâtel,
cherche

aide magasinier
honnête et énergique, ayant belle
écriture. Place stable. Entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 6140 N.,

â PUBLICITAS, NEUCHATEL

BÔLE
A vendre, pour cause de départ , jolie miiî-

«on familiale, situation idéale, sept pièces,
cuisine, tout confort, grand jardin, jardin
d'agrément, verger. Libre tout de suite. —
S'adresser à G. Diacon, Bôle ou téléphoner
au 6 40 29 à Boudry.

IMMEUBLE A VENDRE
lie quatre appartements de cinq et trols pièces.
Confort moderne, situation tranquille. Vue Impre-
nable. — S'adresser à Georges BOSS, 1, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
Poar sortir d'indivision, les hoirs de Mer-

veilleux offrent à vendre de gré à gré : la pro-
priété dn Pertuis-du-Sault , à Neuchâtel, d'une
surface totale de 87,404 m2 comprenant : bâti-
ments (449 m2) à l'usage de maison d'habita-
tion pour deux ménages, et de petit rural ;
champs (16,281 m9) ; bois (44,694 m2) ; place
et Jardin (2280 m2) et verger (23,700 m2). Un
grand appartement serait libre pour date à
fixer.

Cette propriété pourrait convenir à indus-
triels ou entrepreneurs à la recherche de ter-
rains à bâtir, à éleveurs d'abeilles ou de mon-
tons, etc.

Pour de plus amples renseignements et ponr
traiter, s'adresser à l'étude Clerc, notaires
(téL 514 68), ou à l'étude Dubois, notariat et
gérances (téL 514 41), toutes deux à Neuchâtel.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 7, rue Fontaine-An-
dré le 1er octobre, a
7 h 30.

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

A vendre à Saint-Au-
bin, au bord du lac, ma-
gnifique

TERRAIN
A BATIR

avec grève. S'adresser à
l'entreprise Comlna et No-
bile, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 Tl 75.

VILLA
A VENDRE

A NEUCHATEL :
huit pièces, chauffage au
mazout Cumulus. Jardin
apXO m', belle vue. Even-
tuellement échange avec
logement deux-trois piè-
ces. Offres sous chiffres
P 6229 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

MAISON
On demande a acheter

maison de un ou deux
logements, avec terrain,
entre la Neuveville et la
Béroche, région de Neu-
châtel do préférence —
Faire offres à M. Clerc,
avenue des Alpes 37, Neu-
châtel.

Petite maison
On demande à acheter,

dans le Vignoble neuchâ-
telois, une petite maison
avec dégagement, tout de
suite ou pour le prin-
temps 1918. Paiement
comptant. — Faire offres
avec conditions sous chif-
fres P M 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Travers
immeuble

locatif
Placement avantageux.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10,000.—.

S'adresser à l'Etude
Max Benoit , notaire , à
Fleurier. Bureau tous
les vendredi à Tra-
vers.

A louer _ demoiselle,
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, chauffée,
balcon. Saint-Nicolas 13,
1er étage, à gauche.

Pour le 1er octobre, &
louer Jolie ohambre In-
dépendante, avec vue sur
le lao. Bue Breguet 4,
2me, à droite.

A louer

chambre
avec pension

bel, 5 23 18

A louer chambre hau-
te avec bonne pension.
TSl . 5 49 79.

On offre à louer

belles chambres
chauffées, avec pension.
Favarge 57. Tél. 6 25 09.

Belle grande chambre
et PENSION SOIGNÉE
pour deux Jeunes gens. —
Faubourg de l'Hôpital 78,
3me.

PENSION
A louer, tout de suite,

chambre confortable avec
très bonne pension. Bue
Purry 4, 2me à droite.

Urgent
On cherche à louer avec

possibilité d'achat, cha-
let ou maison au bord
du lao, pour la saison
d'hiver. Adresser offres
écrites à D. S. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
meublée ou non, Indé-
pendante, eau couranite
si possible. Pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites â
C. C 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche à louer un

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

Jeune fUle sérieuse
cherche au plus tôt

chambre
région Ville - Monruz-
Hauterive. Offres écrites
sous chiffres P 6142 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
oherche au plus tôt

chambre
région Ville - Monruz-
Hautertve. Faire offres
écrites sous chiffres P.
6141 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

chambre meublée
à Neuchâtel, si possible
au centre, pour tout de
suite. Faire offres à M.
J. Cflrroz, Poste restante.
Neuchâtel.

A vendre , dans le
Vignoble neuchâtelois,
un

IMMEUBLE
de deux appartements
de trois ct quatre piè-
ces et garage. Capital
nécessaire pour traiter
Fr. 14,000.—.
" Adresser offres écri-

tes à O. S. 405 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A ÉCHANGER
un logement de trois
chambres contre un de
deux ou trois chambres,
si possible quartier de la
gare, tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à B. P, 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre meublée
S'adresser : Bel-Air 51,

rez-de-chaussée Neuchâ-
tel.

MONSIEUR
désire louer pour tout
de suite ou date à conve-
nir belle chambre dans
maison soignée (Neuchâ-
tel ou environs), si possi-
ble avec petit déjeuner.
On offre très bon prix.
Prière d'écrire sous chif-
fres C. S. 391 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer un
petit

LOCAL
pour magasin de cigares.
Adresser offres écrites à
M C. 408 au bureau de
la ' Feuille d'avis.

On cherche à louer.
pour tout de suite, â Neu-
chfttel ou Peseux,

CHAMBRE
chauffée, pour Jeune
homme sérieux et tran-
quille, absent le samedi
et le dimanche. Adresser
offres à Werner Moser,
Tavannes, tél. 9 20 86.

Chambre
Demoiselle sérieuse cher-

che chambre. — Ecrire
sous G P. 402 au bureau
de la Feuille d'avis

Urgent
Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
convenable, au centre de
la ville. Adresser affres
écrites à O. P. 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer
pour auto particulière

GARAGE OU BOX
si possible dans le bas de
la ville. Adresser offres
case postale 63, Neuchâ-
tel

William-W. Châtelain sjgst
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Secrétaire
de direction

Affaire privée, d'importance moyen-
ne, à la Chaux-de-Fonds, engagerait
dame ou demoiselle, bilingue, bonne
sténodactylo et d'excellente éducation.

Faire offres sous chiffres E. O. 36S
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour samedi et diman-
che 4 et 5 octobre

deux bons musiciens
(piano-jazz ou accordéon). Faire
offres â l'Escale, Neucliâtel, télépho-
ne 512 97.

Atelier de reJluxe cher-
che

jeune
ouvrière

brocheuse
Entrée Immédiate. Se

présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attlnger,
place Piaget 7, Neuchâtel.

MANŒUVRE
trouverait plaoe pour
ébarbage et autres tra-
vaux. Place stable et bien
rétribuée S'adresser a la
Fonderie de métaux R.
Barbier (Cortaillod)

Hôtea-restaurant à Mll -
lenen (Oberland bernois)
cherche une

JEUNE FILLE
ou personne plus Agée
pour la garde des enfants
et aide au ménage. Bons
gages. Entrée Immédiate
ou à convenir.

A la même adresse, une
bonne

sommelière
est demandée Adresser
offres ft famille Paul Dos-
senbach-Rleder, MUlenen
(033) 810 07

Bon ouvrier
serrurier

serait engagé par M.
GuliUot. Ecluse 21. Place
stable.

L'Escale, ft Neuchâtel
(tél. 512 97) demande

sommeliers
ou sommelières

comme exitras pour same-
di 4 et dimanche 6 octo-
bre.

Représentant
sérieux, actif , bien Intro-
duit dans les entreprises
agricoles, artisanales et
Industrielles, est cher-
ché pour tout le canton
de Neuchâtel, pour pro-
duit très intéressant, ft
suivre et de bon rende-
ment. Ecrire Fahrnl-Mé-
gevand, 10. rue du Com-
merce, Genève.

Sommelière
est demandée tout de
suite par bon café avec
grande salle. Bon gain
assuré. Faire offres par
écrit avec photographie
au café du Stand, salnte-
Crolx, Tél. (024) 6 23 15.

Haute couture
ASSUJETTIES

APPRENTIES
trouveraient placée (ta-
bles Immédiatement chez
Mme Sylvla Evard, Co-
lombier, tél. 6 33 61.

Agents
régionaux

sérieux et actifs, cherchés
pour nouveau véhicules
intéressant public, indus-
triels, agriculteurs, etc.
S'adresser à Oase postale
19, Tramelan (J.-B.)

Plâtriers
et peintres

capables, sont demandés
tout de suite. S'adresser
à N Borghlnl, gypserle-
pelnture Cressier (Neu-
châtel). Tél. 7 6136.

On prendrait

jeune fille
dams bonne petite famil-
le, au pair ou avec ga-
ges. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande et le ménage.
S'adresser ft Mme lng. p.
Portmann, Gerlaflngen
(Soleure).

EHUMH
On cherche pour Jeune

Suisse allemand, âgé de
16 ans, possédant de bon-
nes connaissances de
français,

place
de vacances

pour la durée du 6-18
octobre, où 11 aurait la
possibilité de s'occuper.
Prière de faire offres sous
K 6241 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune
Appenzelloise

sachant travailler seule,
cherche demi-Journées
dams petite famille pri-
vée. — Gages Fr 60.— ft
Fr. 70.— . Téléphoner au
5 18 42, le matin.

Jeune Alsacienne de
famille aisée, en bonne
santé,

cherche place
dans bonne famille suis-
se auprès d'enfants —
Adresse : Mme Alfred
Stelb, Wlhr-en-Plalne,
près de Colmar (Haut-
Rhin.).
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Monsieur Carlo TONOLLI ;
Madame Samuel HUMBERT et famille ;
Monsieur et Madame SUvestro TONOLLI et

famille , profondément émus et reconnaissants
de toute la sympathie dont Ils furent entourés
ft l'occasion de leur grand deuil, expriment à
tous ceux qui y ont pris part, leurs très sin-
cères remerciements.

Neuchâtel ct MUan , septembre 1947.

Jeune fille
habile au service et au
buffet , désirant appren-
dre la langue française,

cherche place
dans tea-room ou restau-
rant de préférence dans
le canton de Neuchâtel.
Mlle Marianne Studer ,
Soiothurnerstrasse, Wan-
gen près d'Olten.

Jeune Bernoise, désirant
suivre des cours de fran-
çais, cherche

place
dans ménage aveo en-
fants ou chez adultes.
Vie de famille exigée.
Offres sous chiffres OFA
1968 B à Orell Fussli-An-
noncos, Berne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche
place dans bonne maison
particulière, pour aider au
ménage ou pour surveiller
des enfants et où elle
pourrait apprendre le
français. Eventuellement
aussi dans grande exploi-
tation agricole. On de-
mande bons gages et vie
de famille Entrée: le 15
octobre ou le 1er novem-
bre. Adresser offres avec
Indication du salaire à
Mlle Rosina Gerber , Bu-
mersbuch, Oberthal près
Eiziwll CBernel). Télé-
phone (031) 8 54 80.

Coupeur
chef d'atelier

expérimenté dans travail
moderne et retouche, par-
lant le français et l'al-
lemand, cherche place, de
préférence en Suisse fran-
çaise. Demander l'adres-
se du No 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien, parlant
deux longues, cherche
remplacement pour le
mois d'octobre. Adresser
offres écrites à P. R. 412
au bureau de la Feuille
d'avis

Belle occasion
robes, Jaquettes et pullo-
vers laine, lingerie de
dame, un tailleur sou-
liers pointure 36, à ven-
dre. Serre 5, Sme, à gau-
che.

Miel du pays
Miel étranger

qualités
surfines

et arômes
parfaits,

en vente à

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

A vendre
un complet d'homme,

gris,
deux robes de bal,

un gramophone
avec disques

S'adresser : rue de l'Egli-
se 2, 4me étage, ft droite.

On demande ft acheter

manteau d'hiver
pour dames taille 46, usa-
gé, mais en très bon état.
Adresser offres avec prix
sous chiffres O A. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft acheter
un

LIT
d'une ou deux places, crin
animal, ainsi qu'un
BUFFET COMBINÉ

et
RADIO

Mme Beuchat, Cortail-
lod. Tél . 6 42 60.

Fourneau à pétrole
est cherché Ecrire sous
D. E. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

FUMIER
On cherche & acheter

environ six cents pieds
de fumier de ferme. —
Adresser offres écrites ft
David MtUler-Hauert, Jar-
dinier, Marin.

On cherche ft acheter
d'occasion un

établi de menuisier
pour amateur. Faire of-
fres écrites ft M B. 394
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
tout de suite

UN OU DEUX LITS
d'occasion (pressant).

Adresser offres écrites
à X. B 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 51926
Reçoit tous les Jo urs
Se rend à domicile

JEAN PIION
Masseur aûforîsT"
Tous les matins :
au Val-de-Ruz

TéL 5 33 43
NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpltal 17
Reçoit à Neuchâtel

dès 13 heures
(Se rend à domicile)

Dr Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOURANIMATEUR
pratiquant les sports et la gymnastique serait chargé
spécialement de s'occuper de l'activité extra-scolaire
des plus Jeunes élèves. Préférence sera donnée à
chef cadet ou éclaireur. — Institut SAM SIMMEN,
tél. 6 37 27.

L'entreprise BAUERMEISTER FRERES,
ferblanterie et installations sanitaires, Place-
d'Armes 8, Neuchâtel , tél. 517 86, engagerait
un

MANŒUVRE
même d'un certain âge, pour travaux divers,
nettoyages, etc., à l'atelier.
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I 6 PRIX INTÉRESSANTS |
m EN m

I TISSUS D'AUTOMNE I
m == \ :—r \ yj
= \ Sporting laine \ Chevronné uni \ jjj
m
~~~ 

\ pour costumes, IC  EA \ pour robes, A 7S \ -"
\ largeur 145 cm., le m. " «cliwU \ largeur 90 cm., le m.*'" \ S

E 
\ \ \ ïï-1

 ̂ \ Velours diagonale \ Duvetine uni \ jjj
m

\ laine , pour m a n t e a u x , OE Rfl \ I)0llr robes, O Qfl \ _
\ largeur 140 cm., le m.M'W \ largeur 130 cm., le m.«»i«W \ —

= 
\ \ \ ïï!IL1 \ Manteaux double face \ Angorine uni \ =j

77: \ superbe qualité, OO Efl \ pour robes, IO Ef) \ \_lIII \ largeur 140 cm., le m.*»»"»'»' \ largeur 130 cm., le m.l'iW \ —
S \ i \ III
ïï! =

= Choix sélectionné IM
= en tissus dernière nouveauté jjj
[Il pour manteaux, costumes et robes =
— ni
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0^f ET P )X 
un 

sYmk°le Pour la

Jt k̂ M LrlLEz/\ cuisson sur le leu ou au four
gÊjB F *̂  f • avantageuse et 

économique
y ŷ mSS£

¦¦
^aaSLLîJ ' !  ̂ "***?* ^"  ̂ ? • prompte cuisson ct contrôle facile ,

j rf ?'^ \̂ ^^V_̂^^^^» *Z^Z^m~^^^~ '' i cuisson « Pyrex » en verre re- r l

^y^902Srv ' i2 <~TT "" ! sistant à Ia f,amme ' à la cha " • mets savoureux'
r^^*̂ S^A"̂ ^H ÉB^JaMfcy--.. leur ' aux acides et utilisables 9 service et conservation dans les ustensiles mêmes,
[i/ -¦•'""¦:̂ ^**cŜ "̂ 4-V %s::;r -:B^H. .BfcSâés aussi pour le fourneau électri- „ .,I ^--¦:-v—-« %\>-i ' - mtWÊ w£ïyË ml « , , , • nettoyage facile,
' **«*/* t r  ̂ lIP^BcHi' '' c,lle ' o f f r e n t  c'e nombreux avan- J ° '

'̂ 1̂1̂  ̂ tages' tels Que : * meilleur marché qu'avant-guerre, grâce à une fabrication rationnelle.

T""" [,:,, ¦
/.>.--" ||É^aJSvc»^̂ SOn-,r-ei l Dépositaire exclusif pour la Suisse des produit s  américains  « PYREX »

" "" ~ 
I N T E K G I i  A S  S. A. FREIESTRASSE 163, Z U R I C H

Qui connaît Pyrex achète Pyrex
T e n t e  an  d é t ai l  dans  les m a g a s i n s  d' a r t i c l e s  de ménage  et q u i n c a i l l  c r i cs

Touj ours bon
j amais cher

-

pv- *<to J m**-***. Y
( ( - ,  ̂

«•¦ A d ¦ tt

¦̂ ïJwè-̂ -̂ S^Wî'ïŒ '̂w J-»"̂ >»J- 1, -—\ .->' #̂*T '̂ jcj dSi- -- ft

ÉCHARPES POUR DAMES
Jersey velouré Pure laine

qualité lourde, 23 X 120 cm. douce et chaude, 22 X 100 cm.

2.95 3.65
existent dans un bel assortiment de teintes vives et classiques

Grand choix d'ECHARPES pure laine, dessins écossais

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERRIT AZ
I 

NEUCHATEL BOUDRÏ I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29 I
Téléphone 6 38 03 Téléphone 6 4010 I

— Ât' _Jf-. - B̂BWBfc. \,. ¦ :\::-:̂ H ' •- .
$r'*m ¦ .̂ Staftrf&s: "' jW -̂v» ?&.¦ '.-'¦¦- j __U '

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M /era IM plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BMMMBBMOMaMMMaaBMMsWslBMgMsasB»

Dès auj ourd 'hui et j ours suivants, \
à l'entrée du magasin \

Q Démonstration j
Ê/VM /<4| des produits I ;l||gg8#B F 

1 \

jj|| Oicm%ît
{ J la merveilleuse encaustique !
^¦-—^-•̂  en poudre

La grande boite *t*"
représentant environ plus de mains saiesi livres d encaustique. plus besoin de vous mettre à genoux

La petite boîte •*¦¦•
_n « Glanzit » nettoie et encaustique

1 échantillon . .".SU 
 ̂^^ temps

ACTUELLEMENT

M GRANDS MAGASINS 
^

^̂ ^441̂ 425̂
V^̂  ̂ \̂ t̂_tt.^^̂^̂  NEUCHÂTEL

ECRITE AUX

MOÛT
en vente au bureau du journal

40 c. pièce

A vendre, un
aspirateur

« Volta B
220 volts, magnifique oc-
casion. — Tél. 5 46 23 de
8 h à 12 heures et de
13 h 30 à 18 h. 30.

A vendre une jaquette,
belle castorette, neuve,
Pr. 300.— ; un complet
golf et deux complets de
ville, usagés, taille 48-50.
Prix Intéressants. Deman-
der l'adresse du No 393
au bureau de la Feuille
d'avis.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express \

; en 10 minutes

A vendre un

vélo-moteur
« Motosacoche », bas prix,
ainsi qu'un outillage
complet pour pose

d'arêtes de ski
Alfred Perret, cycles,

Dernier.

Encore quelques

FOURNEAUX
portatifs, à deux étages
bien garnis, très économi-
ques, au prix de Pr. 141.—

net, franco partout.
BECK & Ole, PESEUX

Tél. 6 12 43

A vendre
superbe jupe
de bal neuve

en moire noire, pure sole,
avec applications de ve-
lours. Cédée à bas prix.
Tél. 5 13 51.

Richelieu pour messieurs
Semelles de caoutchouc

Semelles de cuir
Semelles de crêpe

VOIR NOTRE EXPOSITION
GRAND CHOIX A L'INTÉRIEUR

DU MAGASIN

JXjMrrn Neuchâtel

A vendre pour cause
d'achat diurne voiture
plus grande,

«Peugeot 202»
modèle 1946, ayant roulé
10,000 km. environ. Voi-
ture a l'état de neuf,
très soignée, rodage mi-
nutieux. Prix intéressant.
Gustave Sandoz-Schnel-
der Industriel, Saint-
Martin. Tél. 713 66.

A vendre deux ravis-
santes

ROBES
DE BAL
(taille 42), l'une en sole
turquoise, l'autre en tul-
le bleu pale, avec dessous
taffetas. — Téléphoner
après 19 heures au No
5 48 83.

A vendre

pommes de terre
«Btotje» et «U'P to date»,
ainsi que des

pommes
Adresser offres écrites

à P. P 385 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODETJR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

I ' ^XW-tCLUSI l»

ELLE GRANDIT...

i \
6e jour en jour, la popularité
du dispositif zigzag Bernina.
qui facilite énormément Isa
travaux de coulure.

'/ nu *

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 • Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

CBBaBBBBBBBBaaaBBBBBBBBBVaV aBBlCBaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB *^

MACHINES A LAVER

la lessiveuse la plus rép andue
fth WAAIS Manège 4, tél. 5 29 14
UHi fff HMU NEUCHATEL

Moût 
— de Neuchâtel
Chacun 

voudra
le goûter 

Zimmermann S.A.

Bateau moteur
7 m. de long., en pin
ie Pologne, dessus en
acajou , moteur Buick 17
CV.. 28 kmh., en par-
fait' état de marche, à
vendre. Vevey, tél. 5 10 8f>.

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achats sont faits directe,
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M
Thomet fils Neuchâtel
Magasin Ecluse 15

90
.Moulins 19. Tél. 5 24 17

Vin blanc
de NeuchâteJ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Qhérii'
Fr. 1.90 le litre

Montagne supé-
' rieur Fr. 1.70 le 1.

Verre et Icha en plus
Timbres escompte

Mme JACOT.

A vendre une

j aquette
de fourrure trols-quarts,
agneau rasé noir. Prix :
100 fr . Demander l'adres-
se du No 366 au bureau
de la Feuille d'avis

A vendre un
pousse-pousse,

une
cuisinière à gaz

« Soleure »,
une

petite chaise
d'enfant.

On échangerait éventuel-
lement la cuisinière à gaz
contre un potager à bois.

Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la
Peullle d'avis

A VENDRE
Plusieurs TAILLEURS.
MANTEAUX, ROBES
ROBES de soirée poui
dames, ainsi que VÊ-
TEMENTS pour jeunes
filles. Tailles 38, 40, 42
Le tout très peu porté
Bas prix. S adresseï
au tél. 5 49 90.

Clôtures
Damettes - Croisillon s

Fouillai _ Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Diserens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Belle occasion

vitrine de magasin
toute moderne. Prix in-
téressant, à vendre —
Offres à case 483, Neu-
chfttel .

A vendre

un pousse-pousse
une chaise

d'enfant
, un marche-bébé
' M. Bourquin, Saars 16.
' Tél. 5 34 77.

j A vendre deux FOUR-
NEAUX en' catelles. avec

' tuyaux ; un BOILER à¦ gaz * Clpax », 100 litres ;
• une paire de SKIS.

Tél. 5 31 13 OU 5 35 64.

Grand choix de

couverts de table
argentés

à prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre
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LIIII ima
DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

Ï H I F I  , FSX * T6""8 R- MARGOTl ï l l L LQ J  (T) r. Gross 5|456
maître teinturier IV^SEVEI V & nis service a dom^e ^W V  ̂ Installations sanitaires les Jours excepté le1 lundi et le vendredi

S 
m rg WP • Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent

I M 3Ù H LO I- I -. ,n .A être données la VEILLEa* (" Tel, 51279 ; Tél. 5 20 56 ™ i%-?0»,à

P

nECTRICITÉ Me faites p ,us (i 'ex |lériDnce ' profitez de ce"e ac1uise kir rnDD TT
lffî.rPtti lhm RadlO-Mélody Neuchâtel „?„[-il IU) CUI _ „  m n m nn SE REND TOUJOURS F R E R E S

I CI. 3 C I  CC DANS VOTRE RÉGION cacao , a r 1 A /-Neuchâtel ; Tel. 512 67
POUR UNE BONNE REPARATION

5 26 48 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX EVOLE 49
MOTEUR AUXILIAIRE c CUCCIOLO » NEUCHATEL

CONCESSIONNAIRE Une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER Si £ cyTcel. 5 41 94 Cffp5ffiSE

VUILLËMSN & G'6 Entr6PriSe de
/
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nt "̂" iment̂ LlgneuT
111
"¦ Wll.kfi.nai» w W successeur de VUILLEMIN Frères Pemture des Iers-blancsBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. B 23 77 - Neuchfttel Réfection de cheminées

Mécanicien pour cycles ____..___._  _ _ _ . ««»... ¦_« Bellevaux 8
-, **> SERRURERIE CARL DONNER 53123*7> / %/ a# aaPaalaaB|Ca#

ĤUSA X^^P^  ̂ Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets a rouleaux, sangle, corde

1 "̂Sti? |̂ J 
M3IS0II 

« I U  

H C L  10  Avenue de la 
Gare 

15 — NEUCHATEL
X*̂  V  ̂ HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93

M. BORNAND procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiques
Temple-Neuf 0 - Tél. D 16 17 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres SA„U
ATE

3L MAISON GILBERT tél. 5 1895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

f \  -¦ « ¦• -¦- .- ¦ . - *m ~~ \—
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" t̂*0 NEUCHÂTEL I

LA MACHINE A AFFRANC HIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
timbrage à la machine des va-

0m_\~ amm'̂ -'- - ' '¦'¦'.' M p'us ('e caisse de timbres , plus
M de timbres perdus ou gaspillés,

j^g ! impression du timbre dateur,
i U» impression de clichés-réclames ,

BHj§ »̂»^8l 
S»^^^» 

un 
contrôle 

sûr et permanent ,
^^~P^a»_^Vaai^a8 répond à tout es les exigences et

Références de premier ordre à
disposition.

Vente et service pour le canton de Neuch&tel
U C M D I  OD A C T I P  Ja«uet Droz « Tél. 222 41
nLIMIf I O i n L I l U  LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 4 octobre à minuit :

changement d 'horaire
Vous vous procurerez donc
dès J E U D I , l'indicateur
qui vous convient le mieux

f«r'
,/,'̂  l'horaire

le plus clair
le plus lisible
le plus pratique

L'horaire « Eclair > sera mis en vente partout au prix de Fr. 1.-
l'exemplaire

.\\\\m^.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m ^mm .̂\\m^mm^K^^^am^_W_Ŵ.̂ ^̂ L™******'*'**̂ :̂ ^̂ **if-™u*

> ÉCOLE JAQUES-DALCROZE
'- Education musicale et corporelle

Dès octobre , nouveaux cours :
Rythmique : Prof . Mlle Nelly SCHINZ

\ Solfège : Prof. Mme Renée BAUER
6 Renseignements : Mlle Sehinz, tél 515 20, du
. lundi au mercredi. — Mme Bauer , tél. 5 38 65

ĝ PROMEHPDES-̂ w¦ fe
^̂ EXCURSIOK|f̂

Voyages en autocar
MERCREDI 1er OCTOBRE

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

Librairie BERBERAT , sotéîéplhone 52840 ""
F. WITTWER & nLS,M£SS".%.

1 Ç \

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

Votre don
nous permettra de continuer

nos secours
Compte de chèques IV 959v* J

MOTO
I «Royal Enfield», 500 laté-
I raie, à vendre pour cause
I de double emploi. Prh
I Intéressant. Téléphone:
I au 7 12 97. Cemler

Belles occasions
j salon moquette, deux ta-
I blés Louis XV, une armoi-

re à glace noyer, meuble
de cuisine, à vendre. Mm<
Petterson, Boudry, télé-
phone 6 40 75.

A vendre

un vélo de dame
d'occasion, à choix su:
deux, avec ou sans vites-
ses. Frite Aeschlimann
Flamands 33, le Landeron

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastique!
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

O r d e e  d ion
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
è ton

riches assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

« o u*  d o n n e r a

I 
toute satisfaction

( S C I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

j Et voilà pourquoi est mort Mano-
' Jeté :

Parce qu 'iJ a existé , voici quelques
années un phénomène nommé Be-

" monte. Celui-ci , au lieu de « toréer»
de loin , comme tous ses prédéces-
seurs , les Bombita et les Machaquito

, eux-mêmes, prit l'habitude héroïque
; — il avait peu de santé et ne pouvait
, courir — de « dominer » les «toros»
. de tout près, en se collant sur eux,
1 en .évitant la- corne par miracle. Ce-

la s'appelle « arrimarse », s'arrimer,
se coller contre la brute...

j Et c'est très joli et très facile —
à condition que le « toro » soit petit ,
et aille bien droit , soit « noble », com-

j me disent les professionnels. Nous
avons vu à Bayonne, récemment , des
« toros » de Moura qui étaient par-
faits. Us permettaient tout, on pou-
vait leur faire n'importe quelles
plaisanteries , ils allaient tout droit,
ne chargeaient que le leurre, ne cher-
chaient jamais l'homme. Ils étaient
montes sur rails. Arruza brilla d'au-
tant plus.

Le public ne sent pas cela. Il a
pris l'habitude, depuis dix ans, même

. en Espagne, de voir des matadors se
I coller contre des « toros » faci les,

qu 'on tue à trois ans au lieu de cinq,
qui , dans certaines petites plazzas,

i pèsent parfois 20 « anrobas » au lieu
de 30. (L' « arroba » vaut 11 kilos en-
viron.) Les éleveurs sont arrivés à
produire une race de « toros » légers,
qui vont tout droit , ont peu de vices,
manquent de force. Il faudrait une
longu e élude pour indiquer quelle
déchéance de la c orr kl a, devenue
spectacle et non lutte savante peut
en résulter.

Malheureusement, il y a dans le
tas des bêtes difficiles, largement
armées, criminelles , ou pas très fran-
ches. Et le public sanguinaire qui
fréquente les corridas ne sent pas
que tout n'est pas possible avec tou-

; tes les bêtes 1

Une véritable campagne s'était éle-
vée récemment contre Manolete , qui,
à vingt-sept ans, et gagnant 200 mil-
lions de fra ncs français par an (soi-
xante-dix corridas a 3 millions de
francs français !), en était profondé-
ment affecté.

— Que me veulent-ils ? disait-il,
en sueur et les larmes aux yeux, à
un Français, à Saint-Sébastien, der-
nièrement. Que je me fasse tuer ?
Moi , et d'autres camarades comme
Arruza et Parrita , nous les avons
habitués à travailler de trop près, les
pieds joints , à trois centimètres des
cornes, et ils nous sifflent en nous
reprochant de ne tuer que des veaux
à roulettes !... Mais dix fois déjà j'ai
refusé des lots de 20 « arrobas » ou
moins, et exigé des adversaires à ma
taille. On me les donne. Je me «colle»
dessus, et quand ce n'est pas la réus-
site suprême, bien que j'obtienne
l'oreille trois fois sur quatre , on me
hue à la sortie...

— Arrime-toi I me criait 1 autre
jour un titi des populaires. Tu_ es
payé plus que les autres... « Arrima
te, que cobras mas que nadie 1 »

« Ils veulent ma peau ; tous les
« toros » ne permettent pas le même
jeu 1 Je me suis fait déjà prendre et
une fois de plus sera la dernière. Je
me retirerai l'an prochain... Ils en
trouveront d'autres pour faire ce mé-
tier ! »

Manolete est sous terre. Les voyous
qui sifflaient peuvent garder la tête
basse, de Linares à Séville, et de Ma-
drid à Cordoue son grand village. Et
le sauvage qui hurlait à Saint-Sébas-
tien peut regretter son cri. Vous vous
souvenez de la dernière phrase de
« Sangre y arena », de Vincente Blas-
co Ibanez , songeant au public des
taureaux :

— Le peuple, oui, le peuple, voilà
la vraie bête féroce 1

c ¦ aaaaiaaaaana-iilajaaj

: Voici pourquoi est mort tragiquement
le plus célèbre matador d'Espagne

NAISSANCES. — 24. Sulllger, Patrick-
Claude, fils de Jacques-Andre-Georges,
professeur. _ Lausanne, et de Selma-Jlll
née Grivel ; Glauser, Mary-Claude-Joslane,
fille de Jean-Pierre, tricoteur, & Colombier,
et de Franclne-Plerrette née Vaucher. 26!
Barbey, Glnette-Huguette, fille de Jules-
Alphonse, horloger, à Neuchâtel et de
Berthe-JuMe née Blanc.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. de
Perrot , Guy-Jean-Marie, fondé de pouvoir,
et Magnin , Berthe-Yvonne dite Ginette,
tous deux à Genève ; Rlolo, Max-Werner!
cmptable, à Neuchâtel, et DUnnenberger,
Ida, à Wagcnhausen (Thurgovie)

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Hubler ,
Gottlieb. serrurier, à Elnau (Zurich), et
Salm, Charlotte, à Neuchâtel . 26. Tho-
mann. Berthold-Andrë, boulanger-confi-
seur, et Hôltschi . Margrlt-Rosa. tous deux
à Neuchâtel ; Huguenin , Marcel-André,
mécanicien , et Marti . Juliette-Odette , tous
deux à Neuchâtel. 27, Kôstlnger, Vlnzenz,

chocolatier, et Mettraux, Pauline, tous
deux à Neuchâtel ; Smith, Yves-Adolphe-
Norbert , fonctionnaire communal, et Mey-
rat, Marguerlte-Lucle-Ellsabeth, tous deux
à Neuchâteil ; Donner, Eené-Max, techni-
cien à Neuchâtel, et Blnz Mina-Gertrud,
à K'ôniz. Llebefeld (Berne); Affolter, Al-
bert, manœuvre et GUnther, Laure-Hélè-
ne née Issler, tous deux à Neuchâtel ; Jac-
card. Roland-Ulysse, horloger, et Pirotta,
Ginette-Claudine, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25. Lavanchy née Glauque,
Zéline-Florine, née en 1867, ménagère, veu-
ve d'Ulysse Lavanchy, _ Neuchâtel. 26.
Blonda Auguste-Eric, né en 1902, viticul-
teur, époux de Ruth-Irma née Perrin. à
Cortaillod 27. Pfaff , Arma, née en 1867,
célibataire à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

rr AD
è? i î J a Jeni»es époux, jeunes pères,
s Bai l assnrez-vons sur la vie & la
§ Caisse cantonale
lt iJ| d'assurance populaire
^LJj^cf NEUCHATEL, rue du Mole 3

FIAT 1500
6 OV„ 1838, à vendre

Fr. 6900.-
AUTOS-MOTOe. PESEU>

Tél. 616 85

! Magasins Meier
S. A.

les bons Portos rouges e
blancs, les Malaga don
vieux et Vermouth son
meilleur marché...

Du nouveai
huile d'arachide •

¦— pure à Fr. 3.2<
le litre + verre 

huile dt
pépins de raisins

à Fr. 7.20 le litri
+ verre 

Au détail
légère majoration 

Y comprh
impôt et escompte 5 "A

Zimmermann S.A,

Encore vin blanc
1945

Étranger dans les maga-
sins Mêler... et meilleui
tncore le rouge d'Algérie.,
a lie de Neuchâtel 42 o à
S*. 6.50 le litre.

1 GROSSESSE
' Ceintures

spéciales
: E dans tous genre*
HK aveo ian- OR JE
0j» gle dep. t J.Tiy
\ B Ceintura «Salui»
|>>j 6 «A B. B. N. J.



IA BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE

R. MARGOT
avise sa fidèle clientèle et le
public en général que pendant
l'automne et l 'hiver il sera
impossible de porter à domicile

les lundis et les vendredis £

La boucherie est
ouverte tous les jours

sauf le mercredi après-midi y

\ à

DES V I T A M I N E S P O U R  V OT R E  M O T E UR

^ / 
ja« •* i|| Sfl ENERGOL contient des additifs spéciaux qui évitent l'oxy-

*.-;¦*- ^taÉ^Î^I ' Êk* ^1* *#f dation de l'huile et la corrosion des paliers. Tout comme

(T^M"W? iisii WW4 ^ r , V*f* , les vitamines maintiennent votre corps sain et vigoureux ,

| r WÈÈ ^V tÉêt : - " j ** ENERGOL conserve à votre moteur sa puissance , sa soup lesse
I ^m M»*f |jj | Llj ĵÉ| H et 

son 
rendement. ENERGOL 

est 
l'huile de l'homme 

qui 
se

.ggg * * ' "̂ Ŝ ^î î ^ É
ÉlI

ll l^H ^w montre exigeant envers son moteur . . . elle est , comme

vT"; une nouvelle, une meilleure huile.

BP, BENZINE ET PÉTROLE S. A. ¦ PESEUX - Tél. 6 14 35
-

THEAT RE DE N E U C H A T E L
^êÉ Jeudi 2 octobre, à 20 h. 30

i£l LA COMPAGNIE JEAN HORT

pi Les indiques
M P x j ri Pièce en 3 actes de Lydie Morel

^^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location AU MENESTREL Fœtisch Frères S.A., tél. 514 29
nmir—MCnilllSH ISMIIIIMII ¦ ¦! aa» all |a_.„__.___--_-_-..— .-—-.- 

V̂SSÈêBW Mieux vaut un peu moins

M" ĴR TBB mais une réception parfaite, sans
tef'-|j*ljj|H la moindre perturbation . C'est ce
ra$9a^H 

que 
* disent aujourd'hui plus

f^SHffi^Sjj de nonante mille abonnés à la
fe;, -L--JBKl télédiffusion répartis dans toute
•**Ç;JSffil la Suisse. L'auditeur exigeant
*51̂ ffiSl choisit la télédiffusion . Nous vous
R-i:â*'Hl iil l'installerons volontiers à l'essai
^'"¦''; -B,ll pendant cinq jouis, sans frais
Sg-àS.J^SBtHl pour vous.
iâ - '4-?:̂ aBks\ Profitez de notre expérience. Nous
S!;.S.SHII vous conseillerons " sans frais.

Ig| TÉLÉDIFFUSION
lm- 1 m. rr"l BUREAU DE NEUCHATEL

' ' ','"" ' '" Hôtel des Postes, tél. 5 39 12

Avis
j PENDAOT lee TRANSFORMATIONS

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

J. Keller
HORTICULTEUR-FLEURISTE

En vue d'extension, jeune entreprise, à pro-
ximité de la ville.

entreprendrait
tous travaux de maçonnerie, terrassements,
bâtiments. Faire offres sous cliiffres P 6092 N
à Publ icitas, Neuchâtel.

M. Julien Beuchat-Vermeille
l informe le public qu'il a repris le magasin j

d'épicerie-primeurs
tenu précédemment par Monsieur ï
Auguste Apothéloz, RUE LOUIS-FAVRE |
17, tél. 5 32 67 et se recommande :

vivement. \
MARCHANDISE DE QUALITÉ
ON PORTE A DOMICILE

Aux consommateurs
de lait

Eu égard aux difficultés toujours :
croissantes rencontrées dans l'approvi-
sionnement en lait, nous prions les con-
sommateurs d© faire preuve de compré-
hension envers leurs laitiers s'ils ne
peuvent pas toujours leur donner la-
quantité désirée. D'autre part, nous
attirons leur attention sur le
fait qu'il est interdit de re-
porter les coupons d'un mois
à l'autre.

Société des laitiers
de Neuchâtel et environs.

La voiture anglaise de haute qualité, livrable tout de suite

Moteur arbre à cames en tête à haut rendement , 6 CV,
quatre vitesses synchronisées, freins hydrauliques,
suspension parfaite, amortisseur à double effet. Carros-
serie quatre places, quatre portes, intérieur en cuir de

grand luxe.
La voiture de petite cylindrée qui réunit toutes les
qualités de la grosse voiture. Livrables en conduite
intérieure 8 % CV, 5 places, et en sport 5 CV, 4 places.

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

En tout temps la literie
de qualité s'achète chez

le tapissier
Nous vous offrons^ 

des literies com-
plètes exécutées soigneusement pour
deux lits jumeaux à partir de
Fr. 790- 950.- 1140.- 1350.-

Demandez-nous une offre détaUlée
et sans engagement

^«f ^l̂ ^̂ ^Êm- 
Chavannes 12

'*%Ĉ 1P̂  ̂ NEUCHATEL \
^%~ TAPISSIER TéL 5 43 18

IHMaHHaCMMNEsWàsHasBHK(nsnH.li1H.HBBQa^^

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 20

Notre magasin
sera fermé
le mercredi
après-midi

Se pourvoir le matin
s. v. p. — Merci.

P. ¦WENKER.

COURS GRATUITS.
(poux Neuchâtel) do

guitare
hawaïenne

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

Jeune sage-femme prea»
dirait

en pension
(altitude 1600 m.) en-
fants de 8 à 9 ans ayant
besoin de changement
d'air. Chalet très exposé
au soledl Bons soins as-
surés. Inscriptions et ren-
seignements jusqu'au 15
octobre 1947. — Adresser
offres écrites à S. F. 347,
au bureau de la Feuille
d'avis

DAME
s'intéresserait, pour occu-
per ses loisirs, à petit
commerce ou œuvres so-
ciales. Aide financière.
Adresser offres écrites à
D. S. 396 au bureau de
la Feuille d'avis

Rappel de
Zimmermann S.A.

nos magasins du
territoire communal —¦

sont fermés
depuis 12 h. 30 

le mercredi

Zimmermann S.A.

• MEUBLES»W.KYBURZ « L'ARTISAN DU BOIS"
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL • TÉLÉPHONE: 5.25 9̂ •

Ŝ5?

I

JSBJSwifcfii MJT.
Une révélation

est notre

GAINE Atulle Lastex u
agréable à porter, légère, Il

poids 80 grammes î\

GAINE J^«k
popeline Lastex _^_Jr \ ' I Un)

avec le devant en  ̂tiffît X- "TI^Wtulle nylon , "-M 'yv /  !
poids 95 grammes I \\u

Fr.39 85 J
J*ff Envoi contre V II

remboursement es»

5 % Timbres S.E.N. & 3.

Nous sommes bientôt en hiver
Avez-vous pensé à faire poser des semelles

de caoutchouc
« Dufour Passe-Partout »

à vos chaussures, pour vous préserver du froid î
Adressez-vous à la

CORDONNERIE DES MOULINS 20
Travail soigné. Se recommande: H. GACOND.

JL ¦ t n rvtK B*1B,h**

tont sensibles aux effets de la substance
toxique du thé, ta théine.
Infré esl un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel
Infré rend deux fols plus que tout autre
thé et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ Ir-WW -,

INFR E

r 
SAMEDI 4 OCTOBRE 1947 \

l'Association dea sociétés locales vous Invite tVU

GRAND BAI OFFICIEL DES
VENDANGES MASQUÉ ET PARÉ

de 21 heures à 5 heures
DANS LES SALONS DE LA ROTONDE

très richement décorés
avec le concours de

l'orchestre Swing Mélodies (12 musiciens)
et de l'orchestre Papa

I

En attractions :
Laura Nobs and partner, dans leurs danses nouvelles

et un couple... inédit : LÊONA et PIERRE,
danseurs acrobatiques

Au cours du bal :

GRAND CONCOURS DE TRAVESTIS ET DE LA PLUS JOLIE TOILETTE
(jury féminin)

doté de superbes prix en espèces
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 7.—. Dames Fr. 8.—

(Timbre, danse et cotiUon compris)
TENUE FONCÉE TRÈS RECOJVIMANDlÉlE

Les membres passifs et les sociétés peuvent retirer leur Invitation
au mnefl̂ i " 

de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1, sur
présentation de la carte de membre 1947

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1947
b, la Rotonde, de 20 h. 30 à 2 heures

faPaiî rfo CAÏrao rtancastla avec le concours des mêmes orchestres
UianiiC SUlICC nallSaniO et de Laura Nobs and partner

Prix d'entrée : Messieurs Fr. 3.30. Dames Fr. 2.20
Le port du masque est autorisé au cours dea deux bals Jusqu'à la ¦

fermeture de l'établissement de la Rotonde
j Trams spéciaux pour Saint-Blalse, Corcelles et Boudry :
l dimanche matin à 2 h. et à 4 h. départ de la Rotonde I
V

^ 
lundi matin à 1 h. départ de la Rotonde M

Cercle
des travailleurs

Rue Saint-Maurice 6
NEUCHATEL

lies cotisations pour 1947
sont encore payables au-
près du tenancier Jus-
qu'au 16 octobre. Passé
cette date, elles seront
encaissées par rembourse-
ment.

Le comité.

VIEILLE CURE
très ancienne liqueur

française & base de miel
Prix spécial

Fr. 20 la bouteille
MAGASIN E.M0RTHIER

(BtëSlV^̂ N E UCH ATEL -̂̂

LES OIGNONS
A FLEURS

de Hollande
sont arrivés chez
Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

PRÊTS
• MMlt.
• NMM

• N—SU. slra.lllliM
0 Ooattltlou .«intagnaa.
Courvoisier a, Cle

Banquiers - Neuchâtel

JSHé
Sous l'hôtel du Lac

Parcs 75

Des centaines
d'élèves

ont déjà suivi avec
iuccès notre cours :
«Comment écrire des
lettres qui portent
et créent le contact».
Il constituerait éga-
lement pour vous
un placement-or, car
les employés con-
naissant l'art d'écri-
re des lettres effica-
ces seront toujours
recherchés et bien
payés. Pour recevoir
la brochure explica-
tive gratuite, Il suf-
fit d'envoyer cette
annonce avec vo-
tre adresse aux Edi-
tions Emile Oesch,
ThalwlI-Zurich.
Nom : . . . . . . . . j

Rue : ..........
Localité : ,

V^^
tyyy FAN 

19
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nyTWtiÉ-̂KJB FABRIQUE
1*̂ 111 'liSJv' D'ACCORDÉONS

JEANNET, GUARNASCHELLI & Cie '
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||p|- î| Fourneaux LB R6V6
I „ GAZ - BOIS
L ¦ 1 ÉLECTRICITÉ

¦ t - — CALORIFÈRES - POELES

i Paul Colin S. A. ï ¦ tO& l̂l, j £~ I affli'i «



L'époque de la grande pénitence
sera-t-elle retardée en France

pour amadouer l'électeur ?

Préoccupations électorales outre-Jura

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

L'éloquence dominicale politique n'a
rien apporté de nouveau dans aucun
domaine. Seul le général de Gaulle s'est
hasardé, au cours d'une allocution fa-
milière adressée aux anciens volon-
taires des Forces françaises libres, à
faire cette prophétie :

« L'avenir est à ceux qui veulent le
prendre ct comme nous nous connais-
sons bien les uns et les autres, l'avenir
est à nous. »

Cette phrase a fait quelque bruit. On
peut lenir pour certain qu 'elle sera vi-
vement relevée par la gauche, laquelle
ne manquera pas d'y découvrir quelque
relent do césarisme.

*̂ * -^ ***
Au chapitre intérieur, relevons la

mise en place des panneaux de bois où
seront apposées demain les professions
de foi des candidats conseillers muni-
cipaux. La campagne va descendre de
l'cmpyrée des grands partis dan s
l'arène des réunions publiques.

Pour l'instant, c'est toujours le parti
communiste qui mène le leu et les in-
cidents de Verdun , où les militants
communistes empêchent l'achemine-
ment de sucre américain destiné aux
populations allemandes, sont considé-
rés par les observateurs étrangers com-
me une sorte de chantage propre à
mesurer l'autorité de l'extrême-gauche
sur la population et celle de l'Etat sur
les services publies.

A l'heure présente, le gouvernement
Ramadier paraît décidé à assurer le
respect de la loi ainsi qu'en témoigne
sa décision de faire transporter le sucre
par camions militaires, la voie d'eau
étant inutilisable à la suite du sabo-
tage des écluses. D'importantes forces
de police sont sur place, mais on re-
doute encore de nouveaux incidents.

r ĵ t̂ * r**

Sur le plan financier, une déclaration
de M. Bidault évaluant à 100 millions
de dollars par mois les besoins urgents
de la France avant la mise en œuvre
du plan Marshall , confirme nos infor-
mations de la semaine dernière. En
fixant à mai ou à juin le démarrage
du plan d'aide à l'Europe, c'est, on le

volt, quelque 700 millions de dollars
que Paris sollicite de Washington. Ce
chiffre  des besoins français que M.
Snyder apporte avec des justificatifs
au président Truman se trouve déjà
lancé dans l'opinion mondiale par M.
Bidault.

Cependant, la situation économique
de la France ne se trouverait pas for-
mellement rétablie par lo seul aff lux
des dollars américains. Et dans le dip-
tyque de la conjoncture financière
française, l'effort national est au moins
aussi important.

Dans co secteur particulier, c'est à la
commission d'assainissement du franc
qu 'il revient de préparer le plan de
sauvetage de la monnaie et de l'écono-
mie. Quinze jours au moins lui seront
encore nécessaires pour achever son
travail préparatoire. A s'en rapporter
au calendrier , la grande pénitence se-
rait donc annoncée au peuple français
quelque quatre ou cinq jours avant les
élections !

A première vue, cette nouvelle pa-
raît assez invraisemblable étant donné
les remous qu'elle ne manquera pas de
susciter dans le public et l'on voit mal
le parti socialiste, responsable majeur
de ce tour de vis, tendre ainsi le cou
à la hache du bourreau , c'est-à-dire
s'offrir sans défense à la mauvaise hu-
meur des électeurs.

_ Comme d'autre part, aucune convoca-
tion anticipée du parlement n'est pré-
vue avant le ler novembre, de nom-
breux observateurs politiques estiment,
au contraire, que M. Ramadier préfé-
rera attendre les résultats de la double
votation des 19 et 26 octobre pour sai-
sir l'assemblée et le pays des mesures
fiscales propres à assurer le salut du
franc et le sauvetage do l'économie na-
tionale, M.-G. a.

LES SPORTS
GOLF

Championnat de Neuchâtel
Voie! les résultats des compétitions

Jouées sur Je terrain de golf de Pierre-
é-Bot :

Série A, 36 trous : 1. M. G. Wavre.
73 +76 = 149 ; 2. M. Ls Wavre, 89 + 84
= 173 ; 3. M. P. Schwob, 88 + 96 = 181.

Série B, 36 trous : 1. M. P. Hermann ,
79 + 88 = 167 ; 2. Mme P. Hermann,
92 + 88 = 180 ; 3. Mlle J. Stuclci, 93 +89 = 182.

Coupe du président :
Eliminatoire handicap, quarts de fi-

nale : M. J. Svtrwob bat Mlle J. Stucki ,
« up  et 2 à jouer ; M. P. Schwob bat
M. G. Wavre, 1 up.

Finale : M. P. Schwob bat M. J.
Sohwob, 3 up et 2 à jouer.

Trous cachés : Gagnants : M. G. Wa-
vre ; M. Ls Wavre.

Le R.P.F. vient de faire élire
son premier représentant
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le rassemble-

ment du peuple français, dont le géné-
ral de Gaulle est le chef, vient de faire
élire son premier représentant. Il s'agit
d'un conseiller du général qui a rempor-
té la victoire dans une élection locale
à Bayeux, avec 2438 voix contre) 909,
que se partagent les candidats commu-
nistes et socialistes Bayeux se trouve
dans une région qui vote généralement
pour la droite ou le centre droit.

Selon d'aucuns, le R.P.F. semble es-
pérer obtenir, lors des élections muni-
cipales, quelques succès sur des points
choisis : Paris, Alger, quelques régions
de l'est et de l'ouest, certains secteurs
de la Gironde. Après ces élections, il
déclencherait une campagne au parle-
ment en faveur d'une réforme constitu-
tionnelle.

Contrairement à ce que pensent les
autres partis, les gaullistes espèrent no-
tamment grouper à Paris presque un
tiers des voix, h est trop tôt pour savoir
dans quelle mesure ces espoirs se réali-
seront.

CHAMBERY, 29 (A.F.P.). — Les en-
trepreneurs du sud-est ont décidé d'or-
ganiser des « manifestations de force t
dans sept départements : Savoie, Haute-
Savoie, Ain, Isère, Drôme, Ardèch e et
Rhône, pour protester contre « les attri-
butions ridicules de ciment ».

Depuis lundi matin, les usines de ci-
ment de tous ces départements sont
bloquées. Le travail se poursuit à l'inté-
rieur, mais aucun envoi ne peut être
effectué. Les organisateurs de ces mani-
festations affirment que le blocage con-
tinuera jusqu'à satisfaction de leurs
revendications.

Des entrepreneurs français
manifestent

contre l'insuffisance
des attributions de ciment

LILLE, 29 (A.F.P.). —Le conflit de la
meunerie, qui se poursuivait dans le
Nord depuis le 17 août, a pris fin , les
ouvriers ayant obtenu une augmenta-
tion de salaires. Le réapprovisionnement
d'urgence des boulangeries de la région,
dont beaucoup avaient dû fermer leurs
portes depuis plusieurs jours, faute de
farine, va commencer immédiatement.

Fin du conflit de la
meunerie dans le Nord

Bonne presauSion
A part les rhumes, toutee les affec-

tions des bronches tenden t à devenir
chroniques. Lee bronchites, les pleuré-
sies, l 'iniluenza laissent souvent dee
traces qui causent l'essoufflement, l'op-
pression, l'asthme, l'emphysème. On
évite les complications en ayant re-
cours à la Poudre et aux Cigarettes
Louis Legras. Elles soulagent. Prix
do la boîte : Fr. 1.75. dans toutes les
pharmacies.

®

LA NEUCHATELOISE T 
v, TOUTES ASSURANCES

Accidents et Responsabilité civile

Agent g'énéral : WILLY GUGGE R , rue de l 'Hôp i ta l  12 , N E U C H A T E L  Tél. 5 49 53

Un million d'assassinats
au nom de la suprématie

germanique ont été
commis en Allemagne

Au tribunal de Nuremberg

NUREMBERG, 29 (A.F.P.). — Un
million d'assassinats perpétrés en deux
ans au nom de la suprématie germani-
que, tel est le crime de c génocide » on
extermination de groupes humains en-
tiers, dénoncé lundi matin par le pro-
cureur américain devant le tribunal de
Nuremberg, dans le procès des 23 S.S.

L'accusé No 1 du procès, l'Obergrup-
penfiihrer Otto Ohlendorf , a avoué le
chiffre fabuleux de 90,000 assassinats
de juifs, tziganes et autres « éléments
asociaux ».

Un autre accusé, Heinz Jest, s'est glo-
rifié d'avoir exécuté en six mois 33,970
personnes. Les c Einsatzgruppen » opé-
raient dans les villages russes à l'ar-
rière des lignes et réunissaient les
juif s sur les places pour les massacrer.
Ils utilisaient aussi les fourgons à gaz.

On estime que les rapports écrits que
possède l'accusation sont suffisamment
probants pour que le procès puisse se
dérouler sans faire appel à des témoi-
gnages oraux.

Un millier de Mahométans
noyés près de Lahore

Inondations aux Indes

LAHORE, 29 (Reuter). — Le gouver-
nement communique qu'un millier de
fugitifs mahométans, placés dans un
camp bordant le fleuve Bea, anx envi-
rons de Lahore, ont été noyés. Le cours
d'eau est sorti de son lit après les vio-
lentes pluies de ces derniers jours.

Des quartiers de Lahore sont égale-
ment inondés, de sorte que des milliers
de personnes sont sans abri.

au sujet d'un article comparant M. Truman à Hitler

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — A la
suite d'un article paru dans la gazette
littéraire de Moscou, article qui compa-
rait le président Truman à Hitler, M.
Bedell Smith, ambassadeur des Etats-
Unis en U.R.S.S., a adressé à M. Molotov
une lettre de protestation qui a été pu-
bliée, lundi, par le département d'Etat.

La lettre déclare notamment :
Jamais Goebbels lui-même n'est des-

cendu aussi bas dans ses vitupérations
contre les chefs ennemis que ne l'a fait
l'auteur de l'article contre le chef d'un
Etat ami et allié. Je ne peux pas
croire que l'article de Gorbatov- reflète
l'opinion du gouvernement soviétique
et je demande qu'il soit officiellement

désavoué. Si, par contre, contrairement
à ce que je crois, l'article est approuvé
par les dirigeants de l'U.R.S.S., je de-
mande qu'une déclaration soit faite en
ce sens.

Dans sa réponse à la protestation
américaine à Moscou, M. Molotov se
contente de déclarer que « le gouverne-
ment soviétique ne peut pas assumer la
responsabilité de cet article et ne peut
par conséquent pas accepter cette protes-
tation ».

Le porte-parole du département d'Etat
a déclaré à ce sujet que la réponse so-
viétique n'était pas considérée, comme
satisfaisante, mais il n'a pas spécifié la
suite qui serait éventuellement donnée à
cette affaire.

Vigo ureuse p rotestation
américaine à Moscou

LE CAS DE &A CSEEGE
DEVAIS L'O.N.U.

M. Tsaldaris, ministre hellénique des aff aires étrangères,
demande aux Nations Unies de s'occuper
le plus rapidement possible de son pays

LAKE SUCCESS, 29 (Reuter). — M.
Tsaldari s, ministre des affaires étrangè-
res, chef de la délégation de son pays
à_ l'O.N.U., a déclaré, devant la commis-
sion politique, que le problème helléni-
que touche directement à l'avenir des
Nations Unies. Il est évident que quel-
que chose de plus que l'indépendance de
la Grèce est en jeu, a dit 1 orateur. Le
prétendu problème grec n'est qu'une
partie de la question générale intéres-
sant l'existence et la mission des Na-
tions Unies mêmes.

L'Albanie, la Bulgarie et la Yougosla-
vie, a poursuivi M. Tsaldaris, ont eu soi-
gneusement soin d'éliminer la question
touchant à l'aide que ces pays appor-
tent aux rebelles grecs.

> M. Tsaldaris a demandé à l'O.N.U. de
s'occuper rapidement de la Grèce, car
chaque jour de retard amène la souf-
france et la mort. L'orateur a promis
que son pays exécutera toutes les recom-
mandations que l'assemblée générale
pourrait prendre.

M. Yvon Delbos, délégué de la France,

a demandé aux Etats-Unis de modifier
le texte de la résolution pour éviter toute
accusation directe, selon laquelle l'Al-
banip, la Bulgarie et la Yougoslavie ai-
deraient les guérillas grecs, cela afin de
prévenir toute dispute.

M. Kisselov, délégué de la Russie
blanch e, dans une longue intervention,
s'est efforcé de réfuter la thèse de la
commission balkanique et a accusé la
Grèce de provocation systématique à la
frontière septentrionale.

M. McNeil , délégué britannique, a in-
vité instamment le comité à ne pas per-
dre de vue les deux points suivants :

1. Le conseil de sécurité est incapable
de traiter l'affaire grecque.

2. Le gouvernement grec et la com-
mission balkanique ne laissent aucun
doute sur le fait que la Grèce est me-
nacée de l'extérieur.

Le délégué anglais a demandé au re-
présentant dc la Yougoslavie de retirer
son « attaque injuste et sauvage » contre
la Grèce.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les faux dollars retrou-

vés dans les deux imprimeries clandes-
tines de Marseille représenten t nne
somme de 2 milliards 514 millions de
francs français au marché officiel.

En ANGLETERRE, on a trouvé dans
les bagages d'une jeune Suissesse, qui
a débarqué dimanche à Folkestone, 182
montres évaluées à plus de trois mille
livres sterling.

En ITALIE, la grève des garçons de
café et des employés des restaurants
de Milan, qni durai t depuis une se-
maine, est terminée.

Le Sénat, institué par la monarchie
et supprimé en fait depuis l'avènement
du régime démocrate, a été aboli par
décret approuvé en conseil des minis-
tres.

En HOLLANDE, la municipalité de
Doorn, où se trouve le château de Guil-
laume II, a fait savoir an conseil des
ministres que la population du village
s'oppose à la restitution du chfiteau à
la famille Impériale d'Allemagne.

L'entrée de la zone dn MAROC espa-
gnol et même le transit de cette zone
Pour se rendre à Tanger, sont interdits
aux Français.

En ESPAGNE, des pluies torrentiel-
les ont provoqué de graves inondations

dans la région de Murcie. Plusieurs
personnes ont été noyées.

Anx ETAT-UNIS, nn incendie s'est
déclaré à New-York , sur le quai cou-
vert en bordure de l'Hudson. Les dé-
gâts sont estimés à cinq millions de
dollars.

M. Byrnes, ancien secrétaire d'Etat,
a décliné une invitation du gouverne-
ment de Belgrade de se rendre en
Yougoslavie pour enquêter sur la si-
tuation à la frontière grecque.

Le parti de l'indépendance maro-
caine a remis à l'O.N.U. un mémoran-
dum disant notamment que la domina-
tion de la France sur le Maroc doit
cesser immédiatement, et qu'un Etat
démocratique dirigé par le sultan doit
être proclamé.

Des terroristes juifs à Haïfa
font sauter le siège de la police

Les agitateurs de l'Irgoun à l'œuvre

*L exp losion cause la mort de huit personnes
JÉRUSAIiEM, 29 (Reuter). — Des

terroristes ont fait sauter, lundi matin ,
à l'aide d'un baril d'explosifs, le siège
de la police de Haïfa.

Un communiqué do la police déclare
que, peu avant 6 heures, nn camion s'est
arrêté devant les barbelés qui entou-
rent le bâtimen t de la police. Les ter-
roristes roulèrent, à l'aide d'une plan-
che, le baril en deçà des barbelés, et il
alla heurter la façade du bâtiment
pour finalement exploser. L'édifice a
subi de gros dégâts. Le camion a été
retrouvé plus tard abandonné.

Le bilan des victimes
HAIFA, 29 (A.F.P.). — Un communi-

qué officiel annonce que le nombre des
victimes de l'explosion qui s'est pro-
duite lundi matin à Haïfa a fait huit
morts, dont trois policiers anglais. Qua-
tre policiers arabes et un civil arabe,
treize antres policiers britanniques
sont grièvement blessés, 16 légèrement,
ainsi qne 25 autres personnes : 14 civils
juifs et 11 civils arabes.

Les menaces de l 'Irgoun
JÉRUSALEM, 29 (A.F.P.). — « Nous

avons repris le combat et ne le cesse-
rons que lorsque les Britanniques quit-
teron t la Palestine et que les bateaux
d'immigrants pourront aborder libre-
ment », déclare l'Irgoun Zwei Lêumi
dans une note remise à la presse à la
suite des incidents qui se sont produite
lundi matin à Haïfa. La note ajoute :
« Nous connaissons le plan des Britan-
niques de former un gouvernement pa-

lestinien anglo-arabe et d'exercer nn
chantage sur l'O.N.U. pour faire accep-
ter cette solution. Ce serait la fin de
tous les rêves juifs. »

La note de l'Irgoun précise ensuite
que la bombe employée lundi matin à
Haïfa pesait une tonne et était munie
d'un dispositif d'une telle efficacité
que dorénavant « les Britanniques ne
seront plus en sécurité dans aucune
forteresse ».

Des immigrants ju i f s
de la région de la mer Noire
en route pour la Palestine
JÉRUSALEM, 29 (A.F.P.). — On ap-

prend que deux navires provenant des
ports de la mer Noire sous contrôle so-
viétique et transportant des immi-
grants juifs auraient passé les Darda-
nelles et se trouveraient maintenant à
trois ou quatre jours de voyage des
côtes palestiniennes.

La source bien informée qui confirme
cette nouvel le précise que le nombre
des émigrante sur ces bateaux s'élève
à 3600.

De nouveaux attentats
JERUSALEM, 30 (A.F.P.). — Deux

soldats britanni ques ont été blessés, lun-
di soir, lorsqu'un camion a heurté une
mine près de Petahtva.

Par ailleurs, on apprend que deux des
blessés de l'attentat de Haïfa , de lundi
matin, un policier britanni que et une
jeune Arabe, sont morts, portant à dix
le total des tués.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin 7.15, lnform. 7.20, musique légère
moderne, il h émission matinale. 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
deux grandes valses 12.45, lnform. 12.55,
disque. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, gais refrains. 13.30, l'orchestre de la
Promenade de Boston 16.29, l'heure. 16.30,
thé dansant. 17 h. Lieder de Schumann.
17.10, quatuor de ' Schumann. 17.30, au
goût du jour. 18.20 Radio-Journal 18.35,
ouverture de Thomas. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., Eddy Mers et son orchestre.
19.10 le programme de la soirée 19.15, in-
forma 19.25, le miroir du temps. 19.40, Un
refrain court dans la rue (Vin). 20 h..
Chez Pierre Dudan. 20.20, Borge Prils au
piano. 20.30, « Le Docteur Miracle », pièce
théâtrale 22 h.. Vient de paraître. 22.30,
inform. 22.35. entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15, les Bambinl Ti-
olnese. 12.40. l'orchestre Cedric Dumont.
13.10, ' parade de stars 13.30, les grands
solistes. 14 h. causerie. 14.15, chants de
Debussy. 16.10. émission littéraire. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, pour les en-
fants. 17.35, la poste pour les Jeunes. 18 h.,
quatuor de Haydn. 18.20, chronique du
pays bernois 18.50. chansons. 19 h ., la
fanfare municipale de Soleure 19.25, com-
muniqués. 19 40. écho du temps. 19.55,
concert symphonique. 21.10. hôtes de Zu-
rich. 21.35. sonate 22.05, la chanson du
mois. 22.10 magazine de la musique.

CARftET DU JOUE
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Panique.
Théâtre : 20 h. 20. La serviette de maro

quln.
Rex : 20 h. 30. Ralmu le bienfaiteur
Studio : 20 h. 30. Contre-enquête.
Apollo : 20 h. 30. Le fils de Lassie.

Nous manquons de coke
et d'anthracite

BERNE, 29. — L'Office de guerre
pour J'industrie et Je travail com-
munique :

Divers articles qui ont paru ces
derniers temps dans la presse sur
l'état de notre approvisionnement en
charbon pourraient donner une idée
erronée de la situation réelle. Surtout
ceux d'entre eux qui demandent la
suppression du rationnement. Il est
vrai que, ces derniers mois, nos im-
portations ont été quantitativement
satisfaisantes, mais elles ne l'ont pas
été quant aux sortes de charlj on. Ce
sont surtout les sortes destinées aux
foyers domestiques, comme le coke et
l'antliracite, qui sont arrivées en
quantités insuffisantes. Le commerce
de charbon n est donc pas en mesu-
re de tenir compte des désirs des
consommateurs portant sur telle ou
telle sorte de charbon. En confirma-
tion de communications antérieures,
il est en conséquence rappelé que les
consommateurs n'ont pas Je droit
d'exiger des marchands Ja livraison
d'une sorte et d'un calibre détermi-
né, même lorsque Ja sorte en cause
est mentionnée sur le permis d'a-
chats. Ce n'est qu'en puisant dans
toutes les sortes de charbon , y com-
pris dans les moins demandées, qu'il
sera possible de livrer intégralement
les quantités auxquelles donnent
dirait les permis d'achat. Les offices
du combustible ont reçu mandat de
prescrire des mélanges si cette me-
sure s'avère nécessaire.

Des traîtres condamnés
par un tribunal militaire

bâlois
BALE, 29. — Après une semaine de

débats, le tribunal divisionnaire 4 a
condamné toute une série de personna-
ges pour violations de secrets militaires,
service de renseignements militaires, po-
litiques et économiques, passage illégal
de la frontière, entrée au service étran-
ger et appartenance à une organisation
étrangère.

Les fils de ce réseau partent de Lôr-
rach, où un certain Ludwig Bender, su-
jet allemand, avait organisé depuis
1942 jusqu'en 1945 tout un service de
renseignements en Suisse, service pour
lequel il employait soixante agents ,
dont la plus grande partie ont pu heu-
reusement être arrêtés à temps. Ce Ben-
der a été condamné par contumace à
20 ans de réclusion et 15 ans d'expul-
sion.

Les autres condamnations sont : ca-
poral Heinzmann Johann , 20 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits,
dégradation et exclusion de l'armée ;
Preisser Emile, sujet allemand, 15 ans
de réclusion par contumace et expul-
sion à vie ; Schleiniger Manfred, 13 ans
de réclusion ; Baumgartner Louis, 12 ans
de réclusion, 10 ans de privation des
droits et exclusion de l'armée ; sept au-
tres accusés ont été condamnés à des
peines de 5 mois à 3 ans de prison. Une
seule condamnation a été prononcée avec
sursis et un accusé a été acquitté.

Vingt-trois candidats
fribourgeois

au Conseil national
FRIBOURG, 29. — Quatre listes res-

taient déposées à la chancellerie d'Etat,
lundi à 18 heures, pour les élections
au Conseil national du 26 octobre. Ce
sont les listes conservatrice-progressiste
avec 7 candidats, libérale-radicale indé-
pendante avec 7 candidats, socialiste
avec 7 candidats et paysanne avec 2 can-
didats. Il y a donc 23 concurrents pour
sept sièges à repourvoir.

L'assassin Vernier interrogé
par le juge d'instruction

de Genève
GENEVE, 29. — Une nouvelle audien-

ce concernant l'affaire Vernier s'est dé-
roulée lundi dans le cabinet du juge
d'instruction. Audience au cours de la-
quelle M. Gallopin, expert en bijoux , a
déposé son rapport, duquel il ressort
que toute une série de bijoux (bagues,
croix en or, broches, bracelets, brillants)
et divers objets personnels ayant appar-
tenu au courtier Stauber, le tout repré-
sentant une valeur de 25,932 fr. 90
n'ont pas été retrouvés.

Vernier conteste avoir détourné quoi
que ce soit des objets et valeurs ayant
appartenu à Stauber.

De son côté, l'armurier Mayor a dé-
posé son rapport concernant le deuxième
pistolet trouvé chez Vernier et soumis à
son expertise. Il y a déclaré que ce pis:
tolet, pas plus que le premier, n a servi
à tuer le courtier d'Olten, bien qu il ait
été utilisé vraisemblablement quelques
mois avant le drame. Interrogé par le
juge, l'assassin a déclaré que cette arme
avait été utilisée pour la dernière fois
il y a dix ans, par son père.

• Le ConseU fédéral a soumis aux
Chambres un projet d'arrêté sur la cons-
truction d'un bâtiment des téléphones à
Lucerne, devisé à 5,200,000 fr.
• Pour la première fols, l'Association du

village Pestalozzi pour enfants a tenu une
séance de comité dans le dit village.
• Sur l'Invitation de l'Association de la

presse suisse et du service de presse et
d'Information du département politique,
huit Journalistes tchécoslovaques sont
arrivés à Dubendorf .
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de Ut cote officielle)

ACTIONS 26 sept. 29 sept.
Banque nationale .. 695.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 685.— 685.— d
La Neuchâtelolse as. g. —.— — .—
Câbles élect Cortaillod 4600.— d 4600 — d
«M Dubled St Ole .. 850.— d 850.— d
Olment Portland .... 1150.— o  1150.— o
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Buohard Holding S. A. 520.- 515.- d
ïtabllseem Perrenoud 510.— d 520.—
Cle vltlcole Cortaillod 250.- d 250.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2K 1933 99.- 98 50 dItat Neuchftt 8% 1942 102.25 d 102.— dVille Neuoh S¥,% 1933 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. SU 1937 101.50 101 50 dVille Neuchftt SV, 1941 102.- 102̂ — d
Ch -de-Fonds 1% 1981 100.75 d 100.50 d
L» toole 4Vi % 1930 —.— 
Tram Neuch 9\4% 1946 100.— d 100.— dKlaus S «4 V, I94fl 100.- d 100.— dEt Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Buohard Z \(y , .. 1041 100.25 d 100 25 d
Cle vltlc. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 u. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 sept. 29 sept.

t% O.P.P. dlfl. 1908 102.50 d 103.10 d
t% O.F.F 1938 98.15 98.40
»%% Emp. féd. 1941 101.15 —.—
l\i% Jura-SlmpL 1894 100.- d 100.- d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— d 35.— d
Union banques sulssee 847.— 850.—
Crédit suisse ; 770.— 780.—
Société banque suisse 719.— 723.—
Motor Oolombua S. A 562.— 570.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1948.—
Nestlé 1195.— 1215.—
Sulster 1580.— 15S5.—
Hisp am de electrlc. 810.— sia—
Royal Dutch 380.— d 889.—

Court communiqués par la Banque
cantonale neurhfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 septembre 1947

Acheteur Vendeur
France français .... 1.25 1.38
Dollars 3.98 4.05
Livres sterling 9.60 9.80
France belges 8.— 8.20
Florin» hoUandali . . 66 u 68.—
Llree -.50 -.65
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M. Stafford Cripps disposera
de pouvoirs étendus

LONDBES, 29 (Beuter). — Le rema-
niement auquel M. Attlee a procédé
lundi fait de sir Stafford Cripps la
personnalité chargée de conduire la
Grande-Bretagne à travers les écueiîs
de la crise économique. Sir Stafford
Cripps disposera de pouvoirs étendus
pour agir. C'est lui qui assume la res-
ponsabilité de coordonner la politique
économique tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Il partageait jusqu 'à ce jour
cette responsabilité avec M. Herbert
Morrison , qui coordon nait jusqu'ici la
politique commerciale interne. Sir
Stafford Cripps sera entouré d'un petit
état-major de collaborateurs.

M. James Harold Wilson , qui succède
à sir Stafford Cripps comme ministre
du commerce, est âgé de 31 ans. Il est
le plus jeune ministre que l'on ait vu
siéger à Downing Street depuis de lon-
gues années.

M. Arthur Greenwood, ministre sans
portefeuille, qui quitte le cabinet , est
âgé de 67 ans. Dans une lettre que lui a
adressée M. Attlee en date du 26 sep-
tembre, le premier ministre lui écrivait
en substance :

D. est essentiel de songer à l'avenir et de
faire appel à quelques membres plus Jeu-
nes du parti travailliste. Cette politique
Implique nécessairement le retrait de
quelques ministres chargés d'ans et qui
ont servi longuement le mouvement tra-
vailliste. J'ai longtemps hésité à vous en-
glober dans ce remaniement ministériel.
Vous avez rendu des services émlnents au
pays et à notre mouvement. C'est pour-
quoi ce n'est pas sans beaucoup de regrets
que Je vous demande d'abandonner vos
fonctions.
»<»»S499Se?t»59»M99t»»»2999H ««S9999eM9&«»9t

Le remaniement
ministériel

en Angleterre

Demain ler octobre , à 20 heures,

réunion des

1906
chez MARIO

Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR
Grand concert d'adieu de
l'orchestre René Schmassmann

MERCREDI 1er OCTORRE 1947
Début de J'excellent orchestre

CAROL BLOOM
avec le concours de

COLETTE D'ENVILLE



La sécheresse a causé à notre économie nationale
une perte dépassant 200 millions de francs

SELON UNE ESTIMATION DE L 'UNION SUISSE DES PAYSANS

BEBNE , 29. — Du message à l'As-
semblée fédérale concernant les mesu-
res extraordinaires pour venir en aide
aux régions atteintes par la sécheresse,
il appert que l'Union suisse des
paysans estimait, au début d'août
déjà , le déficit des fou rrages secs à
350,000 tonnes environ. Certaines ex-
ploitations ont déjà consommé à peu
près tout leur foin , ne disposant plus
d'aucun fourrage pour l'hiver.

Les rendements des pommes de terre
tardives atteindront à peine 130 quin-
taux par hectare, contre 200 en 1945. Il
cn est de même pour les betteraves
fourragères ou sucrières. La sucrerie
d'Aarberg suppute à 15,000 ou 16,000 va-
gons les livraisons de cette année au
lieu des 22,000 qu'elJe attendait. Les
dommages sont très inégalement répar-
tis.

Alors que la récolte est satisfaisante
dans les zones favorisées, les pertes dé-
passent 40 pour cent dans les contrées
îes plus atteintes. Les conséquences s'en
font sentir avant tout dans l'exploita-
tion du bétail bovin. Notre pays man-
quera l'hiver prochain du fourrage né-
cessaire à l'entretien du sixième envi-
ron du troupeau bovin , soit do 200,000
à 250,000 pièces de gros bétail , au cas
où l'on ne réussirait pas à le remplacer
¦par du fourrage importé.

Cela ne signifie pas qu on doive abat-
tre un nombre aussi élevé de bétail. En
él iminant  rapidement les sujets les
moins rentables, en réduisant forte-
ment les rations, en recourant aux
fourrages de remplacement les plus di-
vers, le possesseur de bétail s'efforce en
effet  de maintenir  le plus longtemps
possible le reste de son troupeau. A ce
régime, les animaux maigrissent , la
production laitière diminue fortement ,
mais de cette manière les paysans au-
ront encore au moins un nombre mini-
mum de vaches pour continuer l'exploi-
tation au retour de l'affouragement
vert.

Au mois d'août , on a livré pour l'aba-
tage 14,594 pièces de gros bétail de plus
que durant le même mois de l'année
précédente.

L 'évaluation des dommages
On peut procéder à une première

estimation des dommages en partant
du déficit global en produits, ces der-
niers étan t calculés aux prix normaux
payés aux producteurs. De cette façon
on arrive à uno perte dépassant 200
millions de francs. Ce chiffre  peut être
considéré comme le dommage subi par
notre économie nationale du fait do la
sécheresse.

La somme de 200 millions doit être
considérée comme une perte du revenu
agricole , mais ce n 'est pas tout. La ré-
duction du cheptel oblige les paysans
à livrer à l'abattoir des animaux à des
prix ne couvrant que la moitié, au plus

les deux tiers de leur valeur de rente.
Si par exemple 50,000 pièces doivent
être éliminées prématurément , cela re-
présente une perte massive de 30 à 45
millions de francs. L'année prochaine,
les conséquences financières de la sé-
cheresse continueront à se faire sentir
sous la forme dea prix relativement
élevés que les agriculteurs devront
payer pour racheter du bétail de rente,
sous la forme aussi de frais supplé-
mentaires exigés par la mise en culture
des champs.

En effet , plusieurs milliers d'hectares

de prairies artificielles, aménagées
cette année, ont séché et devront être
ensemencées à nouveau le printemps
prochain. On doit également compter
qu 'il faudra reconstituer partiellement
les prairies naturelles dans les régions
éprouvées.

Comme mesures prises jusqu 'ici , on a
mis à la disposition des régions éprou-
vées dès la fin août , 23,000 tonnes de
fourrage concentré, composé de maïs,
de son et de tourteaux oléagineux. Ce
secours immédiat a eu certainement
un effet apaisant.

Le contrôle suisse à la frontière
de Campione est supprimé

Un différend entre notre pays et l 'Italie aplani

Notre correspondant dc Berne nous
écrit :

L'« affaire de Campione » gai occupe
les autorités suisses depuis une trentai-
ne d'années déjà et, d'une manière par-
ticulièrement pressante depuis la réou-
verture du casino et des salles de jeux ,
le 12 septembre 1945, vient de trouver
une solution qui n'est certes pas entiè-
rement satisfaisante pour nous, de l'aveu
même des autorités suisses, mais qui ,
tout au moins , nous épargnera les in-
convénients plu s graves d' une querelle
ouverte avec l'Italie et qui a pour prin-
cipal avantage d'autoriser la Suisse à
intervenir officiellement. La concession
accordée à la société actuelle du casino
de Campione sera échue et un renou-
vellement éventuel sera discuté.

On se rappelle qu 'à la suite de nom-
breuses mais infructueuses démarches
du Conseil fédé ral  auprès des autorités
italiennes po ur restreindre ou même
supprimer l'activité des salles de jeux
dans l'enclave de Campione , on avait
dû prendre , du côté suisse, des mesures
unilatérales pour rendre p lus difficile le
passage de la frontière. Ces dispositions
de p olice, app liquées depuis le 15 mars
19b/ , avaient provoqué de vives protes-
tations de la part des Italiens. Elles
avaient , affirmaient-ils , de sérieuses et
lourdes conséquences sur la vie écono-
mique de Campione , étroitement liée à
celle du canton du Tessin, dont le ter-
ritoire entoure le toute part celui de la
petit e commune italienne.

Des négociations directes ont eu lieu
à Lucf irne , les l 't et 15 août derniers
entre une délégation transalpine et une
délégation suisse, où le Tessin , princi-
pal intéressé , était d'ailleurs très large-
ment représenté.

Ces entretiens permirent d'établir un
projet d' accord qui vient d'être mis au
poin t et rati f ié par les deux gouverne-
ments.

Aux termes de cet arrangement , le ca-
sino de Campione comprendra deux sal-
les distinctes, désignées par les lettres
A et D. Dans la salle B, où les Suisses
auront accès, on ne prati quera que des
jeux analogues à ceux de nos kursaals ,
avec une mise maximum de 5 f r .  suis-
ses. Dans la salle A , tous les jeux de
hasard seront permis , mais l'entrée en
sera interdite aux Suisses. Une excep-
tion est toutefois prévue — et c'est évi-
demment le point faible  de l'accord —
en faveur  des Suisses « qui se trouvent
dans une situation financière particuliè-
rement favorable ». C'est dire que la di-
rection de Camp ione entend continuer
à p lumer les p lus gros dindons.

Mais — heureusement il y a des
« mais » — le Conseil fédéral  pourra ,
pur simple communication écrite au
gouvernement italien , faire  abroger cet-
te disposition si son applicatio n devait
avoir des conséquences particulièremen t

fâcheuses. En outre , la direction du ca-
sino transmettra régulièrement aux au-
torités suisses, en l'occurrence la polic e
tessinoise, le nom des jo ueurs au béné-
f ice  de cette exception. Le f isc sera de
la sorte renseigné.

Les autres point s de l'accord sont
moins importants — papiers d'identité
avec p hotographie exigés à l'antrée , pos-
sibilité pour le Conseil fédéral  de de-
mander qu 'on ne joue p lus en francs
suisses, fermeture des salles chaque an-
née du 1er décembre au 31 janvier sui-
van t, garantie d'un contrôle suisse —
sauf la disposition par laquelle le gou-
vernement italien s oblige à considérer
la date du 31 décembre 1951 comme
l'échéance de la concession actuelle et
s'engage à ne pas la renouveler sans un
accord préalable avec le gouvernement
fédéral .  C' est la première fo i s  qu'un
droit d'intervention est reconnu à la
Suisse dans la question concernant Cam-
p ione. D'ailleurs, les deux pays exami-
neront , entre temps , s'il n'est pas pos-
sible de s'entendre sur le statut général
de cette enclave. En attendant , t'accord
entre en vigueur et les mesures de po-
lice sont levées aujourd'hui même.

G. P.

Quarante millions pour les régions
frappées par la sécheresse

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

Dans ces conditions, des mesures
s'imposent , même si la sécheresse
n 'étai t pas prouvée scientifiquement.
Elles sont de quatre ca t égories, ainsi
que nous Je disions samedi. On s'oc-
cupera d'abord d'importer des four-
rages ligneux (foin , regain et paille
fou rragère) et , par des subsides,
d' en réduire le prix de 15 francs en-
viro n par 100 kilos. On fera de même
pour les fourrages concentrés.

On prévoit de mettre , le 1er octo-
bre, 130,000 tonnes à la disposition
de l'agriculture, soit 80,000 tonnes
pour les vaches lail'ièrcs et 50,000
tonnes pour les autres animaux. Les
travaux de répartit ion sont si avancés
qu 'on pourra , dès le mois prochain ,
attribuer deux quintaux par vache
laitière dans Jes zones sèches ct un
quinta l  dans la seconde zone (moins
éprouvée). Il faudra ensuite aider les
paysans qui ne disposent pas de ca-
pitaux suffisants à racheter vaches el
génisses, à reconstituer peu à peu
leur cheptel, décimé par les abatta-
ges forcés et souvent prématurés. Des
subsides sont également prévu s pour
l'achat de semences. On paiera enfin
une  partie des frais pour le transport
des troupeaux d'une région sèche
dans une région où l'affouragement
est plus facile.

Une disposition spéciale concerne
l'encouragement de l'élimination ac-
célérée des animaux tuberculeux.
Il s'agit ici de tirer parti de l'adver-
sité selon l'adage : «A quelque chose,
malheur est bon. » L'assainissement
des troupeaux, par l 'élimination des
animaux tuberculeux, dûment réglé
par des arrêtés fédéraux, n'a pu en-

core être appliqu e méthodi quement
faute de crédits suffisan ts. La subven-
tion de 40 millions va permettre de
pousser cette épuration.

Reste la couver ture financière. Le
Conseil fédéra l a laissé la question
complètement de côté. Il écrit au
term e de son message :

Nous sommes conscients de la
lourde charge que cela représentera
pour les finances de la Confédéra-
tion. L'équilibre bud gétaire , qui vient
d'être établi , sera d'e nouveau com-
promis et les conditions dans les-
quelles devra s'opérer la ré form e des
finances fédérales  seront rendues
plus d i f f ic i les .  Mais il s'agit pour
l'heure de secourir notre agriculture,
qui se trouve dans une situation ex-
ceptionnelle à tous égards. A ce pro-
pos, il convient de ne pas oublier
l 'immense travail qu 'elle a fourni  ces
dernières années pour aider le pays
à vivre ct à conserver son indé pen-
dance durant l' une des périodes les
plus criti ques de son histoire. Aussi
crogons-nous répondre à l'opinion
publi que en faisant passer pour une
f o i s  au second p lan les préoccuna-
tions d' ordre f inancier et en renon-
çant ù prendre des mesures spéciales

' en vue dc la couverture des dépenses,
cela af in  de pouvoir organiser rapi-
dement des secours ef f icaces .

Fort bien , mais que répondra-t-on
lorsqu 'un autre groupe économique,
s'autorisant de ce précédent , deman-
dera que , pour une seconde fais, on
fasse passer au second plan les pré-
occupations d'ordre financier ? G. P.

&UE MOMTattGMES J
LES BRENETS
Noces de diamant

M. et Mme Etienne Bersot , des Bre-
nets, viennent de fêter le soixantième
anniversaire de leur union.

Le saut dn Doubs est à sec
Le saut du Doubs est complètement à

sec. Comme il forme la frontière entre
la Suisse et la France et qu 'il est aisé
de passer d'un côté de la rive à l'autre,
les cordons douaniers ont été renforcés
de part et d'autre.

Î.A CHAUX-DE-FONDS
Collision entre nn camion

et une auto
Hier matin , à 11 h. 30, une automobile

conduite par un hôtelier de la région
est entrée en collision avec un camion ,
à la hauteur des Grands Moulins.

La femme de l'automobiliste, blessée à
la tête, a reçu les soins d'un médecin.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Nous apprenons que l'œuvre de se-
cours aux enfants suisses de l'étranger ,
qui s'est réunie en assemblée générale,
à Berthoud , a décidé de créer à Neu-
châtel , un secrétariat romand.

Nos hôtes
Une trentaine d' « urbanistes » an-

glais , architectes pour la plupart , sont
les hôtes de notre ville aujourd'hui . Us
pourront se rendre compte notamment ,
sous la conduite de M. Jacques Béguin ,
des divers travaux effectués sur la col-
line du Château.

La semaine dernière, c'est un contin-
gent de directeurs suivis d'écoles de
commerce qui ont eu l'occasion , au
cours d'un voyage en Suisse, de séjour-
ner à Neuchâtel. Us ont été reçus en
particulier par notre Ecol e de com-
merce.

Création d'un secrétariat romand
de l'œuvre de secours anx enfants

suisses de l'étranger
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CORCELLES

Un conférencier malgache
(sp) Les paroisses de la Côte ont ac-
cueilli jeudi dernier , un pasteur mal-
gache, M. Ral'ety, qui a donné à la
Chapelle de Corcelles , une conférence
sur « Le Christ libérateur ».

Avec une grande simplicité , cet in-
digène de Madagascar a montré , par
des exemples saisissants, mais devant
un auditoire malheureusement trop
clairsemé, toutes les libérations magni-
fiques apportées par l'Evangile, dans
cette grande île où la société des Mis-
sions évangéliques de Paris travaille
depuis cinquante ans.

[ Vfll-PE-RUZ |
CERNIER

Ajournement dn terme
de déménagement

La commune de Cernier vient d'être
autorisée par l'Etat à ajourner jus-
qu'au 30 avril 1948, le terme de démé-
nagement du 31 octobre 1947.

Le département fédéral de justice et
police a approuvé cette décision.

Fête villageoise
(c) Organisée par l'association des So-
ciétés locales, la fête villageoise a réu-
ni samedi soir à la halle de gymnasti-
que un très nombreux public. Et il
faut reconnaître que les personnes qui
se déplacèrent eurent bien raison car
le programme qui avait été préparé
était fort judicieusement établi.

Alors que la meilleure ambiance ré-
gnait , les danseurs purent s'en donner
à cœur joie , sans oublier non plus les
amateurs de jeux qui furent satisfaits
puisque à tout moment on organisait,
à leu r intention , de nouvelles distrac-
tions.

MOWTHEPLLIN
Feu de broussailles

(c) Mardi , peu après 13 heures, un feu
de broussailles s'est déclaré dans la pro-
priété de Mme R. Gôtschmann. Deux voi-
sins se sont rendus maîtres de l'incen-
die qui aurait pu prendre de graves pro-
portions cn raison dc la sécheresse.

| RÉClOiy PES LA CS ]
MOTIER (Vully)
Journée protestante

(sp) Dimanche a eu lieu dans notre pa-
roisse la journée protestante annuelle ,
des paroisses du canton de Fribourg,
préparée avec soin depuis un certain
temps.

Parmi les cultes et manifestations,
auxquels les nombreux participants ac-
coururent de tous les points du canton ,
il faut au moins citer l'intéressante con-
férence do M. Pierre Balmer, de Va-
langin,  actuellement pasteur à Porren-
truy sur : « L'Egliso contre qui rien
ne peut. »

Favorisée par un temps splendide,
cette rencontre fraternelle où nos deux
langues nationales ont leur part , laisse
le souvenir le meilleur à tous ceux qui
ont eu le privilège d'y participer.

YVERDON
Un cycliste fait une chute

(c) Dimanche, dans la nuit, des passants
ont trouvé au bord de la route Pomy-
Yverdon , un cycliste qui gisait inanimé
au côté dc sa machine. Il s'agit de Geor-
ges Barraud , âgé de 18 ans, qui souffre
de graves plaies à la tête. Il a été con-
duit ù l'hôpital d'Yverdon ; les méde-
cins ne peuvent se prononcer sur son
état. Les causes de cet accident ne sont
pas encore établies et on ignore dans
quelles circonstances il s'est produit.

ViH-PE-TRAVERS

SAINT-SUI.PICE
Pénurie de logements

Le Conseil d'Etat vient d'appliquer à
la commune de Saint-Sulpice les mesu-
res contre la pénurie de logements, en
application de l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur ce sujet.

NOIRAIGUE
Longévité

(c) Mme Joseph Ruedi-Krûgel , qui ha-
bite Noiraigue depuis 1889, a fêté samedi
son 90me anniversaire, entourée de sa
nombreuse famille.

La veille, le Conseil communal avait
tenu à marquer cet événement heureux
en se rendant chez la jubilaire , à la-
quelle M. Jules-F. Joly, président, ex-
prima les félicitations et les vœux de
l'autorité et du village tout entier.

Samedi soir, avant le repas qui réu-
nissait les membres de la famille la
fanfare donna un concert en J'honneur
de Mme Ruedi qui conserve, avec une
excellente santé, une mémoire peu com-
mune et un robuste bon sens.

LA YiE iVATlOWA LE- , 

BERNE, 29. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéra l s'est occupé
des revendications de l'agriculture con-
cernant une augmentation du prix du
lait et du bétail de boucherie. U a dé-
cidé, pour le lait , d'approuver une aug-
mentation du prix de base de 4 c. par
litre au total , 3 c. tombant à la charge
du consommateur, 1 c. à celle do la
Confédération. Cette décision entrera
en vigueur le ler octobre 1947 avec ef-
fet jusqu 'au 31 mai 1918.

Le Conseil fédéral n 'a pu cn revan-
che approuver une augmentation du
prix du bétail de boucherie.

La création du canal
du Rhône au Rhin

évoquée au Conseil national
BERNE, 29. — Reprenant lundi soir

ses travaux , le Conseil national a exa-
miné rapidement les différents articles
du projet de loi sur l'exécution forcée
et la communauté  des créanciers en
matière de dettes do communes. Don-
nant  suite à la proposition de la com-
mission , la Chambre décide de modifier
le titre de la loi en celui de loi fédérale
réglant la poursuite pour dettes contre
les communes. Le projet est renvoyé au
Cornseil des Etats pour l'examen des di-
vergences.

Au nom de la commission unan ime ,
MM. Meili (rad.), Zurich , et Bringolf
(Vaud), recommandent d' entrer en ma-
tière sur le projet prévoyant la parti-
cipation de la Confédération à l'établis-
sement d'un plan d'aménagement des
caux entre le lac Léman et l'embou-
chure do l'Aaar dans le Rhin.  Lo cré-
dit  demandé est de 500,000 fr „ soit 50
pour cent du coût effectif des travaux
d'étude. Les cantons de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Argovie, Vaud , Valais
et Neuchâtel fourniront 240,000 fr. et
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin 260,000 francs.

La discussion est renvoyée à mardi.

Le prix du litre de lait
augmente de 3 centimes

^̂A/ûd^a/y^cei
Monsieur et Madame

Claude WAVRE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

David - André
13 septembre 1947 Dohnavur,

Tinnevelll District
South Indla.

déclare M. Stampfli à la journée
des banquiers à Lucerne

LUCERNE. 27. — La 34me assemblée
générale de l'Association suisse des
banquiers a eu lieu samedi à Lucerne.
Dans son discours d'ouverture, M.
Bernhard Sarasin , président , de Bâle, a
décrit l'état des relations internatio-
nales entre les banques , a exprimé J,e
désir que la politique du dollar devien-
ne plus souple et s'est prononcé contre
une réforme financière fédérale au
moyen d'un impôt fédéral direct.

Le ministre J. Hotz , directeur de la
division du commerce du département
de l'économie publique , a fait  un ex-
posé sur la politique commerciale
suisse.

Au cours du banquet . M. B. Sarasin
a salué le chef du département fédéral
de l'économie publique , M. Stampfli ,
qui , de son côté, a apport é Je salut da
Conseil fédéral.

La situation est caractérisée par le
manque de main-d'œuvre qui provoque
une hausse des salaires et des prix , ce qui
abaisse le pouvoir d'achat du franc, n est
difficile d'empêcher une augmentation des
salaires et des prix par des moyens cons-
titutionnels. On a l'intention de lever pe-
tit à petit les restrictions. Toutefois ce ne
serait pas intelligent de supprimer com-
plètement le contrôle des prix. Les ban-
ques devraient et pourraient contribuer à
diriger la politiqu e du dollar.

La Cour pénale fédérale
s'occupera prochainement

du cas d'Oltramare
et consorts

LAUSANNE , 29. — La Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral vient de
renvoyer l'écrivain genevois Georges Ol-
tramare, le journaliste Paul Bonny et
l'écrivain Bené Fonjallaz devant la Cour
pénale 'fédérale pour répondre d'infrac-
tion aux articles 2(56 du Code pénal (at-
teinte à l 'indépendance de la Confédé-
ration),  275 du Code pénal également
(partici pation à un groupement illicite),
à l'arrêté du 5 décembre 1938 réprimant
des actes contraires à l'ordre public et
inst i tuant  des mesures pour protéger la
démocratie, à l'arrêté du 13 décembre
1940 relatif à la fermeture partielle de
la frontière et aux articles 61 et 72 du
Code pénal militaire (désobéissance) et
d'inobservation des prescri ptions de ser-
vice

Cette affaire serait jugée dans la pre-
mière quinzaine de novembre.

Grièvement blessée
à une jambe une jeune fille

reste trois jours étendue
dans le massif des Clarîdes

LINTHAL , 29. — Au cours d'une ex-
cursion dans le massif des Clarides, mer-
credi passé, M. A. Scherrer, mécanicien
à Dubendorf , accompagné de sa fille de
22 ans, s'étaient égarés, et à un passage
dangereux , la jeune fille s'était cassé
la jambe. Comme le père allait cher-
cher du secours, il tomba du haut d'une
paroi de 30 mètres et ne se releva plus.

Le samedi suivant , les deux monta-
gnards n'avaient pas reparu à la mai-
son. Une colonne de secours fut organi-
sée à Linthal et , accompagnée par le
chien du gardien de la cabane des Cla-
rides , se mit à la recherche des touris-
tes. Grâce au flair de la bête, on re-
trouva bientôt la jeune fille, et plus
tard le corps de son père. La jeune fille,
en dépit de ses graves blessures à la
jambe, malgré un violent orage de nei ge
et trois nuits glacées, est sortie vivante
de cette aventure.

Les banques suisses
ont un rôle à jouer dans la

politique du dollar

CHRONI Q UE RéGIONA LE
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AU JOUR 1.E JOUR

Parlons-en, parlons-en
beaucoup !

De quoi donc, sinon de ta grande ma-
nifestation à l' occasion de laquelle Neu-
châtel sera en f ê t e  à la f i n  de cette se-
maine ? Chaque jour nous apporte
d'heureuses nouvelles. Nous avons déjà
annoncé , parmi ces « joies » que le co-
mité a qual ifié d'annexés de façon si
orig inale, la présence de p lusieurs fan-
fares suisses et étrangère qui, dès le
samedi, égayeront la ville. Rappelons
qu'il s'ag it des Fifres et tambours de
Zurich, de la musique de Salin s de l'au-
ttf i côté du Doubs, et de l'Harmonie mu-
nicipale de Soleure.

Signalons aussi que , malgré les res-
trictions d'électricité qui seront entrées
en vigueur , la commission des dites joies
annexes a tout mis en œuvre pour que
la soirée du samedi soit des plus ani-
mées. On se jettera des confetti  ; on
dansera , s'il vous plaît , dans te péris-
tyle de l'hôtel de ville ; on part icipera
au concours de masques , pour lequel des
prix jusqu 'à concurrence de 200 francs
sont prévus.

Le dimanche matin, on a trouvé le
moyen de faire  en sorte qu 'une am-
biance particulière règne aux abords de
la gare , pour la récep tion de nos hôtes
innombrables qui seront accueillis par
la voix sympathi que d' un speaker par-
lant dans les haut-parleurs , cependan t
que ceux-ci diffuseront une musique de
disques endiablée ! Enf in , pendant toute
la fête , la ville sera décorée plus joli-
ment encore que de coutume.

NEMO.

C'était hier soir à 18 heures, l'échéan-
ce pour l'apparentement des listes de
candidats proposés pour représenter no-
tre canton au Conseil national.

Aucune surprise ne s'est produite, et
seuls les libéraux et les radicaux pré-
senteront une liste apparentée.

Apparentement des listes libérale
et radicale

uuscrvatoirc de Ncucnatei. — ua sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,0 ;
min. : 9,2 ; max. : 23,2. Baromètre : Moyen-
ne : 724,4. Vent dominant : Direction :
sud ; force : faible ; nord-nord-ouest mo-
déré à assez fort par moment depuis
18 h. Etat du ciel : clair, légèrement nua-
geux depuis 17 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h. : 429.07
Niveau du lac, du 29 sspt . à 7 h. : 429.05

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité, surtout dans le Jura . Préci-
pitations peu probables. Encore assez
chaud. En altitude, fort vent d'ouest.
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Observations météorologiques

Chez les maîtres menuisiers
On nous écrit :
L'Association cantonale neuchâtelolse

des maîtres menuisiers, charpentier s,
ébénistes et parqueteurs a tenu son as-
semblée générale annuelle, dimanche, au
collège d'Auvernier, sous la présidence
de M. Jacques Huguenin fils, du Locle.
L'assemblée a étudié les questions que
pose pour les membres de l'association
l'introduction de l'assurance vieillesse
et survivants.

Les congressistes ont visité le pressoir
des cftves du château d'Auvernier, où
une amicale réception avait été prépa-
rée à leur intention par MM. de Mont-
mollin.

Au cours du dtner, à l'hôtel du Vais-
seau , au Petit-Cortaillod, le secrétaire
de l'association , M. Julien Girard , con-
seiller national , de la Chaux-de-Fonds,
a parlé de la défense de l'artisanat qui
mérite la considération des pouvoirs
publics autant que d'autres classes so-
ciales.

Une promenade sur le lac et une col-
lation offerte à l'hôtel du Soleil par la
section de Neuchâtel ont termine cette
journée.

AUVERNIER

Mademoiselle Alice Pétremand, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur le Prof. Dr A.
Janner, à Bâle , leurs enfants et petits-
enfants, à Rome et à Bâle ;

Monsieur Daniel Pétremand, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Willy Pétremand-
Koch, à Grenoble, Neuchâtel et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alfred Audétat-
Pétremand, à Neuchâtel, Cernier et
Johannesburg ;

Monsieur James Jeanneret, aux
Bayards ;

Messieurs Edmond , Paul et Charles
Pétremand , à Veytaux et Toulon ,

ont la douleur de fa iru part dn «ces
de

Monsieur

Georges PÉTREMAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , que Dieu a repris a Lui,
le 28 septembre, dans sa 69me année.

Ps xxvm, 7.

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier '; mon cœur s'est confié en Lui
et j'ai été secouru ; aussi mon cœur
s'est réjoui, et Je le célèbre par mon
cantique.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura lieu mercredi ,
à 15 heures. Culte à 14 h. 30. Départ
de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Anny Brandly-Lieçhti, sa
fille Béatrice, à Téhéra u (Iran) et ses
fils. Eric et Frank , à Zurich ;

Monsieur et Madame Emile Liechti, à
Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame Gyger-Liechti
et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Mme W. Studer-Liecht i,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Bràndly-Liechtï
leur cher époux , père, beau-fils, beau-
frère et oncle, survenu dans sa 54me
année, le 26 septembre, à Téhéran.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances

de
Monsieur Fritz GALLAND

sont informés cle son décès survenu lo
27 septembre 1947.
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Mademoiselle Mariette Ruedin. à

Fribourg ;
Sœur Marie-Paule Ruedin , à Mon -

torgé (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Maximilien

Ruedin et leur fils, à Cressier ;
Sœur Gcrtrude Ruedin , à Solesmea

(France) ;
Monsieur Alphonse Ruedin , à Cres-

sier ;
Monsieur Antoine Ruedin , à Cres-

sier ;
Mademoiselle Béatrice Ruedin , a

Cressier,
ainsi que les familles parentes ct

alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard RUEDIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
73me année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 septembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

ler octobre, à 9 h. 30.
R. I. P.

Hier, la police cantonale neuenate-
loise a procédé à l'arrestation d'un
nommé A. B., originaire de Suisse alé-
manique, né en 1925, recherché soua
mandat d'arrêt par la police zuricoise
pour abus de confiance.

Arrestation d'nn vagabond
La police locale a arrêté, hier soir, à

19 h. 20, aux Sablons, un vagabond qui
était couché sur la voie publique.

Une arrestation

Une automobile neucnateioise et une
motocyclette de Saint-Biaise sont en-
trées en collision , hier soir, à 22 h. 50,
au bas des Terreaux.

Une dame, qui avait pris place sur le
siège arrière de la moto, a été légère-
ment blessée. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Vue snr la baie de l'Evole
Le service des travaux publics de la

ville vient de modifier l'aspect de la
rue Jehanne de Hochberg, à la hauteur
de la bifurcation avec le Petit-Pontar-
Iier.

Le mur bordant une propriété située
du côté sud a été abaissé de façon à
donner aux passants une vue sur le
lac. Une porte pleine a été remplacée
par une porte à claires-voies.

Collision entre une auto
et une moto

La nouvelle route
(c) Les Boudry sans peuvent se réjouir,
les travaux de correction et d'élargisse-
ment de la chaussée entre Boudry et
Areuse vont commencer sous peu. Déjà
une concasseuse installée au bord de
l'Areuse, au coude où cette rivière prend
la direction du lac, prépare le sable, le
gravier et les pierres qui seront néces-
saires. Les basses eaux rendent facile
l'extraction des galets et cailloux grâce
à laquelle l'Areuse risquera moins
d'inonder ses rives en période de crue.

La nouvelle route sera bordée de trot-
toirs, ce qui est vraiment une nécessité,
car les piétons qui osent encore s'aven-
turer le dimanche sur cette artère ex-
trêmement passante risquent à chaque
instant d'être pris entre le tram et une
auto ou entre une auto et le mur.

Durant les travaux , la circulation sera
détournée par Cortaillod dont les habi-
tants connaîtront les désagréments de
se trouver sur la voie des automobilis-
tes, tandis que les Boudrysans jouiront
d'une période de calme leur rappelant
les beaux jours d'antan.

Est-ce nn record ?
(c) Un vigneron de la région nous si-
gnale avoir récolté onze gerles dans un
parchet d'un ouvrier. En outre, le raisin
cueilli dans cette vigne productive était
doré à souhait, sans un grain pourri.

BOUDRY

Avec nos Jennes
de l'Instruction préparatoire

(c) Les cours « d'éducation physique
post-scolaire » organisés dans le cadre
do la S.F.G., par M. Perret , instituteur ,
ont obtenu d'année cn année, un succès
croissant quant à l'effectif et aux ré-
sultats.

Cette année, en juin , douze garçons
se sont présentés, après un sérieux en-
traînement, aux examens de base et le
75 % obtint l'insigne d'argent officiel.
Dimanche, deux groupes participèrent
pour la première fois à l'intéressante
compétition annuelle dénommée « cross
cantonal à l'aveuglette».

Us se tirèrent fort honorablemen t
d'affa ire en se classan t comme suit :

En catégorie A (7 km.), équipe
« JEEP » S. F. G. Rochefort : classée
troisième sur une trentaine d'équipes,
en 1 h. 05' 12" ; en catégorie B (8,5 km),
équipe « ECLAIR » S. F. G. Rochefort :
classée 7me en 1 h. 39' 30".

Ces résultats sont encourageants et
pour le moniteur et pour les jeunes
gens.

A LA COTE
Groupes d'hommes

(sp) Samedi après-midi a eu lieu à Cor-
celles la réunion des délégués de tous
les «Groupes d'hommes» de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, pour préparer lo
programme de l'activité d'hiver.

ROCHEFORT


