
Rajeunissement ?
L' A C T U A L I T É

Les jeux sont fai ts  en vue des élec-
tions au Conseil national et la cam-
pagne va s'engager. Sur le p lan fédé-
ral, nous aurons sans doute l'occa-
\ion de revenir à diverses reprises
sur ce scrutin qui se révèle d 'impor -
tance, p uisqu'il s'ag it du premier re-
nouvellement lég islatif d'après-guerre
el que, de lui, dépend l'orientation
po litique — et économique , et f inan-
cière l — de la Suisse p endant les
années décisives à venir !

Sur le plan cantonal neuchâtelois ,
le dép ôt des listes appelle déjà cer-
tains commentaires. Remarquons
d'abord que, compte tenu de la lég ère
augmentation de la popu lation sur-
venue depuis 1943, nous aurions eu
droit de nouveau à six mandats au
Conseil national. Mais la répartition
ne se fa i t  que sur la base d'un recen-
sement fédéral  et il faudra  attendre
1951 pour retrouver le nombre de
sièges que nous détenions encore en
19È9. Nous en avions même sept na-
guère quand le peup le élisait un con-
seiller national par vingt mille habi-
tants au lieu de vingt-deux mille
comme c'est le cas présentement I

Politiquement, on constate chez
nos partis un e f f o r t , j usqu'à un cer-
tain point du moins, pour « fa ire
du neuf », pour créer une atmosp hère
nouvelle. La prése ntation des listes
est caractérisée par deux tendances ,
l'une ayant trait à un désir de rajeu-
nissement , l'autre à une volonté de
p résenter un peu p lus de choix à
l'électeur.

Ce n'est pas faire injure à nos
conseillers nationaux actuels , ni vou-
loir diminuer leurs mérites que de
constater qu'à part M.  Julien Girard
qui , du reste, n'a fa i t  son apparition
sur la scène fédé ra le  qu'en f i n  de
législature, ils ont tous dépassé la
soixantaine. A ussi , dans le cas où ils
se présentent à nouveau aux s u f f r a -
ges de nos concitogens , on a accolé
d'autres noms aux leurs, sans plus les
» cf tmnler•¦» officiellement , ainsi que
c'était volontiers l'usage naguère.

De p lus , on a tenu , du côté « bour-
geois », à user de la facul té  de pré-
senter de's listes de cinq noms, ce
qui donne à l 'électeur une certaine
liberté d'action. Un même courant
s'était manifesté chez les socialistes,
mais f i n alement il ne l' a pas emporté
au congrès du parti.
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Chez les libéraux, en particulier, il
est d if f ic i le  de dire qui sortira vain-
queur de la joute. Le conseiller na-
tional sortant, M. Girard , qui a connu
des di f f icul tés  notamment en raison
de son appartenance passée au parti
démocrate-populaire , aura peut-être
l'appui de certains de ses core-
lig ionnaires. Ma is M . Sgdneu de Cou-

lon fait  f igure de chef de parti et M.
Gaston Clottu sera favorisé par sa
jeunesse. Parmi les candidats « ré-
gionaux », M. André Petitp ierre,
l'actuel p résident duL Grand Conseil,
a des soutiens au Val-de-Travers et
M. Et. Schwaar dans les milieux agri-
coles du Bas.

Les c positions » radicales n'ont
été précisées qu'au dernier moment.
On avait annoncé que M. Tell Perrin
— en raison de ses démêlés judiciai-
res avec M. Corswant — se retirerait
et que M.  Henri Berthoud demeure-
rait. C'est le contraire qui s'est pro-
duit. M.  Perrin reste et M.  Berthoud
part . Celui-ci a f a i t  part de son in-
tention de se démettre de ses fonc-
tions au cours du congrès où, d'après
certains de nos confrères auxquels
nous laissons la responsabilité de
leurs renseignements, un vote toute-
fo is  ne lui aurait pas été favorable.

Nous tenons à souligner d'ailleurs
ici l'activité utile dèp logèe par M.
Berthoud (dans le domaine des f i -
nances fédérales notamment où il a
soutenu à maintes reprises la cause
fédéra liste)  au cours de sa carrière
parlementaire d'un quart de siècle. Il
aura siégé au Conseil national de
1922 à Ï9V1, avec une brève interrup-
tion de 1928 à 1930.

Parmi les « nouveaux » du p arti
radical M. Paul Rosset, prof esseur à
l'Université , a, dit-on, le vent en
poup e.  Mais il fau t  tenir comp te, ici
aussi , des candidats de districts, M.
Jol y prése nté pa r le Val-de-Travers,
M. Vauthier, candidat une nouvelle
f o is du Val-de-Ruz et M. Hauser, re-
présenta nt les électeurs du district
de BoUdru.

Les socialistes, pour leur part , ont
reporté M.  Henri Perret, conseiller
national depuis une vingtaine d'an-
nées, el M.  René Robert qui jouit
toujours de la confiance des milieux
syndicalistes et que son pa rti a eu la
sagesse de rénitegrer en son sein en
cours de ¦lég islature^-pn . a adjoint à
ces deux noms, cefuï d'un jeune,
notre confrère Henri Jaquet , de la
« Sentinelle ».

Enf in , comme il était prévu, les
pop istes, avec MM.  Corswant et Ch.
Roulet, entrent en lice. Le c h i f f r e  de
su f f rages  obtenu par eux aux élec-
tion du Grand Conseil en 1945 ne
leur donne pas droit à un siège au
National. C'est pourquoi ils ont mul-
tip lié les avances auprès des socia-
listes pour obtenir l'apparentement
des listes. Ce f u t  peine perdue , le
parti socialiste neuchâtelois ayant
décidé , avec de solides raisons, de
rester fidèle , comme tous les autres
partis socialistes cantonaux, aux ré-
solutions du parti socialiste suisse.

René BRAICHET.

Le chef du parti roumain des
Paysans, M. Jules Maniu , accusé de
trahison , comparaîtra le 12 octobre.
Connaîtra-t-il le sort de M. Petkov ?

M. Maniu va comparaître
devant ses juges La Sarre votera dimanche

pour se donner
un parlement régulier

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Seule de toutes les provinces consti-
tuant la zone d'occupation, française , la
Sarre n'avai t pas voté au*mois de mai
pour se donner un parlement régulier.
En exigeant qu'il en f a t  ainsi , les Fra n-
çais entendaient manifester leur désir
d'annexer le bassin minier sarrois, qut
est comme la continuation naturelle,
du point de vue géologique , du bassin
lorrain.

La Sarre votera donc seule le 5 octo-
bre prochain, pour élire un parl ement
de 50 membres, dont le mandat sera
vraisemblablement de cinq ans et qui
aura pour tâche première de donner
une constitution au pays.

Comme dans les autres provinces de
la zone française , quatre grands partis
se disputeron t les fa veurs de l'électeur;
ce sont le parti p opulaire chrétien
(chrétien-social), le parti démocratique,
le parti socialiste et U parti commu-
niste. Tous ces partis, à l' exception
des communistes, appuient avec plus
ou moins d* sincérité, et pou r des rai-
sons diverses où la sympathi e cordiale
ne tient pas la plac e prépondér ante, Je
« Mouvement pour le rattachement
économique de la Sarre d la France *.

Ce mouvement , qui se défend de pour -
suivre un but p olitique, ne doit pas
être confond u avec le M.R.S. (Mouve-
men t po ur le rattachement de la Sarre)
qui réclame un « Anschluss » plu s ou
moins complet. Plutô t que d' a f f ronter
directemen t l'électeur, ce dernier grou-
pemen t s'e f force  de glisser ses candi-
dats sur les listes des part i  existants ,
avec l'appui des éléments franc ophiles
de la pop ulation .

Chose curieuse, la question du rat-
tachement économique à la France ne
constitue pas le centre de la campa-
gne électorale, et il serait vain d' at-
tendre du scrutin de dimanche une in-
dication d'ordre politi que sérieuse sur
la volonté du peupl e sarrois. On n'en
Parle même extrêmement peu. et seule-
ment dans un sens f avorable... Ce sont
surtout le problème des socialisations
et d'autres questions actuelles (ravitail-
lement, etc.) qui servent d alimenter
la propagande des partis, ce qui n'a
rien d'étonnant si l'on considère que

l avenir p olitique des Sarrois appartien tautant, aux Ang lais, aux Américainset aux Russes, qu'aux Français et àeux-mêmes...
Aux élections de district de l'autom-ne dernier, le parti  p opulaire chrétienavait obtenu le 53% des suf frage s.  Hfa i t  aujourd'hui un gros e f f o r t  pour re-trouver cette major ité dans le parl e-

ment prov incial, et les polémiqu es quil opposen t aux par tis de gauche sont
des plu s vives. j_ Ltav

Nouvelles mesures
contre l 'opp osition

en Hongrie

Chez les « démocrates » orientaux

Arrestation d'un dépnté
dn parti indépendant

BUDAPEST. 1er (Beuter). — M. Ele-
zek Sulyen, député du parti indépen-
dant de M. Pfeiffer , malgré l'immunité
parlementaire qui lui vaut son mandat
de député , a été arrêté, mardi , en pleine
rue, et conduit au poste de police où il
a été interrogé pendant  une heure sur
son ancienne activité politique.

Le journal communiste çZsahad Neli»
annonce que les quatre partis du gou-
vernement de coalition préparen t l'éla-
boration d'une  pétition tendant à décla-
rer nuls les mandats du parti Pfeiffer ,
es t imant  que les signatures figurant
sur les listes de candidats qui furent
présentées ont été falsifiées.

Un carillon suisse
en Amérique

NEW-YORK , 30 (Aneta). — Un ca-
rilon de 36 cloches — un des plus
grands du monde — a été inauguré,
dimanche, à Stamford (Connecticut).
Il a été donné à la première église
presbytérienne par la société Nestîé
qui a créé une  succursale dans cette
localité en 1939.

Le carillon est placé dans une tour
d'acier. L'une des cloches porto le nom
de Suisse, et 25 autres le nom de cha-
cun des cantons et demi-cantons
suisses.

Vers un remaniement
ministériel à Hadrsd ?

MADRID, 30 (A.F.P.). — Le remanie-
ment ministériel dont il est question
depuis le référendum aurait lieu au dé-
but d'octobr e, apprend-on de source .
bien informée.

On donne actuellement le ministre de ''
l'éducation Ibanez Martin comme fa-
vori pour le poste de ohef du gouver-
nement dont les pouvoirs et les attri-
butions seraient séparés de ceux du
ohef de l'Etat.

Diminution des cas
de choléra en Egypte

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). - Septante-
quatre nouveaux cas de choléra ont été
enregistrés, lundi , ce qui marque une
régression très x \e '> e sur In veille où on
en avait compté 140.

La vaccination do la population a re-
pris à la suite des arrivages de doses
de vaccin de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de Suisse. Cent soixante
mi î ln  personnes ont été vaccinées lundi.
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Les prisonniers allemands
sont trop exigeants

Ce ne sont pas 40, mais 100 prison-
niers de guerre allemands qui se sont
enfuis d'un camp situé dans la zone du
canal da Suez, pou r se réfugier en Egypte.

Pour commencer, les autorités égyp-
tiennes avaient décidé de prendre à
leur charge la garde des c réfugiés »
allemands. Elles ont cependant changé
d'idée, car depuis, les prisonniers alle-
mands se sont révélés extrêmement dif-
ficiles et exigeants. L'Egypte a donc
décidé de les restituer aux Anglais.

Le transfert n'a pas été sans peine.
Tout d'abord , les Allem ands se sont dé-
fendus à cou ps de piorre contre les sol-
dats égyptiens qui venaient les embar-
quer dans des camions. Puis deux d'en-
tre eux tentèrent de se suicider. Enfin,
des bonnes sœu rs catholiques arrivè-
rent à leur faire entendre raison. Ils se
résignèrent à retourner dans le camp
anglais.

Cruel verdict
On parlait à un vieux célibataire de

l'arrêt de ce jug e américain, qui avait
condamné certain prévenu à embrasser
sa femme au moins une fois par jour.

— Il n'y a plus de justice, répondit
le misogyne endurci. Les magistrats
s'avèrent de moins en moins humains.

Pour les ânes,
voici un produit merveilleux
Des médecins de l'Université de Co-

lumbia , aux Etats-Unis, viennent de
découvrir un produit qui développe
l'intelligence.

Jusqu 'ici, cette drogue — appelée
acide glumatique — n 'a été expérimen-
tée que sur des enfants et des adoles-
cents, mais elle a donné des résultats
si surprenants qu 'il n 'est pas douteux
qu 'elle réagisse également sur les adul-
tes.

Les docteurs Zimmermann et Put-
man , auteurs de cette découverte, expli-
quent l ' influence beureuse de l'acide
glumat ique sur l'activité cérébrale,
par des réactions chimiques qui  accrois-
sent l'in f lux  nerveux. Quoi qu 'il eu
soit, les trente sujets sur lesquels le
remède a été expérimenté, et qui
étaient considérés comme des enfants
arriérés, sont maintenant  parfaitement
normaux et peut-être suffirait-il d'une
dose supplémentaire pour faire d'eux
des génies.

Mais l'écart entre le génie et la fo-
lie est si faible qu 'il est sans doute
préférable de ne pas tenter l'expé-
rience.

Cependant, le nouveau remède dis-
pense-t-il le bon sens 7 C'est surtout
de cela que le monde a besoin.

L'Autriche entend recouvrer
ses frontières de 1938

INNSBRUCK, 30 (A.F.P.). — Parlant
lundi soir à Innsbruck, M. Gruber , mi-
nistre des affaires étrangères , a dé-
claré notamment :

Nous ne signerons Jamais le traité de
paix s'il ne nous rétablit pas dans nos
frontières de 1938. L'essentiel de la politi-
que autrichienne, sur lequel tous les Au-
trichiens sont d'accord , est que les forces
d'occupation doivent rentrer chez elles le
plus tôt possible. Le traité de paix n'a
pour nous d'autre but que de voir les
occupants se retirer.

Le Yemen et le Pakistan
sont admis à l'O.N.U.

L 'organisme des Nations Unies s 'agrandit

Six tours de scrutin sans résultat pour une élection
complémentaire au Conseil de sécurité

PLUSHING MEADOWS, 30 (Reuter).
— L'assemblée générale des Nations
Unies, dans sa séance de mardi , a
admis le Yemcn et le Pakistan an sein
de l'O.N.U. Le Yemen a été reçu à
l'unanimité, tandis que seul l'Afgha-
nistan s'opposait a l'admission dn
Pakistan.

Elections complémentaires
au Conseil de sécurité

Six tours de scrutin
sans résultat !

FLUSHING MEADOWS. 30 (Reuter).
— Après l'admission du Yemen et du

Pakistan comme membres de l'O.N.U.,
l'assemblée générale a procédé à l'élec-
tion des trois nouveaux membres du
Conseil de sécurité, à la place de l'Aus-
tralie, de la Pologne et du Brésil, qui.
selon le règlement, sont démissionnai-
res. L'Argentine et le Canada ont été
élus chacun par 41 voix. Au premier
tour, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay
ont obtenu chacun 8 voix et l'Ethiopie,
la Grèce, le Guatemala et les Phili-
pines chacun une voix.

Pour le troisième siège, l'Ukraine a
obtenu 33 voix et l'Inde 29. Comme au-
cun des deu x Etats n 'a réalisé la ma-
jorité requise des deux tiers, un second
tour de scrutin secret a été ordonné ;
29 voix sont allées à l'Ukraine et 24
à l'Inde. Comme cette fois encore la
majorité des deux tiers de 36 voix
n'était pas atteinte, l'assemblée a dé-
cidé de procéder à un troisième tour.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis auraient voté en faveur de l'Inde
tandis qu'e l'U.R.S.S. aurait voté au
premier tour pour l'Inde et au second
pour l'Ukraine.

Au troisième tour de scrutin , l'Ukrai-
en a obtenu 29 voix et l'Inde 25. Au
quatrième. l 'Ukraine 30 et l'Inde 25.
Aucun des deux pays n'a ainsi obtenu
la majorité exigée des deux tiers.

Le président Aranha a proposé d'a-
journ er le nouvea u tour de scrutin et
de passer à l'élection du conseil éco-
nomique et social et du conseil de tu-
telle Jf. Bidaul t  s'est opposé à cette
proposition et il a été appuyé par la
Chine. II faut d'abord , a dit M. Bidault ,
régler la constitution du Conseil do
sécurité.

M. Vichinsky a appuyé M. Bidault ,
rel evant que certaines délégations sem-
blent oublier les dispositions de la
charte ou songent à les violer. Ces dé-
légations s'opposent à l'admission des
pays slaves au Conseil de sécurité alors
que la charte demande que l'on tienne
compte équitablement des considéra-
tions géographiques lors de l'élection
des membres du Conseil de sécurité. En
élisant un pays slave au Conseil de sé-
curité, l'assemblée générale mani fes -
terait ainsi son désir de collaboration,
tel que le prévoit la charte de l'O.N.U.

L'assemblée a alors décidé de pour-
suivre l'élection du Conseil de sécurité.
Au cinquième tour de scrutin. l'Ukrai-
ne obtient 33 voix et l'Inde 23. Au
sixième tour 34 contre 22, de sorte qu'il
faudra procéder à un nouveau tour de
scrutin.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

SANS fMPOR TA NCe

4- 1 = 4
Le Conseil fédéral a décidé d'ap-

prouver une augmentation du prix
de base du lait de 4 c. par litre au
total , 3 c. tombant à la charge du
consommateur, 1 c. à celle de . la
Confédération. Cette décision en-
trera en vigueur le ler octobre
1947- LES JOURNAUX.

L'entendement du peuple suisse est
mis à rude épreuve. Tout d'abord , on
lui fai t  admettre que par un jeu de
bascule des plu s logiques, les rations
baissent tandis que les prix montent.
Passe encore, c'est régulier. On s'ar-
rangera bien avec neuf litres au lieu
de onze. Là n'est pas la question.

Le peuple de la libre Helvétie croyait
jusqu 'ici de bonne fo i  que 2 et 2 fai-
saient i- U avait appris à l'école que
la partie était plus p etite que le tout
et que i moins 1 faisaien t 3. C'est d'ail-
leurs ce que la Confédération cherche
d lui prouver. Mate il n'est pas si
bête, et ne manque heureusement pas
encore tout ù f a i t  de sens critique.

On lui dit. que le prix du litre de
lait augmente dès aujourd'hui de i c.
Sur cette somme, 3 c. tomberont d la
cha rg e du consommateur et 1 c. à la
charge de la Confédération. Celle-ci,
on le sai t, n déjà beaucoup de dettes
et prélèv e des impôt s toujours plus
nombreux et toujours plus lourds pour
chercher à les amortir. Où donc trou-
vera-t-elle les sommes que représente
l'augmentation qu'elle se dit prendre à
sa charge 1 Et avec quel argent paye-
ra-t-elle les fo nctionnaires qu'elle enga-
gera p our appliquer ln décision prise
lundi par le Conseil fédéral î Cela ne
f ai t  pas l'ombre d'un doute : dans le
porte -monnaie des contribuables, ou si
vous voulez des consommateurs, i—1—i :
C. Q. F. D.

Un peu plus , un peu moins, pense la
Confédération , le bon peupl e, n'y voit
plu s rien d'autre. Voire I

La vie a terriblement augmenté de-
pu is le début de 1917. La moindre Bâf-
re de chaussures un tant soit peu soli-
des coûte 70 francs , et la plus simple
robe d'après-midi 100 francs. Le pain
mi-blanc coûte 70 c. le kilo, les pommes
de terre 10 c. Les légumes sont f o r t
coûteux et les fruits encore davantage.
Et maintenant le lait...

Les salaires ne suivent pas le rythme.
Comment, taire dès lors pour terminer
le mois sans acheter à crédit î Le bud-
get d'un , ménage modeste boucle tout
ju ste, à condition de se priver souvent
de toute sortie et de tout plaisi r honnê-
te. Lorsqu 'il f au t  acheter, dans le cour
Tant du mois, une paire de souliers,
un siéra de bois, un veston, sa provi-
sion de pommes de terre ou payer ses
impôts, tou t est compromis. Alors on
fa i t  attendre ses créanciers, on em-
prun te et on s'endette. Mais au con-
traire de la Confédération , personne ne
vient en aide au contribuable.

MARINETTE.

Le ler octobre, date fatidique
pour le citoyen anglais

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Aujour -
d'hui 1er octobre est une date fatidi-
que pour le citoyen anglais : s'il dis-
pose d'une voiture pour ses promenades
du d imanche ,  il doit maintenant y re-
noncer car la « ration de base » de 40
litres d'essence par mois est complète-
ment supprimée.

S'il se sert d'une auto pour ses be-
soins professionnels, il devra tenir un
livre de bord pour just i fier de son kilo-
métrage et se garder de faire le moin-
dre détour.

Ponr ceux qui utilisent le trai n éga-
ment , le 1er octobre marquera une sé-
rieuse augmentation du prix des billets
et dn transport des marchandises. A
partir de cette même date, les touristes
anglais ne pourront pas emporter le
moindr e penny à l'étranger. Enfin , lee
ménagères payeront plus cher pour
leur bois de chauffage.

ABONNEMENTS
1 an 6 moi» S msi» I mais

SUISSE, banco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifs qu'en Suisse (majores du frais
de port pour l'étranger) dons la plupart des pays, à condition
da souscrire à la poste dn domicile do l'abonne. Pour les autres

pays, notre bnreao renseignera les intéresses

A N N O N C E S
18 e. U millimitrc, min. 4 fit. Petites annonces locales 12 e,

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

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
Amuncu Suisses S. A^ agence de publiçit/S, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Susse

UNE NOUVELLE CALAMI TE AUX INDES

- • ¦ j 
¦ ¦ ¦ ¦ -

Cent mille personnes sont sans abri
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).

— A la suite des très graves inonda-
tions de la rivière Jumna , aux environs
de la Nouvelle-Delhi, six émetteurs sur
dix du système de la radio indienne
« Ail Indiaradio» sont inutilisables,
surtout les émetteurs d'ondes courtes.

Tandis qu 'une centaine de villages
aux environs de la Nouvelle-Delhi sont
sous l'eau , une autre centaine est iso-
lée et la population en est évacuée par
bateaux, jeeps et amphibies .

Des moissons perdues sur une éten-
due de milliers d'hectares, des milliers
de têtes de bétail noyées, tel est le
bilan approximatif. Aucun chiffre ne
peut être donné sur le nombre des vic-
times humaines, mais il est certain
qu 'il dépasse le millier.

En tout cas, cent mille personnes
sans abri ont été évacuées par le gou-
vernement et les organisations sociales
en vingt-quatre heures.

Lo chef du district de la Nouvelle-
Delhi , Randhava, qui a survolé en

avion les immenses inondations, a dé-
claré : « C'est une calamité auprès de
laquelle les récents troubles de la ca-
pitale ne sont rien. »

Malgré les efforts déployés par Gandhi , la lutte sanglante entre Musulmans
et Hindous, aux Indes, n'a pas encore cessé et l'afflux constant des réfugiés
musulmans à la Nouvelle-Delhi ne cesse de croître. Voici le mahatma (au

centre, torse nu) visitant un camp de réfugiés.

Graves inondations
près de la Nouvelle-Delhi

En remplacement du général Lee,
le généra l Jaynes a été nommé com-
mandant  en chef des forces aimées
américaines stationnées dans le

bassin méditerranéen.

Le nouveau commandant
en chef des forces armées

américaines en Méditerranée



Services industriels Electricité
de la ville de Neuchâtel et neuchâteloise S. A.

Restrictions à l'emploi
d'énergie électrique

AVIS
aux abonnés du service de l'électricité de la ville de Neuchâtel, de
l'Electricité neuchâteloise S. A., et des communes qui en dépendent :
nous rappelons que les ordonnances Nos 32 El et 33 El de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail entrent en vigueur le 1er
octobre 1947. Les restrictions s'appliquent :

1. Au chauffage à l'électricité qui est formellement interdit.
2. Aux chauffe-eau de plus de 50 litres,
3. Aux installations mixtes pouvant aqSAj fonctionner au combus-

tible liquide ou solide, qui ne bénéficient d'aucune attribution
d'énergie électrique.

4. A l'industrie et à l'artisanat.
Le texte intégral des ordonnances 32 El et 33 El a paru dans la

« Feuille officielle » du 27 septembre 1947 et peut être consulté au
secrétariat du service de l'électricité de la ville de Neuchâtel ou à
l'of f ice  de renseignements de l'Electricité neuchâteloise S. A.

La situation de la production d'énergie électrique étant extrêmement
précaire, des contrôles sévères seront exercés.

La direction des La direction de
services industriels l'Electricité neuchâteloise S. A.
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VILLEJE H NEUCHATEL

Pommes de garde
pommes de terre

à prix réduits
Bénéficiaires :

a) les personnes et famiUdes qui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et familles au bénéfice de
subsides réguliers des services sociaux.
Pommes de garde : 15 c. le kilo.
Pommes de terre : Fr. 18.— les 100 kilos.
Les inscriptions avec paiement immédiat

— également pour les personnes qui ont déjà
passé la commande — sont reçues à d'hôtel
communal, bureau No 26 comme suit :
jeudi 2 octobre, matin, A. B. C. D. E.

après-midi, F. G. H. I. J. K. L.
vendredi 3 octobre, matin, M. N. O. P. Q.

après-midi, R. S. T. U.
samedi 4 octobre matin, V. W. X. Y. Z.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Les usines « PHILIPS-RADIO S. A. », la Chaux-de-Fonds
engageraient tout de suite de bons

menuisiers - ébénistes
bien au courant de leur métier.

Se présenter, rue de la Paix 153.

On demande à acheter, dans la région du
lac de Neuchâtel,

grande propriété
maison de maître avec un domaine. — Ecrire
sous chiffres L. P. 428 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

ifuimée dans l'immeuble
No 10, rue des Beaux-
Arts, le 2 octobre, à
"I b.. 80.

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

imunna
A vendre, dans le

Vignoble neuchâtelois,
un

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

Adresser offres écri-
tes à O. S. 405 au bu-
reau de ia Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
meublé, cinq pièces, belle
situation, pour le 1er no-
vembre. Demander l'adres-
se du No 432 au bureau
de la Feuille d'avis.
On cherche à échanger un

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine,
W.-O. intérieurs, au so-
leil, à. la Chaux-de-
Fonds, contre un de trois
ou quatre pièces, quartier
Vauseyon, Poudrières ou
début de Serrières, ou
une petite maison. —
Adresser offres écrites à
A. S. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Je cherche à échanger

mon appartement situé
a la Main, comprenant
trois pièces et confort,
très belle situation, avec
petite charge, prix: 68 fr.
par mois, contre um ap-
partement similaire. à
proximité du centre. Rai-
son de santé. Adresser
offres écrites à A. E. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre meublée
S'adresser : Bel-Air 51,

rez-de-chauss.ee N;uchà-
M.

MAISON
On demande à acheter

maison de um ou deux
logements, avec terrain,
entre la, Neuvevlile et la
Béroche; région de Neu-
châtel dé préférence —
Faire offres a M. Clerc,
avenue des Alpes 37, Neu-
châtel.

A vendre

MAISON
locative de rapport, de
trois ou quatre apparte-
ments près de Montreux.

R Hostettler, Pertit-
sur-Montreux.

On demande à acheter
urne

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bres, avec Jardin et ver-
ger. Région Saint-Blalse,
Corcelles, Colombier. Of-
fres avec prix sous M. C.
421 au bureau de la
Feuille d'avis

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer deux

CHAMBRES
non meublées, ensemble
ou séparément ; confort,
eau courante, chauffage.
Maison tranquille, bien
située — Adresser offres
écrites à C L. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, a Jeu-
ne homme sérieux, Belle-
vaux 11.

A louer tout de suite

chambre
à monsieur sérieux.

Demander l'adresse du
No 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

—MliMIWI «MB—B—
On cherche

employée de bureau
au courant de tous travaux, sténo-dacty-

' lographe, ayant notions de comptabilité,
possédant parfaitement bien le français
et si possible l'anglais. Seules personnes
pouvant présenter de sérieuses références
sont priées de faire offres manuscrites à
ANNABELLE, René Bloch, rue de Bourg
24, Lausanne.

1 i ^—^f —

Jeune fille, connaissant la ma-
chine à écrire, est demandée
comme

aide
dans un bureau de la Chaux-de-
Fonds. — Travail facile et bien
rétribué. Place stable. Serait , sur
désir, nourrie et logée. Adresser
offres écrites à F. C. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUSSURES

« La Rationnelle »
Rue de l'Hôpital
N e u c h â t e l

engageraient

VENDEUSE
si possible au courant de la branche.
Place stable et bien rétribuée. Faire

offres détaillées par écrit
ou se présenter.

Commerce de la place
cherche

bonnes vendeuses
Adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats sous chiffres
B. V. 411 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer belle chambre
indépendante nom meu-
blée, tél. 544 37.

JOLIE CHAMBRE
& louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me,

I __9nwnsnUinSMSSSWSSSSSSSWnS__SSM

A louer belle
CHAMBRE avec pension
à monsieur sérieux, â
l'ouest de la ville. Télé-
phoner au 6 10 32.

On cherche

PENSION
du 5 au 17 octobre en-
viron, pour garçon de 14
ans désirant apprendre le
français et recevoir quel-
ques leçons, si possible
chez Instituteur ou pas-
teur. Offres sous chiffres
OFA 8038 Z., à Orell
Fussli-Annonces Zurich,
ZUrcherhof.

Jeune homme, fils de
dentiste, cherche

chambre
et pension
dams bonne famille à
Sainit-Blalse. Ecrire sous
chiffres P. 6272 N.. a Pu-
blieras, Neuchâtel

On cherche à louer,
pour tout de suite,

belle chambre
meublée

région Saint-Nicolas ou
Vauseyon. Adiresser offres
écrites à N. V. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis

Attention !
LE CHANGEMENT D HORAIRE
n'aura pas lieu comme
ces dernières années
dimanche à minuit mais

SAMEDI à minuit

Procurez-vous donc DÈS DEMAIN MATIN

' la nouvelle édition
de l'horaire

2-cLaït
qui sera mise en vente partout

au prix de 1 fr. l'exemplaire

et offerte à domicile dans la plupart des localités du canton de
Neuchâtel par les porteuses da la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

H I S P A N O  S U I Z A
(SUISSE) S. A. - GENÈVE

110, route de Lyon

cherche pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
qualifiés

spécialistes :
Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Contrôleurs
Rectlfleurs
Décolleteurs

Entrée immédiate ou à convenir
' Faire offres avec copies de certificats,

curriculum vitae et photographie

Jeune fille cherche

chambre non meublée
si possible Indépendante
et avec eau courante. De
préférence à proximité
de l'hôpital Pourtalès. —
Offres sous chiffres P. B.
18556 A., à Publicitas,
Neuchâtel.

Association cherche à
louer, pour son secréta-
riat, un

LOCAL
dans étude, bureaux com-
merciaux ou industriels.
Adresser offres écrites a
O. L. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche A

louer chambre meublée,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. O. 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche urne

CHAMBRE
a Neuchâtel. — Adresser
offres écrites â E C 420
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche ùû»

CHAMBRilf
indépendante, si possible
au centre. Adresser offres
écrites & A. S. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
Demoiselle sérieuse cher-

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

Nous cherchons poux
entrée Immédiate ou &
convenir

bon mécanicien
sachant travailler seul
(outillage). Faire offres
sous chiffres P. 428-21
Yv., a Publicités, Yver-
don.

On demande

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie, débutante pas exclue.
Offres avec certificats,
âge et prétentions à A
P. 439 au bureau de la
Feuille d'avis.

•orara** A\ # A É-W- Fabrique d'appareils
&_. _f__\_f __\\ mm électri ques S. A.,
I /' \Y/,,**\ W Neuchâtel

NOUS ENGAGEONS

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,

bobinage, montage, réglage, contrôle, etc.
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 17 h. et 18 heures.

Importante industrie cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
D'EXPLOITATION
ayant quelques années de pratique et au
molms 25 ans d'âge, correspondance allemande
et française désirée, ainsi lue des aptitudes
pour la correspondance technique.
Place stable et de confiâmes, salaire en con-
séquence.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vltae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P 6162 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

j  MENUISIER I
j  Jeune et actif est demandé tout de suite lj
J pour montage en déplacement. Bon gain, £

H place stable, tél. (038) 7 53 83,
H %uBOHnnsraaHEMHaHBHaBM nanBBB 'KEa

Epicerie de la ville
cherche

JEUNE FUIE
de toute confiance, pour
aider au magasin Adres-ser offres écrlteB à A Z422 au bureau de ' laFeuille d'avis.

On cherche pour lecentre de la vllle une

sommelière
habile et sérieuse Bongain assuré. Ecrire souschiffres O. E. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Plâtriers
et peintres

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

EMPLOYÉE
connaissant les travaux de bureau
et la sténo-dactylographie, si possible
au courant de l'horlogerie, serait
engagée pour janvier ou époque à
convenir.

Adresser offres détaillées, complètes, sous
chiffres P. 6194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

maître charpentier
ou contremaître

habile et au courant de la langue, pour l'étude
du traçage par le calcul et pour aider à la
traduction du manuel d'enseignement « Der
erfolgreiche rechnerische Abbund » en fran-
çais. Par la suite, reprise de la section de
correction. Pour homme du métier, capable,
possibilités d'avancement et bons moyens
d'existence. Offres en indiquant places anté-
rieures à Emil SALATHE, maître charpentier
diplômé, instructeur, BERG (Thurgovie).
_ _̂ s _~__

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

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

On cherche, pour Jeu-
ne fille, place

D'AIDE
dans ménage soigné. De-
mander l'adresse du No
431 au bureau de la
Feuille d'avis

MÉCANICIEN
cherche place pour du
montage ou pour répara-
tions. Bons certificats à
disposition. Ecrlre sous
chiffres A. S 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune couplée sérieux
cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
â o T. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Danoise, 24 ans,
cherche pour six mois,
place de

demi-
pensionnaire
Renseignements â Mme

Francis Mauler, Evole 43a,
Neuchâtel.

Jeune Alsacienne de
famille aisée, bonne san-
té,

cherche place
dams bonme famille suisse
auprès d'enfants. Adres-
se : Mme Alfred Steib,
Wlhr-en-piaine près de
Coimnr (Haut-Rhin).

Jeune Français, 27. ans,
très fort, cherche place de

chauffeur
poids lourds ou autres.

Adresser offres écrites
à C P. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

I L

JI famille de Monsieur Edouard ELSKES prie I
toutes les personnes qui ont pris part & son H
deuil de trouver ld l'expression de sa vive ¦
gratitude. a

Neuchâtel, septembre 1947. g
___ Wm^ _̂____________ WÊ_____________ mkmwm m

1 

Monsieur Georges PERRINJAQUET , Madame I
et Monsieur Jean CUCHE-CUCHE, à Marseille, ¦
remercient toutes les personnes qui ont pris S
part à leur grand deuil. I

Fontainemelon , le 29 septembre 1947. jjj

Profondément tou-
chés, et dans l'Im-
possibilité de répon-
dre a chacun, noua
exprimons ici not re
gratitude à tous
ceux qui nous ont
témoigné leur sym-
pathie.

Un merci tout
spécial pour les en-
vols de fleurs.

Familles Lavanchy
et Mauron

Les TuUerles
et la Coudre.

i PÉDICURE 1
O Saint-Honoré 18 -̂
H& Maison du Sans Rival Bj3j
li SOINS THÉS CONSCIENCIEUX ||

j'-rJ Prendre rendez-vous. téL 515 82 ' -̂

Jeune Italien
ayant déjà travaillé à la
campagne, cherche place
chez um paysan. Libre
tout de suite. Ecrire à
P. L 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
ou demi-Journées en fa-
brique. Adresser offres
écrites â A. D. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre
tout de suite bonne

boulangerie-
épiceri e

Adresser offres écrites
à B. E. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche projecteur
de cinéma

« Pathé »
9,5 mm., modèle H. Faire
offres avec prix à case
postale 29542, Neuchâtel.

On achèterait urne

malle d'officier
et on vendrait une

sabretache
d'officier

cuir souple, 15 fr. Faire
offres écrites à G. P. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion um

appareil à agrandir
les photos

Faire offres avec prix
à Willy Dubois, coiffeur,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Une seule adresse :
J'achète et rends tont
Marcelle RÉMÏ
Passage du Neubourg

Tél 612 43

JEUNE FILLE
cherche emploi dans bou-
langerie - pâtisserie, pour
aider au ménage ou au
tea-room. Adresser offres
écrites è F. T. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de paysan, âgée de 20 ans,
cherche place dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française, en suivant des
cours, ainsi que dans
tous les travaux du mé-
nage. Bons soins désirés.

Adresser offres à Ma-
thilde Schlegel, Schdnen-
btthl, poste, Kriechenwll,
Laupen (Berne).

On cherche place d'aide
ou auprès d'enfants, dans
ménage soigné, pour une
Jeune fille de bonne fa-
mllle' ALSACIENNE
Pas de salaire exigé, mais
argent de poche. — Pour
renseignements, s'adresser
à Georges Boss, 1, fau-
bourg de l'Hôpital Neu-
châtel, tél 5 36 09.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place pour les
matinées Adresser offres
écrites à M. A. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE CHAUFFEUR
27 ans, possédant le permis
pour taxis et poids lourds,
cherche emploi dans en-
treprise de transports ou
garage. Bonnes référen-
ces. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites â
C. C. 424 au bureau de
la Feuille d'avis

Suissesse d'un certain
âge, sachant faire la cui-
sine cherche

PLACE
dans petit ménage. Even-
tuellement chez personne
seule. Libre tout de suite.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à S. G.
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeume homme cherche
place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites

à A B. 418 au bureau
de là Feuille d'avis.

On cherche place

D'APPRENTI DE BUREAU
pour Jeune homme.

Adresser offres écrites
à C D. 419 au bureau
de là Feuille d'avis

MMi^MilM
La personne qui ft

échangé un
PARAPLUIE

d'homme contre un de
dame est priée __ • ie rap-
porter à. l'HOpital rf„ 2a
Providence

On cherche a reprendre
tout de suite

bonne épicerie
avec appartement. Adres-
ser offres écrites â A. G
427 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait un

fusil de chasse
calibre 12. Faire offres â
case postale 16.160, les
Verrières.

Achat vieil or et argent
aux meil leurs  prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12 .

NOUS ENGAGEONS

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents travaux.

NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT

manœuvres qualifiés
Faire offres écrites ou se présenter, entre
17 h. et 18 heures, à FAVAG S. A.. Neuchâtel

Tél. (038) 5 26 74.
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Taire une bonne cuisine, cest bien,-
la être avec SAÏSxestmieuj c !

- •

GRAISSE COMESTIBLE KTO H U I L E  COMESTIBLE

*Û l|"fPS*> S. 7

j l De ia nouvelle récolte ||
WÉ Noisettes cassées . . . . . . .  K kg. Fr. 1.163 M
S<| (le paquet de 215 gr. Fr. 1.—) ! !

|i Raisins « Sultan de Smyrne » V, kg. 61 c.
'i  (le paquet de 410 gr. Fr. 1.—)

; « Figues de Smyrne K kg. 61 c.
I|| (le paquet de 410 gr. Fr. 1.—)

Ép Haricots beurrés . . . la boite 1/1 Fr. 1.30
It-J Haricots moyens . . .  la boite 1/1 Fr. 1.50

i Avis à nos coopérateurs
\£\ Le livre « L'Europe éternelle » est distribué \ '
P| dans nos succursales, contre remise du coupon f i
|| N° 3 de la part sociale.

QUI DUPA
HlTLii

Continuant & soulever le voile sur les grands secrets
de la guerre, . « Sélection du Eeader's Digest » révèle
dans le numéro d'octobre comment l'espion nazi
No 1 travailla pour les Allies.
Parmi d'autres articles aussi palpitants, vous vous
passionnerez également pour :

Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir ?
Est-il bon de se coucher sur le côté gauche ? Peut-
on boire du café le soir ? « Sélection du Reader'sDigest » répond à ces questions... et à bien d'autres
pour vous aider à mieux dormir.

Us font briller les étoiles
Comment Hollywood fabrique les vedettes.

Cavelier de la Salle
L'aventure exaltante d'un pionnier français en Amé-rique au XVIIme siècle.
Et un livre condensé sensationnel :

Madame Curie
Un des plus grands succès mondiaux de librairie.Ainsi que les fameuses anecdotes spirituelles de« Sélection du Reader's Digest».

En vente partout : 160 pages, Fr. 1.25

9, chemin des Pléiades, Genève

OPTIQUE
PHOTO

CINE

lllaHtm £uthe%
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

Le camion de Neuchâtel
(NE PAS CONFONDRE)

fera demain Jeudi, sur le marché, une grande vente
de choux blancs à 40 c. par 5 kilos, choux rouges
et choux marcellns a 50 c par 5 kilos, beau raisin
du pays, tomates, ainsi qu'une quantité d'autres

articles avantageux.
Samedi, seulement, il sera vendu une grande
quantité de pommes et de choux-fleurs. (Annonce

suivra pour les prix.)

, H^^X
^ T O U K I S T sont construi-

' wMWÊÊM tes av6C râtontlfc Voyez nos
'Mi 'l'v_W_m modèles dans les magasins

•*gî« Rusca Dacsur S. A., rue du

/V>—/\\ Prompte livraison au dehors

A vendre um Joli

poêle
en catelles, utilisé un
seul hiver. — Erhard-
Borel 1, Serrières.

La baisse sur lie
de Neuchâtel 42», afin
que chacun puisse fric-
tionner ses muscles et
siroter chaque soir un
verre.

Magasins Mêler S. A.

Peleuse
EXPRESS
rend service

Fr. -19.50

Baillod f;
Neuchâtel

UN COMPLET
D'HOMME

petite taille, brun rayé,
pure laine, longueur en-
tre-Jambes 72 cm. prix :
70 fr.

VN VESTON
DE GARÇON

13 à 15 ans, flanelle belge,
pure laine, prix : 18 fr.,
à vendre. S'adresser : rue
Ernest - Boulet 15, 2me
étage, Peseux tél. 6 17 86

A ven«tre

salle à manger
comprenant un buffet de
service, deux tables, six
chaises, une magnifique
glace, un canapé, un lus-
tire, un tableau, le tout
pour 550 fr .

A la même adresse, un
lustre en cristal pour sa-
lon, une table de cuisine
et tabourets, couteaux,
fourchettes, etc., une cou-
leuse. Bas prix. S'adresser :
Pavés 1, 1er étage, Neu-
châtel

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

• V̂ECUIS -."*

f— jKwSH mais seulement si votre appa reil

'':'"S'fiPiaHl promptement et consclencieuse-
r."¦'¦?'.' -ÏËS'œI ment. Connaissez-vous notre abon-

'' '¦•' ' ¦•SM VOUS conseillerons gratuitement

H§k TÉLÉDIFFUSION
JE— E*M BUREAU DE NEUCHATEL
aaaterar,-iBBBa Ho tel des Postes, tél. 5 39 12! *

m wTrn&i ! 
^ *œrmè3_iS_m

i aal  M B  "S?! * * Mg afiS
~W8k Ï M -'__W__. -'» _%W-i
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Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
. ". " : .- j en tous genres

ar t is t ique I : j  de tous vêtements
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couverture de laine

M _________ jersey , tricot , tulle et filet
M me LEIBUMDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La _ . UN HOME A SOI
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————¦jj S Demandez : At TI V I A
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J l  BATTlkll NEUCHATEL (Monruz)
.-L. D U l l l t^g  Tél. 5 48 08

Atelier de serrurerie
à remettre

Entreprise en pleine prospérité, commandes
garanties, remise pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à O. U. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.
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REPOUSSAGES
de tous métaux en feuilles

I CITERNES A MAZOUT \
toutes dimensions

LIVRAISONS RAPIDES

I VEUVE & Cie Colombier 1
Téléphone 6 33 73
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Le sucre
i sans coupons

tchèque, à 1 fr. 25 le
\_ kg. dans les magasins
Mêler S.A.

A vendre un beau

CHIEN DE GARDE
Demander l'adresse du
No 441 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre, pour cause
imprévue,

« ROYAL ENFIELD »
350 T.T. Très bonne oc-
casion. — S'adresser :
Louis-Favre 25, Neuchâ-
tel, 1er étage. Dès 18 h. 30.

A vendre pour cause de
double emploi, deux

j chiens courants
j hauteur environ 25 cm.,
j très bons leveurs et sui-

veurs ainsi qu'une

MOTO
P. S. A. 500 TT, avec side-
car commercial, plaques
et assurances payées. S'a-
dresser au téléphone (038)
7 12 33.

Qui aura oublié
qu'avec 100 gr de cou-
pons vous aurez 500 gr.
de fromage Vi gras dans
les magasins Meier S.A.?

A enlever tout de suite

FOURNEAUX
A GAZ

92x 105, four 60X50, qua-
tre feux, trois plaques: —
Conviendrait pour pen-
sion, restaurant Bas prix.
S'adresser: Beaux-Arts 21,
2rne étage.

A vendre beaux

COINGS
30 c. le kilo. S'adresser
à A. Paroz, Colombier.
Tél. 6 33 54.

A vendre

« Motosacoche »
350 cm3 TT, en parfait
état de marche. Assuran-
ce payée pour l'année. —
Prix intéressant. Even-
tuellement échange con-
tre une de 125 cm3. S'a-
dresser à Fritz Zwygart,
Sugiez (Fribourg).

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

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

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

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

feusse!

A VENDRE
un MANTEAU de mou-
ton doré, tailJe 40, un
RENARD ARGENTÉ,
une PEAU DE PAN-
THÈRE, un TAIL-
LEUR D'HIVER noir ,
pure laine, brodé, taille
40. — Téléphoner au
6 12 33.

Bateaux à vendre : un

CANOT A VOILE
neuf, 15 m2, un

DÉRIVEUR
d'occasion, acajou . Chan-
tier naval, Paul Staemp-
fli , Serrières.

A toute demande
de renseignement *
prière de joindra
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel*

DAZ0NS
A vendre 30 stères de

dazons, chez Alphonse
Béguin fils , Montmollin.



Humour
héroïque

Les idées
de Maryvonne

Parvenus à une certaine hauteur,
sur l 'échelle de la pénurie, la belle
humeur et le goût de la p laisanterie
deviennent des vertus.

L 'on admire alors les cilogens ca-
pables de faire rire leurs compatrio-
tes appauvris comme eux, de soute-
nir leur endurance, de les faire pren-
dre avec le sourire leurs maux en pa-
tience et les multiples restrictions
économiques, en se p laçant au-des-
sus de tout ça. Tels sont , en cette
f i n  d 'été 19¥1, de courageux insu-
laires, là-bas au pags des Ang lais ;
pour eux, l' une des plus sévères des
prochaines restrictions louchera les
repus au restauran t qui seront for t
réduits, en genre , en nombre et en
qualité.

« // est temps , écrit alors un " de
nos confrères d' outre-Manche , de
song er avec pro f i t  à lord Bgron, qui
délestait voir manger une joli e fem-
me. Lorsqu'il avait l' occasion de
fa ire  la connaissance de Tune d' elles,
qui lui plai sait, il ne lui o f f ra i t  ja-
mais à dîner. Je crois que le noble
lord avait bien raison : peu de nos
actes, en somme, sont plus dépour-
vus de grâce, de joliesse , d'agrément,
que la fonct io n de manger, si bien
qu'on se tienne , si agréable que soit
ta bouche mâchant et buvant.
Crogez-moi donc : l'amour n'a nul
besoin de peti ts  diners au restaurant
pour naître, grandir, embellir.

» Et les dîners d'a f fa i res  ? Quelle
ennuyeuse chose, quelle torture gas-
tronomique ! Pourquoi vouloir dis-
cuter de business en mangean t ou
manger en discutant le coup ? Voilà
l' une des principales causes de dys-
pepsie, car la prétention de se nour-
rir et en même temps de mettre les
antres types dedans, est plus que
n'en peuvent supporter les nerfs  de
l'estomac. Ne faison s plus deux cho-
ses à la f o i s, mangeons à huis clos ;
nous discuterons et parlerons affai-
res ensuite.

» Et les repas de sociétés ? Encore
un truc à éviter désormais, car il
représente un souci perpétuel pou r
les garçons surmenés et une af freuse
angoisse pour ceux des convives qui
devront parler au dessert ; en eff e t ,
pour un bavard farau d, au débit
inextinguible, il y a auarante-neuf
pauvres bougres obligés de dire
quel que chose, sans l'avoir jamais
désiré , de soWe que tout le repas,
depuis le potage , leur reste dans
l'œsophage, ne passe pas, fait  une
boute quelque part, et les rend mal-
heureux comme tout.

*Je trouve par conséquent toutes
ces restrictions for t  opportunes : le
gouvernement a enfin compris que le
bonheur des gens se trouve à leur
seule table de famille. *

... Ce badinage n'est- il p as plus di-
gne que plaintes et récriminations ?

i - .  . .— ¦ m i-i i

COU R R I E R  DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES

LES TAUPES (Pâquis). — Ces ani-
maux ne sont pas .aveugles, mais leurs
yeux sont recouverts d'une épaisse
fourrure, qui les cache. Dernière re-
pose plus tard.

Mme LUPESCU (Thoune) . — La fem-
me aujourd'h ui mariée à l'ex-roi Carol
de Roumanie naquit , ont écrit récem-
ment de grands journaux, d'une Mai-
son du roi Carol 1er, oncle du souve-
rain déchu , avee une insti t utrice du
petit village de Péris ; cette dernière
épousa le pharmacien de la localité,
nommé Wolf , qui adopta l'enfant ;. il
lui fu t  donné une éducation en tont
point semblable à ceWe que reçoivent
les enfa n ts de l'aristocratie, dans des
collèges très seleets; elle épousa un of-
ficier roumain de haute naissance, ce
qui  tend à prouver que cette dame n'est
pas juiv e d'origine ; à l'époque où son
mariage eut lieu, une vague d'antisé-
mitisme virulent déferlait sur le pays,
et il aurait été inadmissible qu'un
membre do l'aristocratie épousât une
juiv e.

ACTEURS (Albine). — Vous deman-
dez quels acteurs, parmi les artistes
du cinéma européen, ont l'expression la
ptt-us mobile, la plus frappante, par con-
séquent, pour traduire les passions di-
verses 1 Je pense qu 'Aldo Fabrizi , dans
« Vill e ouverte », avec son visage lourd
et cn môme temps si mobile, des yeux
si expressifs et un jeu incomparable-
ment vif et animé, comparables à ceux
du seul Emid Jannings, est l'acteur
complet ; quan t  à sa partenaire, l'admi-
rable Anna Magnani, il faut souhaiter
qu 'Hollywood ne 'n prenne pas et n'en
fasse pas une étoile sur lo modèle uni-
forme do colles que l 'Amérique produit
auj ourd'hui : celle remarquable artiste

a en effet un naturel précieux ; elle a
ce que nous autres, en Europe, nous
prisons par-dessus tout : la finesse, la
mobilité, l'intensité d'expression ; Qr,
si elle passe un jour sous la toise du
cinéma américain, elle perdra proba-
blement ces précieux gages d'une per-
sonnalité hors de pair.

LES MOTS (Mère). — Selon de nom-
breuses observations, l'on peut dire
qu'un enfan t de 4 ans, intelligent, a
un vocabulaire de mille mots ; il dis-
pose de quatre mille mots à 7 ans, de
sept mille à dix mille à 15 ans. Un ora-
teur pol itique emploie de dix mille à
quinze mille mots ; un homme d'Eta t ,
un ministre, de vingt-cinq mille à trente
miille mots et un savant , un professeur
de hautes écoles, de soixante mille à
soixante-quinze mille mots ; ces obser-
vations ont été faites pour la langue
anglaise ; je n'en ai pas trouvé qni
concernent notre langue, ce que j e re-
grette.

LE TASTEVIN (Ancre). — Le taste-
vin ou tâte-vin n'est pas un cru, mais
un objet, la petite coupe d'argent dont
les vignerons se servent pour humer,
faire miroiter et goûter le vin. Autres
réponses dans le courrier prochain. H
n'a pas paru de courrier « Entre nous »
duran t le moig d'août, ce qui explique
le retard apporté anx réponses de nos
correspondants.

INFIRMES (Phillis). — J'ai l'adresse
d'un établissement spécialisé dans les
soins aux infirmes, de même que celle
d'un médecin au courant de la ques-

tion ; veuillez m'envoyer votre adresse
sur une enveloppe affranchie.

JAMBOREE (Cigalon). — Vous de-
mandez ce que ce terme signifie. Ba-
den-Powell adopta ce mot qui, en dia-
lecte australien , veut dire rassemble-
men t de toutes les tribus ; la fleur de
lis d'or, liée par un nœud marin, si-
gnifie que les hommes doivent s'enten-
dre et vivre en paix an delà des fron-
tières et des races. Autres choses exa-
minées dans un courrier prochain.
Merci pour votre lettre aimable.

VALENTÏNO (Constance) . — Les plus-
fle-cinqunnte-ans gardent à cet acteur
une tendresse et lui vouen t encore une
admiration qui. en Amérique, se tra-
duisent par des pèlerinages sur sa"
tombe , des hommages fleuris au jour
anniversaire de sa mort. Votre pseudo
tondrait à me faire croire que vous
êtes, vous auss i , demeurée une fidèle
admiratrice du beau « oheik » d'autre-
fois, du temps où le ciném a ne parlait
pas... C'est en 1926, à New-York, et des
suites d'une opération, que Valentino
est mort ; son vrai nom était Guglie'.mi ,
c'était un émigrant italien , jardini er-
paysagist e de son état. L'on donna,
douze ans après la mort de l'artiste,
deux on trois de ses films en Europe ;
or, co fut  plutôt un succès d'hilarité
que le succès tout court, le public, ha-
bitué au cinéma pariant, rit beaucoup
des jeux de physionomie, des yeux éna-
mourés, des sourires étudiés, dont, deux
lustres auparavant , des millions de
spectateurs étaient entichés et enthou-
siasmés I Je n'ai pas encore la réponse
à votre dernière demande, veuillez pa-
tienter un peu , jo voua prie.

LE THI5 (Sari). — Il fut importé en
Europe par des marchands hollandais,
en lfilO. C'était un échange fait , avec
des Chinois, à qui les Européens don-
nèren t de la sauge séohée. Au début,
dans l'ignorance où chacun était de

son véritable mode d emploi, l'on jetait
le thé liquide et .l'on étendait ses feuil-
les sur des tranches de pain beurré !

LA MALARIA (Prince). — H y a cin-
quante ans cette année que fut décou-
vert, par un médecin de l'armée des
Indes, Ronald Ross, le moustique por-
teur et propagateur du paludisme ; ses
recherches furent longues, difficiles, se
heurtant à de nombreux refus, de la
part de ses chefs hiérarchiques, de se
vouer à ses observations ; son travail
était fort délicat, en outre, vu les très
nombreuses espèces de moustiques —
environ cinq cents — sur lesquelles
portaient ses études ; l'anophèle nne

. fois découvert , la cause de la terrible
t! maladie tropicale put être combattue

avec succès; le Prix Nobel fut attribué
à ce savant remarquable, de même
qu 'un titre de noblesse dans son pays
natal, l'Angleterre, où il termina ses
jours. Je vous prie d'attendre encore
un peu la dernière réponse.

CHEVEUX TEINTS (Mère-grand). —
Vous me demandez si nne grand-mère
peut faire teindre ses cheveux 1 Tout

dépend, Madame , de l'âge, de l'allure
de cette dame ; vous ne les indiquez
pas ; d'autre part , l'état de la chevelure
est important , car, très gris ou jaaraâ-
tres, les cheveux ne se teignent pas
bien ou la teinture ne dure pas long-
temps, ce qui oblige à récidiver sou-
vent. Le henné naturel donne des ré-
sultats appréciés, oette teinte étant plus
douce à un visage âgé que, par exem-
ple, la teinture noire.

La garantie de pureté du miel est
toujours donnée sur les récipients _ le
contenant ; do même, la dénomination
« miel artificiel » est obligatoire ponr
son remplaçant ; de cette manière, le
consommateur est assuré de la qual ité
de cette denrée.

LA FIANCÉE (Marion). — Vous de-
mandez si les restrictions de tout
genre, qui s'abattent snr la Grande-
Bretagne, auront de l'influence sur les
festivités et le luxe de la noce royale,
en octobre prochain î U y a deux cou-
rants d'idées dans ce pays, en ce mo-
ment, il y a les partisans de la noce
brillante, pour laquelle on doit faire
les choses réellement royalement, et les
partisans de la < austerity wedding »,
conforme, par conséquent, à la situa-
tion générale ; il faut espérer — à mon
avis — que la thèse première triom-
phera : les échos, images, comptes ren-
dus, descriptions, etc., d'un tel et si
charmant événement seront les bienve-
nus, dans un monde où les nouvelles
désagréables, les désaccords, les mal-
heurs sont si nombreux et les plaisan-
tes choses si rares. Dernière réponse
plus tard.

VARÈSE, EMMA, FIDO, DAHLIA,
idem.

LA PLUME D'OIE.

Allongera ? Allongera p as ?
Mais oui, s allongera !

C'en est donc fait puisque les grands couturiers parisiens ont
résolument dit « oui » et présentent tous des collections où les jupes
les plus courtes descendent à 37 cm. du sol et où les plus longues
ne s'arrêtent qu'à 20 cm...

La jupe courte avait ses adeptes enthousiastes : jeunes filles et
jeunes femmes sportives qui tenaient plus au côté pratique de leurs
vêtements qu'à l'élégance de leur ligne et la réaction que suscita la
nouvelle révolutionnaire fit beaucoup parler d'elle et couler d'encre.
On engagea la « bataille du mollet », on était <pour » ou l'on était
« contre ». Des clubs se formèrent en Angleterre pour protester , car
les jeunes filles d'Albion , à l'aise dans leurs costumes de sport et de
ville stricts ne voyaient pas la nouvelle d'un très bon oeil.

Un moment, Hollywood sembla se trouver dans l'opposition,
s'arrêta dans l'indécision mais, en cachette, les vedettes firent allort- ,
ger toutes leurs robes... t? \

Les Françaises, elles, rêvaient sur les albums de photographies
désuets, sur d'anciennes revues de mode et devant leur miroir. Elles
découvraient le mouvement gracieux des jupes allongées , la fémi-
nité des épaules rondes, la tendre fragilité d'une taille menue.

Ce sont elles qui ont raison. Portées par une évolution (non pas
révolution), elles tendent vers un équilibre harmonieux qui les idéa-
lisera.

Les femmes trouveront cet hiver ce qu'elles recherchent depuis

Pour les promenades automnales rien de plus pratique qu'un
tailleur, de coupe parfaite et classique.

Vous avez besoin d'une petite robe confortable pour l'entrée
de l'hiver, souple, agréable au porter , originale, cette robe

ferait sans doute votre bonheur.

le temps où, serrées et déformées par le port du corset, elles s'adon-
nèrent , pour réagir, avec trop d'intensité, au sport. Leur allure chan-
gea alors du tout au tout , elles coupèrent leurs cheveux, devinrent
« garçonnes » et leurs tailles s'épaissirent. Mais, très vite, elles durent
reconnaître leur erreur et admettre qu'il est plus agréable de se
faire tendre la main pour descendre de voiture que d'être traitées
avec trop de désinvolture en camarade.

Dès lors la reféminisation des filles d'Eve commença , elles arron-
dirent leurs épaules, emprisonnèrent leurs tailles dans des guêpières,
étoffèrent leurs hanches qui s'épanouirent en amphore. Les hommes
revinrent en permission du front pour les trouver plus tendres et
plus féminines que jamais.

Il ne manquait plus que la jupe allongée pour parfaire l'ensem-
ble. Nous y voici donc I que vous le désiriez ou non, vous y viendrez,
avec mesure, cela s'entend, préférant les jupes larges permettant
une marche aisée à celles, étroites et resserrées en bas, qui obligent

J à une reptation savante.
Vous serez étonnées de constater avec quelle rapidité vous vous

habituerez à cette longueur nouvelle et en quelques jours, avec
votre garde-robe renouvelée et transformée, vous retrouverez toute
la grâce des jeunes femmes d'antan dont les poètes ont tant chanté
le charme et la grâce.

Ce point important acquis, nous pourrons vous entretenir dans
quinze jours des tissus employés, des couleurs préférées, des encolu-
res, des manches et de cent autres choses.

MARIE-MAD.

Veillez
à la garde-robe
de votre mari

C'est aussi
une preuve d'amour...

COMMEN T NETTOYER
LES CHAPEAUX

Brosser bien soigneusement les
chapeaux ; les détacher â l'essence
de naphte (loin du feu) ; laisser aé-
rer quelques heures, puis avoir la
précaution de mettre une bande de
papier buvard à l'intérieur, entre le
ouïr et le feutre du chapeau , et de
la changer souvent. Le ruban du cha-
peau restera net.

POUR DÉGRAISSER
LES COLS DE VETEMENTS

Préparer dans une soucoupe 1 cuil-
lerée à soupe d'ammoniaque pour
3 cuillerées d'eau .

Placer le col bien à pla t sur une
épaisseur de chiffons propres.

A l'aide d'un morceau d© toile
imbibé de la solution, frotter le col,
puiis enlever la mousse avec une
cuillère de bois bien propre, en ap-
puyant légèrement. Recommencer
jusqu'à ce que le col soit net. Rincer
à 1 eau pure et tiède à l'aide d'un
chiffon. Frotter à sec, ; repasser à la
pattemouille.

POUR NETTOYER
LES CRAVATES _

Si elles sont de teinte claire, unie ,
les laver dans un bain de savon
mousseux. Si elles sont de teinte fon-
cée ou mélangée, les tremper dans un
bain de benzine ; les repasser ensuite
à l'aide d'une pattemouille, à l'en-
vers.

Vous pouvez aussi essayer ce
moyen :

Remplissez d'eau très chaude un
pot à confitures vide, en tourez-le de
ta cravate humidifiée ; la vapeur lui
rendra son aspect brillant, au moins
pour quelque temps.

PENSER A RETOURNER
LES COLS USÉS

Les cols faisant partie de la che-
mise sont usés. Les découdre, les re-
tourneret les reposer de nouveau.

POUR ARRANGER
LES MANCHETTES RETOURNÉES

Les manchettes des chemises ont
été retournées ; il reste encore un
moyen de les rendre nettes. Suppri-
mez la partie qui se retourne. F«+»es
un bord propre, à l'aide d'un rentra
garni d'une double piqûre.

COMMENT DÉLUSTRER
LES VÊTEMENTS

Recouvrir la planche à repasser
d'une double épaisseur de linge.
Placer dessus le vêt ement bien à plat.
Prendre une brosse humectée d eau
ammoniacale (ou vinaigrée, ce qui
est préférable pour les tissus noirs),
et brosser la partie brillante, en sui-
vant le sens de l'étoffe.

Pour le repassage, se servnr de la
pattemouille en ayant soin de la
mettre à l'envers du tissu et de pro-
céder comme pour le velours, la
buée rendra au tissu un aspect neuf.

POUR REFAIRE LE PLI
DU PANTALON

Avoir grand som de repasser
d'abord les poches du pantalon afin
qu'elles soient bien plates.

Pour refaire les plis, mettre sur
une planche à repasser une j ambe du
pantalon après 1 autre, en reformant
le pli d'après les traces qui en res-
tent : bien mouiller un linge fin , l'es-
sorer et le poser à plat sur le panta-
lon. Repasser avec un fer lourd et
bien chaud. Repasser chaque côté de
chaque jambe.

Suspendre le pantalon à l'air vingt-
quatre heures, maintenu en bonne
forme (si possible sur un extenseur
spécial, vendu dans le commerce),
puis le mettre à sa place.

PRÉCAUTIONS
POUR LES CHA USSETTES

Lorsque les chaussettes sont rac-
commodées, lavées et séchées à l'en-
vers, pour les ranger, pliez-les en les
roulant , mais en ayant soin de com-
mencer par le haut. Ainsi, la partie
qui doit adhérer au mollet ne sera
pas distendue.

Pour faire durer les chaussettes
plus longtemps, coudre une demi-
lune en toile a l'intérieur, à la partie
couvrant les doigts de pied.

POUR LES VÊTEMENTS
CAOUTCHOUTÉS

Ces vêtements doivent être essuyés
et non brossés. Enlever toutes les ta-
ches de boue avec une éponge imbi-
bée d'eau vinaigrée.

ENFIN , NE RIEN REMETTRE
A PLUS TARD

Ne pas laisser Un bouton décousu
sans le remplacer. Ne pas laisser un
lacet de soulier usé sans changer la
paire.

Avoir toujours d'avance, à cet effet ,
les objets nécessaires dans la boîte
à couture.

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

^
e Coiff ure

p̂e% « Camping»
permanente à fioid

CADORI CIN
B E A U T E  OEJ^fe

lA 
C H E V E L U R E

Coiffure Roger
Moulins Neuf - Neuchâtel

Elégance
d'automne

coupe irréprochable
superbes tissus
TELLES SONT, MADAME,
LES QUALITÉS

de nos robes et costumes

Savaie-
PatitmattQi

* RUE DU SEYON

L 'éc rin de votre beauté
Le soutien-çorge et le corset
Bien conseUlee par la spécialiste

Mme Havifcek-Ducommun
Bue du Seyon - Tél. B 29 69

Timbres E. N. & J. 5%

Au congrès d'Esthétiqu e et de Cos-
métologie qui vient de Se tenir à

Paris, le

PEELING VÉGÉTAL
pour dissoudre les cellules mortes
et atténuer les rides en aidant â la
rénovation de la peau , par son ef-
ficacité , f u t  classé comme le plus

favorable.
Renseignements à titre gracieux.

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELE TTE
Spychcr & Boëx

La robe du soir...
naturellement à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

T̂ 
AU CORSET D'OR

¦ffljB Rosé Guyot- Epanchours 2. Heuchâlel
I UN CORSET de qualité 1
I UN CORSET qui vous dure

. 1  UN CORSET qui vous donne
. satisfaction 1
| s'achète chez nous I

j -; B % Timbres S. B. N. et J. 



Jadis . , . . 0fi>J

Mais aujourd'hui, notre ménagère ne
tient même pas compte du jour de

A »  lessive pour accepter une invitation de

J son amie. Car avec OMO, la lessive ne

fl lllll 1 donne plus autant de peine; le travail
est moins exténuant. La recette? La
veille, tremper le linge avecOMO,le jour
suivant, le cuire avec Radion, l'ébouil-

j ^Ê Ê k  lanter et le rincer. (Ajouter une poignée

^^^^H*HH^f*̂ DBHE^BHIf*****************t]^^^^^^^^Hi^^^^^^^^^^lH^^HBBl^^^B[I^^^^XHHII^^^^^^^^^^^^^^^^^ B

| WLW ç/ ^ç -£e£& Conjf êc&an J UTIOL ïïameù

ér y' a f" * W tsis ist/i i/& —^̂ ^

\ \  ̂ NEUCHÂTEL

LOCATION DE COSTUMES
, po ur la mascarade

I Grand et beau choix chez

B. BRUHMSHOIZ, SSef

" eW_w\\___wmL%mmsmk\\\\mÊs\\\\\m^s\\\\mk\\%\m

I U n  

conseiller fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Ttlessag&t?
ïBoUeux

DE NEUCHATEL

I E n  

vente partout
au prix de 83 c. j

l'exemplaire,
impôt compris.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE PLACEMENT
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de coupons
A partir du ler octobre 1047, 11 sera payé par part du trust :

TRUST INTERCONTINENTAL,
contre remise du coupon No 16, brut Fr. 2.25*

A déduire :
Impôt erur les coupons . Fr. —.012 timpôt anticipé . . . .  » —.568 Fr. —.58

Paiement net Fr. 1.67

•Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'Impu-
tation ou au remboursement de l'Impôt anticipé s'élève à Fr. 2.272
pour lea porteurs de certificats domicilies en Suisse.
En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des domiciles de paiement. •' •
L'augmentation sensible de la distribution de revenus par rapport
à l'année précédente est due au transfert de dividendes étran-
gers accumulés.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon No 19, brut Fr. 22.—(Correspond au montant brut déterminant pour faire

valoir le droit à l'Imputation ou au remboursement)
A déduire :
Impôt sur les coupons . . Fr. 1.10
Impôt anticipé » 5.50 Fr. 6.60

Paiement net Fr. 15.40

SWISSIMMOBIL, série genevoise,
contre remise du coupon No 3, brut Fr. 10.—(Correspondant au montant brut déterminant pour faire

valoir 1 edrolt à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt sur les coupons . . Fr. —.50
Impôt anticipé » 2.50 Pr. 8. 

^ Paiement net Fr. 7.—

CANASIP :
Le coupon No 17 est payable au Canada a raison de

$ oan. 0.33 par sous-unité. En ce qui concerne les possibilités de
transfert, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès du Trustée, la Société de Banque Suisse à Bâle.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, ert tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse. r
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

Nous vous offrons d -trhre. gract'ewc
r~~~ le superbe

Cette année, le texte et^» *2f
les Illustrations
sont consacrés au poète
GOTT FRIED KELLER

{ \~OttpOTl valable Jua(ju4at, 31 décembre 1047
| Contra envol de ce coupon, muni de votre adresse eiecte et ¦
, accompagne de 2 esemplalre» de» bons qui sont Joints ou, !¦ paquet» Centaure, vou» recevrez le dit calendrier enne Irais. ï

MALTERIE OE LUT2ELFLUH S. A. *• - |
J Adresse, ., „ . I

Jeune homme désire
rencontrer Jeune fille de
20 à 27 ans, en vue de
prochain

MARIAGE
Discrétion assurée. Adres-
ser offres à M. H. 443 ca-
se postale 6677, Neuchâtel.

[ _ _Ê__^\

É^JfflOT
Tél.5 29 81 . NEUCHATEL - Terreaux ?

Si vous désirez:
apprendre les langues étrangères ;
perfectionner vos connaissances commer-
ciales ;
vous préparer à la profession d*employé(e)
de bureau ,
suivez nos

Cours du jour el du soir
qui vous offrent les avantages suivants :
Méthode d'enseignement garantissant des

progrès rapides.
Plusieurs degrés dans chaque branche.
Organisation permettant de recevoir les

élèves à toute époque de l'année.
Classes à effectifs restreints.
Préparation aux examens en vue de l'ob-

tention d'un certificat d'études ou
d'un diplôme.

I Dégustation gratuite S
de moût de fruits frais 1

du pressoir I
Un bar-dégustation stationnera à |

Neuchâtel, sur la place du Marché
jeudi 2 et vendredi 3 octobre

Chacun pourra déguster un verre de moût de fruits frais | |
du pressoir

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION M

I Aidez-nous à développer les richesses de notre pays ËÊ

Fête des vendanges
COSTUMES A LOUER
S'adresser : case postale 29590, Neuchâtel

BOIMMBa»iMBBBBBMBflBB^Mi^M B̂IMMBMiHBWBi

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Mardi 7 octobre 1947, à 20 h. 15

CONCERT A DEUX PIANOS

CALAME-STAMBACH
Au programme :

Brahms, Liszt , Strong, Manuel Infante et Saint-Saëns
Oeuvres originales pour deux pianos

Prix des places : Fr. 2,20, 8,30 et 4,40 (réduction aux étudiants)

Location chez HUG & CIE, NEUCHATEL (Tél. 518 77)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHH HMB

/*2\ mm DE RENSEIGNEMENTS
ff W \\ pour personnes d'ouïe faible
Il Bg& •*£& JJ PROMENADE-NOIRE No 10

^  ̂
~\/f OUVERT LE JEUDI

^̂ sr- *̂  de 14 & 16 heures
fente d'Insignes, broches, brassards, plaques de

vélos, plies, ardoises a Prlntator », essais
et vente d'appareils

BHHenBnEBinaaKiSBBRHBaHBSBBaHaaran

Constructions
ACTIVIA Neuchâtel - Monruz

. . . . Favarge 75
J.-L. Boiïini, architecte Tél. 5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénurie de

logements , présente :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs.

Demandez conditions et visitez nos villas.

Pressoir
< Mostf ritz » (Bûcher-
Guyer) contenance 25
litres, aveo broyeur, à
vendre à l'était de neui."
E. Klœti, Ohézard.

Camionnette
«Chrysler »

grand pont, 6 cylindres,
18,6 HP Bon état de
marche. Tél. 5 37 80.

Aquarelle Bouvier
(Jardin du. Prince)

L'Epplattenier
pastel (tête de soldat)

Tél. 518 98

Tabac-cigares
excellente alîalie, région
du Léman, tenue 18 ans.
Reprise: 12,000 fr Mar-
chandise en plus. Recet-
tes prouvées 70 à 90 fr.
Ecrire sous chiffres P. B.
18583 L., Publlcitas, Lau-
sanne.

ROBE DE BAL
en taffetas noir, avec
dessous, taille 44, prix :
Pr. 25.—. S'adresser le
soir de préférence. Pau-
bourg du Lac 8, ler étage.

^̂ ECO.ES PRIVEES K
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
]g
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|Î Ii j v w  ̂ fJInglntavra qu «lif ! t », vou ¦ppiindrf 1• fond et tant peln» t
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i WÈÊBïmm D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
EjgËli&£&S5' MARTIN

^^GENËve 10, Bu» da l'Arquebuse T6T. 4 8442

Tente libre 
— sans exception
pour toutes 
-—¦ les

viandes en boîte
Grand choix

prix avantageux 
avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S. A.

A vendre un

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

d'arêtes de ski
Alfred Perret, cycles,

Oearoler. .

A vendre
deux tables

rondes,
un petit lavabo,

ainsi qu'une
guitare

Bas prix. — Adresse :
Auvernier 113, ler étage.

Ah ! quel plaisir étrange,
d'aller en vendange
dans un cadre unique !

BONS VINS ET BONNE CHÈRE
SÉJOUR IDÉAL POUR VACANCES

Fr. 12.50 par jour.

Tea-room, hôtel Bellevue, CHEXBRES
BALCON DU LÉMAN

Jean BUTTÏCAZ, chef de cuisine et propriétaire.

M"* Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5 - Tél. 5 28 60

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

< Butagaz >
à vendre, à l'était de neuf.
Valentin Marlottl, Valan-
gin.

Nous venons
de recevoir

Bas «Nylon»
Fr. 7.90

BAS DE SOIE
!} ARTIFICIELLE

depuis Fr. 2.80 ;

Kin4h
NEUCHATEL

I Pfiospiiasel
8 le nouveau sa de
3 cuisine qui...
B calme les nerfs,¦ active la digestion,
¦ augmente la teneur¦ en calcium
I Le paquet ds 1 kg.
| Pr. 1.658nsW NeUCHATEl
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦



_̂0^^^^ m̂ _̂ - -*-.«- -— * , ^̂ ^̂ Ê m̂ .̂
r̂J ^̂^ ^^̂ ISîl 

COUTELLERiE 

ET PARAPLUIES 
^JS^^^

- Aï* MENESWEU WIM/MMiIM IVIMKIUJ v.ncji /m r̂ ÂKe*̂  ̂ i
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café donne des ailes à l'esprit

¦ra£™ÉÊ̂ C SERVICE RAPIDE I 
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- BERNE, 30. Agissant an
nom d un comité provisoire, le conseil-
ler aux Etats Norbert Bosset (Lausan-
ne), le conseiller d'Etat Gemperli
(Saint-Gall) et le conseiller d'Etat Sie-
genthaler (Berne), ont convoqué une as-
semblée qui s'est constituée à Berne
mardi 30 septembre 1947 en < Grand co-
mité d'action » contre les impôts fédé-
raux directs.

Le « Grand comité d'action > _. adopté
à l'unanimité la résolution suivante :

Le comité fédéral d'action contre les Im-
pôts fédéraux dlrcts,

préoccupé et déçu de voir que le dépar-
tement fédéral des finances s'est prononcé
en principe pour la perpétuation de l'Im-
pôt de défense nationale,

convaincu que le maintien d'un Impôt
fédéral direct met en péril les fondements
de notre structure fédératlve et ne peut
se Justifier ni par des considérables de po-
litique partisane, ni pour des motifs de
technique fiscale,

se déclare résolu à s'opposer & l'Intro-
duction dans la Constitution d'un impôt
fédéral direct et à mener cette lutte au-
dessus de toute considération de parti,
par tous les moyenss que la loi met à sa
disposition,

contre le chaos résultant de la super-
position d'impôts fédéraux directs aux Im-
pôts cantonaux et communaux,

pour un régime fiscal délimitant claire-
ment et nettement les ressources fiscales,
de manière à sauvegarder l'autonomie fi-
nancière traditionnelle des cantons.

En conséquence, le comité d'action exige
que le rapport complémentaire réclamé
par le Conseil fédéral au département fé-
déral des finances contienne des solutions
excluant le recours aux impôts fédéraux
directs.

Un « Grand comité d'action i
contre les impôts fédéraux
directs. -

BOURSE
( C O U R S  OE CL Ô T U R ET )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 sept. 30 sept.
Banque nationale .. 700.— d 710.— d
Crédit tono. neucnât. 685.— d 685.— d
La Neuchatelolse as. g. — .— 615.— o
Cables éleot OortaUlod 4600.— d 4600.— d
Ed Dubled S Oie .. 850.- d 870.-
Olment Portland .... 1150.— o  1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 5C0.—
Buchard Holding 8 A. 515.— d 515.— d
Etablissent Perrenoud 520.— 515.— d
Ole viticole OortaUlod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1983 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt 3% 1942 102.— d 102.— d
VUle Neuch S %% 1933 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. SU 1937 101.50 d -.-
VUle Neuchftt. $*/, 1941 102.— d 101.75 d
Oh.-d»-Fondi 4% 1931 100.50 d 100.50 d
L» loole 4 y< ?£ 1930 -— —•—
Tram Neuch 8t<% 1046 100.— d 100.— d
Klaus 8 \ % 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Buohard tV,% ¦ ¦ 1941 100.25 d 100.35
Cie vltle. Cort. 4% 1943 —.— —v—
Taux d'encompt* Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

»« OJ-P. OUI. 1B0S 103.10 d 103.25
8% O.F.F. .... 1938 98.40 98.75
8K9R Emp. féd. 1941 —.— 101.25
*V,% Jura-Slmpl. 1894 100.- d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 36.- d 35.- d
Union banques suisses 850.— 859.—Crédit suisse 780.— 788.—Société banque suisse 723.— 729.—Motor Oolombus 3. A. 570.— 571.—Aluminium Neuhausen 1948.— 1951.—Nestlé 1215.— 1219.—Bulner 1585.— 1582.-Hisp am. de electrlc. 810.— 800.—Royal Dutch 38Ô.— 386.—

Cours communiqués pat in Banque
cantonale neachfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 30 septembre 1947

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.25 1.37
Dollars 3.B5 4.05
Livres sterling 9.50 9.70
Francs Delges 8.— 8.20
Florins hollandais . . 66 % 68.50
Lires -.50 — .70

L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 4

STÉPHANE CORBIÈRE

— C'est bien . Je vais aller y faire
un tour , pour le cas où je perdrais
la tète el où j 'aurais besoin de ses
services... Vous voilà chez vous. Je
vous laisse ; mais vous nie rendriez
service, si j 'étai s obligé de repartir
brusquement, de remettre les photo-
graphies au chef de train à huit heu-
res trente.

— C'est entendu. Au revoir, Mon-
sieur Carline...

Au bout de l'avenue de l'Ardèche,
Carline . n 'eut aucun renseignement à
demander ; la « Clini que du Dr Rei-
pot » était une immense propriété,
sans mystère ; sur un mur très bas
s'élevait une grille de trois mètres
de haut , derrière laquelle s'éten-
daient des pelouses et des aligne-
ments de rosiers, en tige ou en buis-
son ; l'herbe et les fleurs étaient
soigneusement entretenues, et sous
les arbres distr ibués avec un visible
souci d' art  décoratif , des hommes et
des femmes marchaient, sans avoir
trop l'allure de fous.

Les bâtiments étaient éloignés d'une
centaine de mètres dans cette ver-
dure ; il y avait deux grandes villas
et trois pavillons ; aucun détail par-
ticulier ne révélait l'usage spécial au-
quel ils étaient destinés.

Carline longea la grille pendant
une cinquantaine de mètres et arriva
à l'entrée. Sur un pilier, une plaque
portait  une inscription en lettres do-
rées :

« ASILE DES QUATRE-VENTS »
— Le Dr Reipo t est un humoriste,

dit le journaliste en sonnant.
De la conciergerie sorti t un homme

ample et rond comme une tonne ; il
souleva sa calotte, ouvri t et s'effaça
pour laisser entrer Carline.

— Que désirez-vous, Monsieur ?
demanda-t-il.

— Je voudrais parler au Dr Reipot.
— Si vous voulez entrer, je vais

lui annoncer votre visite, Mon-
sieur ?...

— M. Carline, de I'« Eolaireur ».
— Ah 1 Monsieur est jou rnaliste ?

dit  le concierge en décrochant son
appareil... Allô !... Voulez-vous an-
noncer à M. le docteur que M. Car-
line, de l'« Eolaireur », désire le
voir ? Bien !... Il l'attend ?... Bien !...

Il raccrocha et ajouta , en se tour-
nant vers le journaliste :

— M. le docteur vous attend... Vous
n'avez qu'à suivre l'allée.. . C'est la
grande villa à droite. Vous trouverez
quelqu'un qui vous attendra...

En marchant, Carline eut le temps
de juger que sa démarche ne rimait
à rien, et que, si le docteur le mettait

simplement à 'a porte, il serait dans
son droit. Des renseignements sur
Mme Berken ? Carline n'aurait eu
qu 'à les demander à M. Berken lui-
même ; le docteur ne dirait rien du
tout.

Ce fut en arrivant près de la villa
qu'il se rappela les propos de Marsail
sur la cession de !' « Asile des Quatre-
Vents». Excellente entrée en ma-
tière...

Ce fut, en effet, par cette question
qu'il débuta , dès qu'il fut  introduit
dans le cabinet de travail du Dr Rei-
pot et que celui-ci lui eut demandé
le but de sa visite.

— Je n'ai voulu quitter Vernon,
docteur , où je suis venu pour enquê-
ter sur la mort de ce pauvre diable
de Laffilatte...

— Laffilatte, le domestique de M.
Berken ?

— Oui, lui-même. Vous ignoriez
qu'il fût mort, dans des conditions
non pas tragiques, mais curieuses 1

— Je l'ignorais vraiment.
Carline raconta en quelques mots

la mort du domestique ; il profita
de ce qu'il était à contre-jour pour
observer le docteur et son visage
de marron scupté. Il lui semblait
étrange que cet homme, qui était
venu jusque chez M. Berken une
heure plus tôt, ignorât un événe-
ment dont toute la ville s'entrete-
nait depuis le matin. Le docteu r,
dont il ne voyait pas les yeux car
la lumière faisait deux taches lu-
mineuses sur les verres de ses lu-
nettes, écouta son récit sans mani-

fester autre chose qu'une attention
polie...

— Je n'ai donc pas voulu quitter
Vernon sans venir jeter un coup
d'œil sur votre établissement, qui
m« paraît un modèle du genre, et
sans vous demander, si comme je
l'ai entendu dire cet après-midi ,
vous aviez vraiment l'intention de
céder l'« Asile des Quatre-Vents».

D'un coup, le docteur se répartit
de sa réserve.

— C'est un bruit stupide, dit-il.
Je n'ai pas l'intention de céder cet
établissement que j 'ai créé , qui est
prospère et qui est toute ma vie...

A ce moment, la porte s'ouvrit
brusquement, et Mme Berken , qu 'es-
sayait de rattraper une infirmière,
se préci pita dans la pièce...

— Docteur I... Docteur I... dit-elle.
Le Dr Reipot s'était levé et mas-

quait Carline.
— Qu'y a-t-il , Madame, demanda-

t-il , qui puisse vous mettre dans cet
état ?

— Docteur, j'ai éternué 1... Vous
m'avez promis que je n'éternuerais
pas... C'est pour ça que je viens si
souvent, si facilement dans votre
maison... Vous me l'avez promis,
docteur...

— Je vous l'ai promis, Madame,
répondit le docteur, et je tiendrai
ma promesse... Combien de fois
avez-vous éternué ?

— Deux fois, docteur...
— Les deux fois à la suite, ou

avec un temps appréciabl e ?
Plus que l'affolement de Mme Ber-

ken, le sérieux du docteur intrigua
Carline. Peut-être le docteur abon-
dait-il d'ordinaire dans le sens de
ses malades afin de s'attirer leur
confiance.

— A la suite, les deux foi s, répon-
dit Mme Berken.

Il paru t à Carline que le docteur ,
en dépit de son empire sur lui-
même, respirait plus largement, et
qu'il se débarrassait d'une inquié-
tude.

— Alors, dit I'ailiéniste, ça n'a pas
d'importance. Depuis combien de
temps avez-vous éternué ?

— Cinq minutes, peut-être. J'étais
au fon d du parc et je suis venue
en courant ; Rosa voulait m'empê-
cher de passer...

— Non , Madame , se défendit l'in-
firmière ; je voulais simplement an-
noncer votre visite au docteur, puis-
qu'ici c'est la seule consigne.

— C'est vrai, reconnut Mme Ber-
ken ; j'étais affolée. Je vous prie
de m'excuser, Rosa , si je vous ai
bousculée. Vous croyez vraiment,
Docteur, que ce ne sera rien ?...

— J'en suis persuadé, Madame.
Songez donc que vous êtes ici de-
puis prés d'une heure ; vous avez
probablement pris Un peu froid
dans l'auto... Et surtout vous n'avez
pas éternué depuis dix minutes,
maintenant...

H la poussait doucement vers la
porte.

— Ne vous inquiétez donc plus.
Le souterrain vous laisse Iran
quille ?..,

— Oh ! Docteur , supplia Mme Ber-
ken, ne me tentez pas...

Un éternuement lui coupa la pa-
role ; ce n'était pas elle qui avait
éternué, mais Carline. Elle sursauta,
écarta le docteur et aperçut le
journaliste. Celui-ci vit bien alors
qu'elle était foll e et il esquissa un
mouvement de défense.

— Oh 1 Monsieur Carline ! s'écria
Mme Berken en s'arrêlant à un mè-
tre de lui... Je vous avais dit qu'il
ne fal lai t  pas éternuer.

Et se tournant vers le docteur :
— Je ne veux pas, Doc t eur, qu'il

éternué aussi. Surtout lui !... Surtout
lui !...

Elle était prête à trépigner et elle
avait les yeux humides. Le docteur
la prit par le bras.

— Excusez-moi, Monsieur Carline,
dit-il , mais il me semble bien vous
avoir aperçu dans la propriété de
M. Berken ?

— J'étais, en effet , avec Mme
Berken lorsque vous êtes arrivé...

— Vous êtes venu à pied ?
— Oui.
— Vous avez déjà éternué ?
— Non.
— Vous voyez bien , dit le docteur

en s'adressant à Mme Berken, qu'il
n'y a pas de quoi vous mettre dans
cet état... M. Carline s'est enrhumé,
par hasard, comme vous...

— Il n 'y a jamais de hasard, Doc-
teur...

— Pourtant , voyez les canonques
dans le souterrain, ¦-x (A suivre.)

- FOLKES-
TONE, 30 (Router) . Une Suissesse, J3rna
Bossert, 24 ans, de Zurich, employée
dans un commerce d'horlogerie, a été
condamnée mardi à Folkestone à une
amende de 3000 livres sterling. EUe
était accusée d'avoir voulu passer en
contrebande 95 montres en or et 87
montres en métal, représentant une va-
leur totale de 2600 livres sterling. Elle
ne s'est toutefois pas reconnue coupa-
ble.

Ee procureur a dit que oette femme
avait été soupçonnée pairee qu'elle fit
en juillet plusieurs voyages en Grande-
Bretagne et n'y resta jamai s plus de
cinq jours. Samedi, à son arrivée à Fol-
kestone, les employés de la douane exa-
minèrent minutieusement ses bagages,
bien qu'aile eût déclaré n'avoir rien à
déclarer. Les douaniers découvrirent
une maille à double fond dans laquelle
se trouvaient les 182 montres en ques-
tion.

Si l'amende n'est pas payée, la jeune
fille devra subir six mois d'emprison-
nement. Elle prétend n'avoir pas d'ar-
gent pour payer.

Erna Bossert Incarcérée
Après le prononcé du jugement, Erna

Bossert a été conduite à la prison
d'Hodloway pour T purger sa peine de
six mois de prison, car eUe n'est pas
en mesure de payer l'amende qui lui a
été infligée.

En arrivant en Angleterre, elle avait
BUT elle moins de 20 livres sterling. Les
montres ont été confisquées par les au-
torités britanniques.

Une Suissesse condamnée
en Angleterre pour contre-
bande de montres. -

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 1.15, lnform. 7.20, oeuvres de
Bach 10.10, causerie-audition 10.40, va-
riations. Il' h.. travaillons en musique.
11.30, Genève vous parle. 12.15, orchestre
C Dumont. 12.29, l'heure. 12.30. le rail,
la route, l*s ailes. 12.46, lnform. 12.66, mé-
lodies 13.CS pages d'opéras. 13.30, trio.
16.29, l'heure. 16.30, musique de chambre.
17.30, les cinq minutes de la solidarité.
17.35, un poème symphonlque. 17.45, au
rendez-vous des benjamins. 18.30 pour les
Jeunes. 18.45, renets d'Ici et d'ailleurs.
19.05, causerie par M. Bené Payot. 19.16,
lnform. 19.25, les travaux des Nations Unies
par Paul Ladame. 19.35. musique de tous
les temps. 20 h., * Ici vécut.. Emma. Bova-
ry» , pièce par Seg 20.30, poème sympho-
nlque pour piano et orchestre. 20.50, fes-
tival Mozart par l'O. S. R. 22.10, concert.
22.30, lnform 22.35. colloque européen par
Jean Hemnebeirger.

BEBOMUNSTEE et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveeux dis-
ques. 12.29. l 'heure. 12.30, lnform. 12.40,
concert populaire. 13.36, piano. 14 h., mu-
sique légère. 16 h., lee livres nouveaux.
16.29 l'heure. 16.30. musique de chambre.
17.30] pour les Jeunes. 18 h., musique lé-
gère 18.40, chansons. 19 h., mélodies d'opé-
rettes. 19.25, communiqués. 19.30. Inform.
19.40, écho du temps. 20 h., « Le Chinois »,
pièce policière 21.10, musique. 2Ï.35. re-
portage. 22 h., lnform 22.06, musique de
danse. 22.30, quand les lumières s'étei-
gnent.

CAFE DU THEATRE
Très agréable...

l'après-midi pour le thé

Fritzsche condamné
a neuf ans

de camp de travail

A NUREMBERG

NUREMBERG, 30 (Reuter). — Le tri-
bunal allemand à Nuremberg a con-
damné à neuf ans de camp de travail
Hans Fritzsche, ancien commentateur
à la radio allemande, qui avait été ac-
quitté au procès des grands criminels
de guerre. Fritzsche avait recouru con-
tre un premier jugement le condamnant
à neuf ans. sentence que la cour a con-
firmé.

H a été condamné à l'indignité natio-
nale à vie pour d'activité qu 'il a dé-
ployée dans le journalisme, et ses biens
ont été confisqués.

M. Mikolajkzyk
a-t-il toujours la confiance

des paysans polonais ? «.
VARSOVIE, 30 (Reuter). — Radio-

Varsovie annonce que 46 membres do
comité du parti paysan polonais ont
demandé que «oit convoquée une assem-
blée des défégués.

Es déclaren t que la direction du
parti , à la tête de laquelle se trouve
M. Mikolajkzyk, a abusé de la con-
fiance de ses membres, qu 'elle n'a pas
tenu les promesses qu'elle leur a faites
et, surtout , qu'elle a refusé toute col-
laboration aveo les autres Partis démo-
cratiques polonais.

Une grève de pilotes
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 30 (Reuter). — Les pilo-
tes des « American Overseas Airlin es »,
à New-York, se sont mis en grève de
sorte qu'aucun appareil de la compa-
gnie n'a décollé. La société dessert le*
lignes allant de l'Amérique à Londres
via Shannon et à d'autres aérodromes
européens. Le conflit a éclaté après que
le président de l'association des pilotes
eut annoncé que la compagnie em-
ployait une tactique de force pour re-
nouveler les contrats d'engagement.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, l'ambassadeur de
Russie à Londres a informé le gouver-
nement britannique que son pays
acceptait l'Invitation à prendre part à
la conférence des représentants des mi-
nistres des affai res étrangères chargée
de statner sur le sort des anciennes
colonies italiennes. La conférence s'ou-
vrira vendredi.

En ALLEMAGNE, les représentants
de 120,000 cheminots de la Rhénanie dn
nord et de la Westphalie ont adressé an
u l t i m a t u m  aux autorités britanniques
et allemandes. Ils demandent l ' intro-
duction de la semaine de 40 heures et
nne amélioration du ravitaillement
faute de quoi ils auraient recours a la
grève.

En ITALIE, la veuve de l'BXic duce »,
Mme Rachète Mussolini, a déclaré à la
presse que la dépouille de son mari se
trouvait en Amérique.

La crue du PO progresse aveo nne
vitesse alarmante. Le niveau de l'eau
montait hier de deux centimètres par
heure.

Les fonctionnaires américains à
ATHÈNES ont proposé aux départe-
ments d'Etat et de la guerre à Was-
hington d'envoyer des officiers de l'ar-
mée américaine auprès des unités
grecques en lutte contre les rebelles.

En PALESTINE, deux vagons dn
train le Calre-Haïfa ont déraillé hier,
une bombe à retardement placée sous
la locomotive par des terroristes ayant
santé.

Le chef du Vietnam
contre l'ex-empereur Bao Dai

SAIGON, 30 (Reuter). — Ho chi Minh,
du Vietnam, a dénié à l'ex-empereur
Bao Dai le droi t de négocier avec les
Français au nom du Vietnam.
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Les camions militaires français
chargés de sucre américain
destiné au peuple allemand

ont quitté Verdun hier matin

Malgré l 'oppositio n des communistes

VERDUN, 30 (A.F.P.). — Les 142 ca-
mions militaires chargés de sucre amé-
ricain destiné à l'Allemagne ont quitté
Verdun mard i soir malgré les barrica-
des dressées par des manifestants com-
munistes dans le but d'empêcher le dé-
part du convoi. Pendant la nuit de
lundi à mardi , 200 hommes et quelques
femmes avaient encore monté la garde
près des barricades.

C'est à 9 h. 15, mardi, que les pelo-
tons de gardes mobiles qui station-
naient aux abords de la place des
Etats-Unis, derrière le barrage établi
par les manifestants, sont entrés en
action et ont rapidement débordé les pi-
quets d'alerte forts d'environ 300 hom-
mes.

D'assez violentes bagarres se sont
alors produites entre le service d'ordre
et les manifestants.

Le calme est revenu
VERDUN, 30 (A.F.P.). — Depuis le

départ des camions militaires transpor.
tant les 410 tonnes de sucre dont la
présence à Verdun , depuis onze jou rs,

avait suscité de vifs incidents, le calme
est revenu dans la ville.

On pouvait craindre que de nouveaux
incidents ne surgissent au moment où les
camions quittaien t la ville, mais l'ac-
tion des autorités a eu un tel effet de
surprise que les manifestants n 'ont pas
eu le temps de mettre aucune de leurs
menaces à exécution.

Seuls, deux ou trois d'entre eux se
sont étendus sur la chaussée, au mo-
ment où les camions allaient passer,
mais ils ont été aussitôt portés sur les
trottoirs par quelques gardes mobiles,
tandis que la masse du service d'ordre
repoussait de part et d'autre de la pla-
ce des Etats-Unis tous ceux qui y sta-
tionnaient. Deux manifestants, qui
avaient particulièrement invectivé les
gardes mobiles, ont été arrêtés puis re-
lâchés peu après.

Tandis que le convoi des 142 camions
quittait la ville sans autre incident, le
député communiste de Verdun, M. Sa-
vart , a harangué les manifestants qu'il
a remerciés de leur action . « Nous
avons dû, a-t-il dit, céder à la force >.

« Nous nous préparons
comme si la guerre

devait éclater demain »
déclare le maréchal Tito à ses anciens p artisans

BELGRADE, 1er (A.F.P.). — cNous
reconstruisons le pays comme si nous
avions devant nous un avenir de 500
ans de paix, mais nous nous préparons
comme si la guerre devait éclater de-
main >, a déclaré le maréchal Tito à
ses anciens partisans, en clôturant leur
premier congrès.

Le chef du gouvernement yougoslave
a ensuite exprimé son indignation
« des tentatives faites à l'O.N.U. de pia.
cer la Yougoslavie dans la position
d'accusée dans l'affaire grecque».

Il a déclaré que «ce n'était pas son
pays, mais l'Angleterre et les Etats-
Unis qui intervenaient».

II a défini la « doctrine Truman »
comme une «c tentative de créer des ba-

ses américaines en vue d'encercler
l'Union soviétique».

« Les faux démocrates veulent briser
l'O.N.U. en obligeant l'U.R.S.S. à en
sortir, ce qu'elle n'acceptera pas »,
a-t-il poursuivi.

Les menaces atomiques
Ils veulent nous imposer des condi-

tions humiliantes, mais nous ne les
accepterons jamais, car nons ne crai-
gnons pas les menaces, atomiques. »

Le maréchal Tito a dit que la guerre
n'était pas imminente parce que les
forces démocrates étaient assez pais-
santes pour écarter les tentatives im-
périalistes parmi lesquelles il a cité le
cas de la Hollande en Indonésie.

Des titres français
remis en compensation

à ta Suisse et à la Belgique
PARIS, 30 (A.F.P.) . — Des titres fran-

çais divers, pour une valeur de un à
deux milliards de francs seront cédée
par l'Etat français à des groupes finan-
ciers suisses et belges en compensation
des intérêts qu'ils avaient dans les so-
ciétés que le gouvernement français a
nationalisées après la libération. Ces
titres font partie du stock de valeurs
diverses se montant à un total de près
de douze milliards de francs que le mi-
nistère des finances a reçues en paie-
ment de l'Impôt de solidarité.

Violent séisme
au nord-est de l'Iran

Quatre cents tués
TEHERAN , 30 (A.F.P.). — Plus de

qnatre cents personnes ont trouvé la
mort dans une violente secousse sismi-
que qui s'est produite à Ghaen dans la
province du Khorassan, an nord-est de
l'Iran, près des frontières soviétiques.

Plus de mineurs
en grève en Ecosse

LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'Office
national du charbon annonce qu 'il ne
reste pins aucun mineur en grève dans
les charbon n ages écossais. Les dern iers
grévistes ont repris le travail mardi
mart in. Ainsi .prend fin une grève qui
immobilisait plus de 12.100 ouvriers de-
puis la fin de la semaine dernière.
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CHENET DU JOUR
CINÉMAS

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

quln.
Rex : 20 h 30. Radouga (l'arc-en-del).
Studio : 20 h. 30. Contre-enquête.
Apollo : 20 h. 30. LA fils de Lassle.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral

désapprouvera-t-il l'A.S.F.A.
et ses règlements désuets ?

BERNE, 30. — Nous apprenons que
M. Henry Cottier, conseiller national
(La usanne), vient de déposer sur le bu-
reau de Conseil national , la question
suivante :

« L'Association suisse de football et
d'athlétisme (A.S.F.A.), reçoit , par l'in-
termédiaire du département militaire
fédéral , une subvention de 06,000 fr.,
dont le principe , pour le moment, ne
saurait être contesté.

» Cependant , il se passe au sein de
cotte association des événements re-
grettables, qui portent un préjudice
certain au sport helvétique.

» C'est ainsi qu'en appl iquant  des rè-
glements dépassés par les événements,
notamment dans lo domaine de l'ama-
teurisme, les dirigeants de l'A.S.F.A.
ont créé un malaise évident dans le
domaine du football suisse en le pri-
vant d'éléments de valeur. Do ce fait ,
notre équipe nationale de football vient
de subir à Florence, à Stockholm et ,
tout récemment encore , à Amsterdam ,
coup sur coup, trois sérieuses défaites
qui portent atteinte, qu 'on lo veuille
ou non , au bon renom do notre pays,
qui avait acquis une just e réputation
dont l'importance, à tous points de
vue, ne doit pas être sous-estimée.

» Le Conseil fédéral no pense-t-iil pas
qu 'il conviendrait d'ouvrir une enquête
et d'agir pour mettre un terme à une
politique néfaste pour le sport de notre
pays 1 »

Cette question vient à son heure.
Los sportifs suisses attendront sans au-
cun doute avec impatience la réponse
que le Conseil fédéra l y donnera sans
trop tarder , osnérons-le.

I.e problème du football
suisso posé au gouvernement

On annonce l'absorption de la société
Allmentana par le groupe Nestlé-Unllac.
La première de ces entreprises, qui groupe
les intérêts des sociétés de fabrication des
produits Maggi , éprouvait depuis quelques
années certaines difficultés, soit dans l'ex-
ploitation directe, soit dans le transfert ,
des revenus de sociétés affiliées. La hol-
ding ne pouvait plus compter sur l'apport
des bénéfices de ses filiales situées en
Allemagne, qui , avant la guerre, contri-
buaient pour une part importante aux ré-
sultats du groupe. Par contre, le groupe
Nestlé, qui dispose d'une organisation
très développée dans l'hémisphère améri-
cain, a été le plus apte à représenter les
Intérêts de l'Allmcntana dans la concur-
rence mondiale très serrée qui caractérise
l'industrie alimentaire. L'action Allmen-
tana s'est traitée à la fin de la semaine
dernière à 17,900 (+ 3300), soit à son prix
d'échange contre quinze actions Nestlé.

Nestlé absorbe Maggi

DERNIÈRES DEPECHES DE LA NUIT

Un grand film policier français

2 GOITRE-ENQUÊTE
DERNIERS Du jamais vu! ...

JOURS Jeudi , à 15 h. : Matinée à prix réduits - Ne le manquez pas!

Une initiative intéressante
L'Office de propagande pour les produits

de l'agriculture suisse _ Zurich, organise
des dégustations de moût de fruits frais du
pressoir qui auront Heu à Neuchâtel, les
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre, sur la place
du Marché

Comireiiiragifiiég

Une élection disputée
au Conseil de sécurité

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE}

La proposition de l'Irak d'ajourner
l'élection a été repoussée.

Le 7me tour n'a également donné
aucun résultat. L'Ukraine obtient 33
voix et l'Inde 23.

M. Spaak , ministre des affaires étran-
gères de Belgique , propose à nouveau
d'ajourner l'élection, mais M. Vi-
chinsky s'y oppose et demande que l'on
poursuive les opérations. Il insiste sur
te droit des pays slaves d'avoir au
Conseil de sécurité un représentant à
côté de la Russie. Le président Aranha
l'interrompt en faisant remarquer qu'il
n'est pas admissible que l'on fasse de
la propagande en faveur d'un candi-
dat.

M. Vichinsky déclare alors qu'il a
terminé.

L'assemblée procède ensuite à un nou-
veau vote et ajourne l'élection.

Avant la clôture de l'assemblée, le re-
présentant de l'Inde a protesté «solen-
nellement contre les manœuvres sovié-
tiques, au cours des opérations électo-
rales.

P E R D U
dimanche 28 septembre, à la rue Kmest-
Houlet à Peseux

une bague en os1
avec quatre anneaux, deux brillants, deux
rubis, deux émeraudes et deux saphirs.
L'envoyer contre récompense & Mme J.
Junod, rue du Midi 6, le Locle.

FÊTE DES VENDANGES
AUX HABITANTS

DU QUARTIER DE L'EST
Les personnes qui ont promis de ver-

ser leur participation à notre compte
de chèques postaux No IV 1078 sont
priées de le faire avant samedi en te-
nant compte du nombre de personnes
en ménage.

FÊTE DES VENDANGES
Les particuliers et maîtres de pen-

sions de Neuchâtel et environs qui peu-
vent mettre des chambres à disposition
pour la nuit du 4 au 5 octobre sont
priés de s'annoncer au Bureau officiel
de renseignements, place Numa-Droz 1
(tél. 517 89), Neuchâtel , en indiquant
le nombre de lits disponibles et le prix.

Restaurant du Cygne, Bevaix
CE SOIR,

D A N S E
BONNE MUSIQUE 

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dès aujourd'hui ler octobre,

tous les jours

le célèbre duo

MIMMO BRUNO
Ouverture de la saison de la chasse,

CHAQUE JOUR
Selles de chevreuil

Râble de lièvre

BEAU-RIVAGE
Début de l'orchestre

ZLATKO TOPOLSKY
ex-vlolon soliste de la Radio Beromunster

Un ensemble qui vous vlaira

LA ROTONDE
Début de l'orchestre

PIERRE PAPA
De l'ambiance, de la gaîté

TIP-TOP
LE CABARET PARISIEN,

Charles Jaquet
vous présente la grande quinzaine

de galas avec la célèbre vedette
de la chanson

Yetitza rt£Œr Aïd Zofa
Prière de retenir sa table Tél. 5 47 65
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UN VOTE RÉJOUISSANT POUR LA SUISSE ROMANDE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les grandes idées ont souvent de pe-
tites jambes. Elles vont lentement, len-
tement , chez nous en particulier où la
prudence commande de poser le pour
et le contre, d'examiner, d'étudier ,
d'éclairer tous les aspects du problème.
Il a fallu quelques décennies pou r faire
admettre dans la constitution le prin-
cipe de l'assurance vieillesse ; et le
peuple a dû attendre ira quart de siècle
encore, ou peu s'en faut , que le prin-
cipe passât dans les faits. Voilà un
exemple entre beaucoup ; en voici un
autre tout aussi caractéristique : le
canal du Rhône au Rhin.

On en parle depuis la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Les circons-
tances avaient alors fait apparaître
l'utilité d'une voie navigable longeant
le Jura , à condition bien entendu
qu 'elle se prolonge d'un côté vers la
mer du Nord , de l'autre vers la Médi-
terranée.

On f i t  des projets , des assemblées, des
conférences , mais l'a f fa i re  n'avançai t
guère. Bâle avait son port sur le Rhin
et , à l'instar du roi do Pologne esti-
mant que son peuple ne devait plus
avoir soif quand sa majesté avait en-
glouti son content de vin , certains
Bâlois — et bon nombre d'Alémaniques
avec — pensaient quo l'arrivée des cha-
lands dans les bassins du Petit-Hunin-
jrue devait suffire au bonheur do la
Suisse.

Mais les Romands n 'ont pas lâché
leur idée. Ils y ont même intéressé peu
à peu des Confédérés indifférents ou
même hostiles d'abord , si bien qu 'au-
jourd'hui on s'apprête à commencer...
oh ! non point les travaux , rassurez-
vous, mais les études.

Le Conseil fédéral , mis en mouvement
par un « postulat » Hirzel de 1941 et
par une décision de la commission de
gestion unanime prise en 194G présente
une demande de crédit de 500,000 fr.
(un demi-million) qui doit permettre à
la Confédération de participer « à l'éta-
blissement d'un plan d' aménagement
des eaux entre le Léman et l'embou-
chure de l'Aar dans le Rhin ».

Petit crédit , engagement modeste , et
pourtant , il se trouve un député de
Bâle-Ville justement , M. Niederhauser ,
catholique , pour proposer de ne pas
entrer en matière, en raison de la
« charge financière » que représente le
projet.

MM. Picot, libéral genevois, Hirzel ,
radical vaudois, appuyés par plusieurs
députés bernois et soleurois — dont M.
Grimm — s'étonnent d'une telle propo-
sition.

M. Picot déclare fort judi cieusement
qu 'une étude préliminaire peut nous
épargner, à l'avenir , bien des mé-
comptes. Si on avait pris la peine , il
y a cent ans, lorsqu'on mit eu exploi-
tation le premier chemin de fer, de
fixer les grandes lignes d'une politique
ferroviaire, nous aurions évité certai-
nes erreu rs qui nous ont coûté cher.
Montrons-nous cette fois plus pré-
voyants.

Et M. Herzel affirme qu'on ne com-
prendrait pas , dans les cantons ro-
mands le refus de se pencher sur le
problèm e, sur les problèmes — car ils
sont nombreux — que pose l'aménage-
ment du réseau fluvial. Peut-être les
études décevront-elles l'optimism e de
quelques-uns, mais ce n'est point une
raison de ne pas les entreprendre.
Alors qu 'à l'étranger, dans les pays
ravagés par la guerre (en Allemagne
du sud , notamment) on projette déjà
de construire d'importantes voies na-
vigables, la Suisse ne peut rester éter-
nellement en arrière.

Quant à M. Celio, il fait justement
remarquer que l'opposition d' un Bâlois ,
dans cette affaire s'explique mal. La
Confédération a dépensé déjà 35 mil-
lions pour le port de Bâle ; elle devra
participer , par une dépense de plu-
sieurs millions encore aux travaux de
reconstruction. C'est donc assez inélé-
gant de contester ensuite une dépense
de 500,000 fr. en faveur d'une autre
voie navigable.

D'ailleurs l'étude porterait non seule-
ment sur la construction du canal
transhelvétique, mais sur un pian gé-

nérai d'aménagement, comportant aussi
l'utilisation des eaux pour la produc-
tion d'énergie électrique.

L'Aar, par exemple , pourrait fournir
un nombre appréciable , des millions de
kwh supplémentaires.

Tout cela mérite examen, même s'il
ne faut pas encore se faire d'illusions
sur l'ouverture de la navigation entre
Bâle et Genève.

M. Celio, qui n'a pas toujours l'oreille
de la Chambre, parvient oette fois à
entraîner une majorité compacte. C'est
par 112 voix contre 18 que les députés
décident de discuter les articles et ,
sans autre débat , approuvent l'arrêté
par 97 voix contre une. M. Schmid,
démocrate zurieois, se montre irréduc-
tible.

-* s** ̂ /

Le reste de la matinée fut  consacré
à la revision de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d' accidents.

Il s'agit surtou t d'introduire et de
déf ini r  dans la loi la notion de la ma-
ladie professionnelle et de relever le
m a x i m u m  du gain assurable.

Ces modifications sont nécessaires, de
l'avis général , elles représentent un
progrès , mais un progrès encore insuf-
fisant.  La commission elle-même, vive-
ment appuyée par M. René Robert , ré-
clame une réforme profonde de la loi ,
dans l'intérêt des assurés.

Si modeste soit-elle, la revision sou-
lève cependant un long débat. Les deux
articles principaux relatifs aux mala-
dies professionnelles sont renvoyés
pour nouvel examen.

Quant aux dispositions fixant à
7800 fr. par an ou 26 fr. par jour le
salaire assuré, elles sont attaquées par
M. Robert, socialiste neuchâtelois , au-
quel se joint M1. Bandât, libéral vaudois.

L'un et l'autre députés, dans un
exposé où la qualité de l'éloquence le
dispute à la valeur des arguments ten-
tent de convaincre l'assemblée que des
normes de 9000 fr. et de 30 fr. corres-
pondent beaucoup mieux à la situation
actuelle et même aux principes de la
plus élémentaire équité.

Tout ce que M. Stampfli trouve à
répondre c'est qu'il ne vaut pas !a
peine de modifier les propositions du
Conseil fédéral (établies en 1945 !) au
profit d'un nombre minime d'assurés.
Il faut attendre pour cela une revision
plus complète de la loi.

On vote et le Conseil fédéral l'em-
porte par 55 voix contre 52 à la propo-
sition René Robert. Il y avait 84
absents 1 G. P.

Le Conseil national vote
un crédit d'un demi-million

p our l 'étude du tracé
du canal transhelvétique

Des aujourd'hui, les prix des produits laitiers
subissent une augmentation

BERNE, 30. — L' o f f i c e  fédéral du
contrôle des prix communique :

A partir du 1er octobre 1947, le prix
du lait do consommation est augmenté
de 3 c. par litre sur tout le territoire
de la Confédération. La hausse du prix
du beurre comporte pour ies sortes ac:
tuellement en vente : 70 c. par kg. (7 c.
par 100 gr., 14 c. par 200 gr.). A partir
du 1er octobre 1947, également lo prix
du fromage à pâte dure est augmenté
de 30 e. par kg. (3 c. par 100 gr., 6 c.
par 200 gr.).

Les bénéfices de valorisation du
beurre seront versés à la caisse do com-
pensation pour le beurre qui doit cou-
vrir en premier lieu les frais d'entre-
posage hivernai. Un montant  de 1,5
million de francs sera prélevé sur le
bénéfice de valorisation du fromage et
transféré à la ca isse de compensation
pour le lait et les produits laitiers ,
tandis que le restant servira à couvrir
les dépenses courantes du secteur du
fromage. On évitera de ce fai t  une aug-
mentat ion des prix du fromage supé-
rieure à la lwuis.se du prix du lait.

Mécontentement
chez les paysans

BERNE , 30. — L'assemblée des délé-
gués do l 'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait n siégé hier a
Berne. Elle s'est prononcée connue suit
au sujet du prix du lait :

L'assemblée constate que , par sa déci-
sion du 29 septembre 1047, le Conseil fé-
dérai n'a répondu que dans une mesure
Insuffisante aux revendications justlltées
et duement motivées de l'agriculture , en
refusant d'adapter les prix du bétail de
boucherie et en n'augmentant le prix du
lait que de 4 centimes seulement , dont un
centime à la charge de la Confédération ,
et pour une durée limitée.

Cette décision du Conseil fédéral est
une grosse déception pour les producteurs
de lait. Dans ces conditions défavorables ,
l'Union centrale et ses sections ne pour-

ront être rendues responsables de 1 Insuf-
fisance des livraisons de lait aux grands
centres de consommation notamment.

Inquiète du développement de la situa-
tion , l'assemblée des délégués charge le
comité central d'en informer les autorités
fédérales et d'entreprendre les démarches
nécessaires aux fins d'arriver à une solu-
tion du problème qui rende justice à
l'agriculture suisse.

La chancellerie cPEtat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 septembre 1947,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. André Mannwiller, originaire de
Fontainemelon, actuellement employé
surnuméraire de l'administration can-
tonale , aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district de Bou-
dry ;

M. Pierre-Alfred Fardel , originaire
de Mutrux et Bevaix , actuellement em-
ployé surnuméraire de l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de com-
mis au départemen t des finances, comp-
tabilité de l'Etat.

Deux nominations à l'JEtat

IA VIME
AU JOUR LE JOUR

Sait-on que...
Sait-on, dans la population , tous les

ef for t s  que doivent déployer les orga-
nisa teurs de la Fête des vendanges
po ur assurer la p arfai te  réussite de la
manifestation 1 Sait-on tout ce qu'exige
une mise au point des plu s minutieuses,
dans les domaines les pl us variés :
constructions, police, logements, f inan-
ces, propagande , transports — et nous
ne parlons pas du cortège 1 Les diver-
ses commissions sont inlassablement à
l'œuvre pour que rien ne cloche, pou r
que rien ne soit laissé ati hasard...

Sait-on par exemple que la. commis-
sion des finances , dès l'ouverture du
cortège, doit prévoir 32 caissiers , 32
contrôleurs, 35 équipes et vendewrs de
confetti , sans compter les vendeurs de
pr ogrammes — tout un personnel que
son actif président aura sous ses or-
dres...

Sait-on aussi que, pour monter les
installations et les constructions , il
f au t  « mobiliser » vingt personnes pen-
dant quatre jours ? Que la longueur des
clôtures est de 1600 mètres ? Qu'avec les
deux rangées de bancs prévues, c'est de
6101 place s assises don t on po icrra dis-
poser ? Qu 'au total le simple budget
des constructions est de 10,000 francs  f

A cet e f f o r t  tout désintéressé des or-
ganisat eurs et qni entend n 'avoir en
vue que l'intérêt de. la ville , il f a u t  que
réponde de plus en plus le chaud cou-
rant de sympathie de tous les Neuchâ-
telois. Que ceux qui sont sollicités pour
les dons d'honneur fassent largement
leur part — les cafetiers et les commer-
çants notammen t qui bénéficien t  gran-
dement d' un tel af f l u x  d'hôtes dans nos
murs I Et que les habitants du quartier
où pass e le cortège , et qui le verront de
leurs fenêtres , versent généreusement
leur obole J

Mai s  surtout que toute la population
rende vivante , accueillante , souriante
notre ville ! Il f a u t  pavoiser , décorer,
orner Neuchâtel ! Il  f a u t  sortir banniè-
res et drapeaux , calicots et oriflammes
pour le samedi et le dimanche des ven-
danges ! Il f a u t  que l'air de f ê t e  soii
partout, dans les rues et dans les mai-
sons, autant que dans les cœurs I

NEMO.

M. E. W. Thisquen, de Bruxel les, se-
crétaire général de la Fédération des
associations de licenciés et ingénieurs
commerciaux de Belgique 'a séjovné à
Neuchâtel pour prendre contact avec
l'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce en vue
de la participation des associations
belges au Xlme Congrès mondial des
associations d'anciens élèves des écoles
supérieures de commerce qui aura lieu
dans notre ville, du 3 au 8 septembre
1948.

A l'Université
Grâce à l'offre généreuse du Conser-

vatoire, les étudiants et étudiantes du
troisième cours de vacances ont eu ,
lundi après-midi, le plaisir d'entendre
deux excellents pianistes, MM. Adrien
Calame et Marcel Slambach , dans un
récital de musique à deux pianos.

Ce concert, fort apprécié de tous ceux
qui y assistèrent, venait compléter, très,
heureusement, une série de conférences
desitinées à faire connaître, en particu-
lier aux étudiantes venues des Etats-
Unis, les divers aspects de notre cul-
ture et de notre pensée européennes.

Début d'asphyxie au
Terreaux-Boine

Hier matin , à 8 h. 45, un ouvrier du
service du gaz a subi un début d'in-
toxication dans une fouille et s'est su-
bitement affaissé. La police intervint
avec un < Pulmotor » et fut assez heu-
reuse pour ranimer l'ouvrier qui fut
reconduit en automobile à son domicile.
Au revoir, les petits Rrestois !

C'est hier que sont repartis les en-
fants de Brest accueillis pendant trois
mois par des familles neuchâteloises,
après la terrible explosion du port .

Trois de ces petites victimes restent
cependant sous la protection de la
Croix-Rouge, secours aux enfants, en
raison de la situation sociale qui ré-
sulte pour eux de la cruelle catastrophe.

Renversée par une moto
Hier après-midi, vers 18 h . 45, une

dame qui traversait la ch aussée, près
de la Croix-du-Marché, a été renversée
par une moto.

Blessée à in tête, la victime a pu re-
gagner son domicile par ses propres
moyens.

Un départ a l'Université
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,

ohef du département de l'instruction
publique, M. Maurice Neeser, recteur,
les assistants ct les employés de l'Uni-
versité ont pris congé, en fin d'après-
midi , de M. Arnold Mûri , huissier-con-
cierge, at te int  par la limite d'âge. Le
platea u traditionnel , aux armes de la
République, a été remis au jubilaire.

C o n d a m n a t i o n
pour vagabondage

Un vagabond et mendiant d'habitude ,
nommé L. W., a été condamné hier à
vingt jours de prison , réputés subis
par la préventive.

C'est le seul arrêt prononcé par le
président du tr ibunal  de police I.

En vue du Xlme congrès
mondial des Associations
d'anciens élèves des écoles
supérieures de commerce

JURA BERNOIS
n . ¦ i

MOUTIER
Un cheminot tué

a la gare
Un jeune cheminot affecté au service

de la manœuvre, M. Roger Péteut, a
glissé en voulant sauter sur une rame
do vagons en marohe et a été écrasé
par les lourds véhicules.

Grièvemen t blessé à la tête, à une
main  et à un bras, il a succombé après
de terribles souffrances.

f VICMOBtE
CORCELLES

Lu tâche des
« Groupes d'hommes »

(sp) Sur l'initiative de la Commission
d'études et d'action sociales, les repré-
sentants des paroisses neuchâteloises
de l'Eglise réformée évangélique se
sont réunis samedi dernier , à la cha-
pelle de Corcelles. Sous la présidence
de M. Chs Béguin , agent des U.C.J.G.,
un échange de vues fort intéressant
se déroula. De nombreux délégués dee
paroisses firent part de leurs expé-
riences et de leurs suggestions concer-
nant l'organisation régulière de « Grou-
pes d'hommes >. Tous les sujets d'ordre
social , religieux , ou économiques peu-
vent y être traités et donner lieu à
d'utiles entretiens.

En conclusion, le vœu fut exprimé,
que la Commission donne aux diffé-
rents groupements paroissiaux des con-
seils et des suj ets d'entretien. En résu-
mé, cette prise de contact fut  excellente
et permit de constater combien actuelle
et im portante se révèle dans l'Eglise
la mission que peuvent remplir les
« Groupes d'hommes» en dehors et en
collaboration avec ce qui se poursuit
dans i'Egiise et dans ies œuvres de jeu-
nesse; pour l'évangélisation de notre
peuple.

AUVERNIER
Chez les encaveurs

On nous écrit :
Les encaveurs d'Auvernier ont tenu

séance mard i matin pour examiner la
question du prix de la vendange blan-
ohe, dont la qualité comme la quantité
du reste, sont supérieures aux prévi-
sions de la semaine dernière.

Il a été envisagé de « partir » sur un
prix de base de 120 fr. Ja gerle au de-
gré moyeu.

Notons que plusieurs vendeurs, sur-
pris en bien , quan t au nombre de gerles
obtenues, se sont déclarés satisfaits de
ce chiffre et ce, d'autant plus que la
vendange de qual i té  rentrée samedi et
lundi derniers atteindra sans doute un
prix qui , du fai t  des degrés Oechelé,
ne s'éloignera pas beaucoup de 130 fr.
ou le dépassera même.

Mardi matin , un encaveur a constaté
officiellement une pesée de 87 degrés
Oechslé, ce qui vaut à une con tenance
d'environ 12 degrés en alcool.

ROCHEFORT
Chronique automnal e

(c) A la suite du brusque changemen t
do temps de la semaine passée, l'au-
tomne nous est tombé dessus sans tran-
sition . La chute de la température a
même été si sensible à notre altitude
que nous croyions être dans l'arrière-
saison. Brumes, froidure, neige dans
les hauteurs, nez enrh umés, chemins
jonch és de feuilles mortes : le décor
était complet. Auparavant , seuls la
forêt , qui avait commencé de prendre
ses teintes multicolores , les sonnailles
des troupeaux et les travaux agricoles
« de saison » nous rappelaient que l'au-
tomne avait théoriquement commencé
alors que l'été se prolongeait avec son
implacable sécheresse.

Les cultures n'ont toutefois pas souf-
fert autant que dans le bas et la ré-
colte des pommes de terre est satisfai-
sante cette année.  Le problème de
l'eau n'a pas été trop angoissant, oe
précieux élément nous étant fourni en
quantité suffisante par la ville de
Neuchâtel.

Depuis quelques jours, le battoir élec-
trique fait entendre son ronronnement
devant les différentes fermes du vil-
lage. Bien que n 'étant pas directe-
ment « dans » le vignoble, plusieurs
propriétaires de Rochefort possèdent
néanmoins quelques « ouvriers » un peu
plus au sud , et c'est la raison pour
laquelle nos écoliers bénéficient aussi'
d'une semaine de vacances pour les
vendanges !

BOUDRY
IVos éclaireurs

(c) Durant toute l'année, les scouts se
préparent au grand événement qui leur
donnera l'occasion de mettre en prati-
que leur loi , de vivre la vie d'aventures
dont rêve chaque garçon , d'utiliser tous
les trucs imaginables , de passer de bel-
les heures entre camarades, de décou-
vrir un nouveau coin de pays. Le camp,
quel mot magique 1

Cet été , une cinquantaine de garçons
de notre district ont planté leurs tentes
aux Marécottes , d'où ils ont fait plu-
sieurs excursions dans la région. Nom-
breux étaient ceux qui pour la première
fois ont escaladé un col al pestre ou gra-
vi un sommet de près de trois mille
mètres d'altitude. Nos éclaireurs sont
allés au lac de Barberine , au col d'Eman-
ney et au Luisin. Le premier août , à la
demande du président de la Société de
développement de l'endroit , ils ont or-
ganisé, aux Marécottes, les manifesta-
tions de la fête nationale

^ 
dont chacun

garde un lumineux souvenir.
Après les vendanges, les séances re-

prendront et nos jeunes gens, en se rap-
fielant les péripéties du camp, travail-
lent pour être en pleine forme quand

aura lieu le prochain départ.
' Restauration uu temple
(sp) La première phase de la restau-
ration du temple paroissial est termi-
née. Le chœu r est complètement remis
à neuf. La réparation , œuvre d'un en-
trepreneur de la localité , a été faite
avec art et bon goût. On a repeint la
voûte, décapé et nettoyé les tailles ,
poncé et eiré les boiseries. L'antique
table de communion a été enlevée et
remplacée par une magnifique pièce en
pierre d'Hauterive polie. Avec ses pa-
rois de teinte vieux rose et son pla-
fond bleu pâle sur lesquels se déta-
chent les nervures en pierre de taille
et la rosace centrale ornéo d'armoiries,
avec ses superbes vitraux , le chœur
restauré est vraimen t très beau.

Conséquence inévitable, la nef ap-
paraît d'autant  plus pauvre et décré-
pie. Là aussi , des réparations et trans-
formations s'avèrent indispensables.
Mais avant  de les entreprendre, il fau-
dra trouver de l'argent, beaucoup
d'argent. La population boudrysane,
toujours généreuse et attachée à son
église, saura faire le nécessaire.

BEVAIX
Victoire du club de football
(sp) Dimanche, sur un terrain enso-
leillé, un match de football comptant
pour le championnat de quatrième li-
gue, opposait 1 équipe de Cressier à
celle do Châtelard . La victoire sourit
aux nôtres, qui 1 emportèrent par 3 à 1.

Voici le nom des « durs » de Châte-
lard :

TiniMii bnrt  Paul , Wehrli I. Tinembart
Roger. Bach, Fornachon , Berger, Ro-
bert, Roth. Barbier , Matthey et Wyss.

ENGES
Nouveaux méfaits

de sangliers
(c) Nous signalions dernièrement la
présence de sangliers dans notre région.
Nons pouvons aujourd'hui préciser que
ces pachydermes ont établi leur bauge
dans la forêt de l'Eter , au sud du do-
maine de Grange-Vallier. Ces animaux
viennent régulièrement creuser de pro-
fonds trous dans les champs qu 'ils en-
dommagent beaucoup.

Les quelques agriculteurs dont les
chamips son t labourés par les sangliers
commencent même à s'inquiéter sérieu-
sement. Aucun de ces animaux n 'a en-
core été aperçu, ce qui laisse supposer
qu 'ils opèren t nuitamment et qu 'ils res-
tent dans leur gîte durant la journée.
H faut donc espérer que les chasseurs
organiseront une battue dès l'ouverture
de la chasse générale qui débute jeudi ,
afin de débarrasser la région de ces
porcs sauvages.

\ Vfll.PE-TBflVgftS j
TRAVERS

lie café du Loclat cambriolé
(c) Le café du Loclat, tenu par M. Per-
rinjaquet . a reçu pendant la nuit de
lundi à mardi, la visite de cambrioleurs
qui ont pénétré dans le café en brisant
une vitre. Il s'agit très probablement
d'Allemands en fuite qui ont fait main
basse sur de nombreuses victuailles.

La gendarmerie enquête.

FLEURIER
la retraite

de Mlle Eugénie Koenig
(c) Après avoir enseigné pendant 41
ans, d'abord au Val-de-Ruz puis à Cou-
vet, avant de venir accomplir la plus
grande partie de sa carrière pédagogi-
que à Fleurier, Mlle Eugénie Koenig a
été mise, sur sa demande, au bénéfice
de ia «retraite dès le ler octobre.

Pour prendre congé d'elle officielle-
ment, une cérémonie a eu lieu mardi
matin dans sa classe, à laquelle assis-
taient les membres du bureau de la
commission scolaire et l'inspecteur des
écoles.

A cette occasion , M. Maurice Mon-
tandon a adressé au nom de l'autorité
scolaire qu'il préside et au nom de la
population, des remerciements à l'ex-
cellente institutrice que fut Mlle Koe-
nig.

M. Ad. Berner , inspecteur, a dit à son
tour la reconnaissance du département
de l'instruction publique, et M. Charles
Guye a spécialement relevé les quaiités
pédagogiques de celle qui fut  son an-
cienne collègue.

Enfin , Mille R.-M. Zurlinden prit en-
core la parole au nom du corps ensei-
gnant.

Les enfants exécutèrent des chants et
de nombreuses gerbes de fleurs furent
remises, en témoignage de reconnais-
sance, à Mlle Koenig qui , pour de nom-
breuses volées d'élèves de Fleurier, a
consacré le meilleur d'elle-même.

NOIRAIGUE
Vente de paroisse

(c) Renouant avec une tradition inter-
rompue par les années de crise et de
guerre, la paroisse a organisé samedi
une vente qui a connu un plein succès.

Des comptoirs fleuris et fort bien
présentés offraient un choix d'articles
du meilleur goût. Le buffet , abondam-
ment garni , donnait  une idée de la
science culinaire de nos ménagères. Il
fut , cela va de soi, pris d'assaut. Les
sociétés de chant du village agrémen-
tèrent le veillée de leurs plus beaux
morceaux.

Dimanche, la halle de gymnastique
était trop petite pour contenir tous
ceux qui désiraient assister à la soirée
paroissiale. Les deux classes supérieu-
res exécutèrent, dans l'ambiance sym-
pathique qne l'on imagine, des chants,
des récitations et une délicieuse ronde
enfantine. Un jen biWi que émouvant,
«La charretée de seigle», d'Albert
Gœs, dans la traduction du pasteur
Gygax, joué avec conviction par des
membres de la jeunesse d'Eglise, fit
une profond e impression.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Avec le début de l'automne le ciné-
ma scolaire a repris son activité et a
présenté comme séance inaugurale de
sa saison « La route semée d'étoiles »,
en matinée et en soirée. Un nombreux
public avait répondu à l'appel de l'ani-
mateur de ces séances et le bénéfice
a été versé au fonds des courses scolai-
res de Môtiers et de Boveresse.

LES VERRIERES
On ne savait plus exactement

où passait la frontière
franco-suisse

Sous la direction de M. Ernest Bovet,
inspecteur de l'arrondissement fores-
tier, et d' un exper t du Burea u topogra-
phique fédéral , il est actuellement pro-
cédé, dans ia région des Verrières, à
certaines recti Heurt ions de la fron tière
franco-neuchâteloise... et cela dans un
esprit tout pacifique et sans que ni les
grandes conférences internationales, ni
les troupes deg deux Etats, intéressés
aient à intervenir !

Une convention signée le 4 novembre
1824 entre les représentants du Royau-
me de France et ceux de la Principauté
de Neuchâtel , prévoyait que la ligne
frontière serait , dans les bois, mar-
quée par un fossé large de 4 mètres,
permettant de distinguer aisément les
bornes. Ce fossé s'est comblé.

En certains points de la frontière, no-
tamment au lieu dit « des Fran-
çais » (qui est entre les Verrières et la
Côte-aux-Fées) et dans le vallon des
Rondes (plus au nord), des équ ipes de
bûcherons ont donc entrepris de faire
le vide sur une largeur de 4 mètres à
cheval sur la frontière franco-suisse.
On trouve même des écarte qui vont
jusq u 'à 6 mètres de largeur. Le secteur
à rectifier s'étend sur une assez grande
longueur et sa superficie serait d'envi-
ron 1500 mètres carrés.

I VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

JLCS vendanges
La commune de Payerne a commen-

cé jeudi la récolte de son vignoble de
Lavaux. La récolte, supérieure à celle
de l'année dernière , soit en quantité ,
soit surtout en qualité , est évaluée à
plus de 100,000 litres. Le raisin est ma-
gnifique et donnera certainement un
vin de grande classe, même supérieur
au «45 ». Le moût , amené à Payerne
par camions, est mis dans les caves
de la ville. Une partie du moût sera
cependant livrée aux cafetiers.

[ RfeCION DES LAC S
ESTAVAYER

Un cadavre sur la route
(c) Rentrant de Montet à leur domi-
cile, des habitants d'Estavayer ne fu-
rent pas peu surpris de trouver sur la
route le cadavre d'un jeune homme.
Aussitôt, ils avisèrent la police et le
corps fut transporté à Estavayer aux
fins d'autopsie. C'était un jeune homme
domestique à Frasses.

La fête des vendanges
(c) Cheyres a eu sa fête des vendanges.
Dimanche, jeunes et vieux s'en sont
donné à cœur joie. Une kermesse orga-
nisée par la société « l 'Amitié », de
même qu 'un grand bal avait attiré la
foule des grands jours. Lo résultat de
la récolte ne fut  pas étranger à la
réussite de la fête.

Le « Recrozon »
(c) Cette fête profane qui marque le
retour de la bénichon avait été orga-
nisée dans bien des villages de la
Broyé fribourgeoise. Partout les bals
connurent du succès.

YVERDON
Une automobile se jette
contre une automotrice
à uu passage à niveau

(c) Mardi après-midi, à 15 h. 30, une
voiture conduite Par un représentant à
Genève, qui circulait de Grandson à
Yverdon , est entrée en collision avec un
train de marchandise? de la ligne Yver-
don-Sainte-Croix, au passage à niveau
du Bey, commune de Montagny. Une
des barrières étant en réparation, le
service était assuré par deux personnes
munies  du drapeau rouge. L'automobi-
liste n 'ayant probablement pas vu les
signaux , est allé se jeter contre
l'avant de l'automotrice du train quit-
tant  Yverdon à 15 h. 15. La voirtur e a
été projetée contre un poteau à dro ite
de l'allée. Le convoi a arrêté environ à
75 mètres après le choc.

L'autom obiliste, souffrant d'une frac-
ture à la jambe droite et d'une forte
commotion, a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon par les soins d'un automo-
biliste d'Orbe. Les dégâts à l'automo-
trice sont peu importants ; en revan-
che l'automobile est en piteux état, tout
l'avant est démoli.

La foire
(c) Vu la sécheresse persistante et le
manque de fourrage, la foire de sep-
tembre fut très moyenne, surtout pour
ie ffros bétail.

Il a été amené sur le champ de foire :
32 vaches valant de 1500 fr. à 2000 fr . ;
20 génisses de 1200 fr. à 1700 fr. ; 7 gé-
nissons de 400 fr. à 900 fr. ; 3 taurillons
de 900 fr. à 1400 fr. ; 150 porcelets de
70 fr. à 120 fr. la pièce ; 60 porcelets
moyens de 150 fr. à 200 fr. la pièce.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15.1;
min. : 11.0 ; max. : 20.0. Baromètre :
Moyenne : 726.5. Vent dominant : Direc-
tion nord ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux jusqu'à
10 h. 30 environ , ensuite clair.

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

Niveau du lac, du 29 sjpt . à 7 h. : 429.05
Niveau du lac, du 30 sept, à 7 h. : 429.04

Prévisions du temps : Versant nord des
Alpes : nébulosité variable , diminuant au
cours de la Journée de mercredi. Bise.
Assez frais surtout en montagne.
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Observations météorologiques

LA VIE NATIONA LE

BERNE , 30. — Le Conseil des Etats
entend mardi soir le rapport de MM.
Mouttet (rad.), Berne et Haefelio (rad.)
Soleure, sur les projets d'arrêtés déjà
adoptés par le Conseil national ,
allouant au personnel de la Confédéra-
tion et aux bénéficiaires de rentes des
caisses d'assurance du personnel fédé-
ral une  allocation d'automne en 1947 et
des allocations de renchérissement eu
1948. L'allocation d' automne représente
une dépense de 25 millions de francs.
Les allocations de renchérissement
pour 1948 exigeront 23,5 millions de
plus que celles de 1947. M. Eymann
(soc), Neuchâtel . soutient le projet au
nom de son groupe et indique en pas-
sant que les 91,000 agents de la Confé-
dération coûteront à l'Etat, en 1948,
plus de 693 millions de francs. Les
deux arrêtés sont adoptés sans opposi-
tion.

M. Haefelin (rad.), Soleure, rapport e
ensuite sur le projet allouant des allo-
cations de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires. Une pro-
position de M. Hefti , (dém.), Glaris,
de porter de 25 à 30 pour cent le mon-
tant  de l'allocation avec un maximum
de G50 fr. au lieu de 600 fr. est accentée
par 15 voix contre 12 et l'ensemble du
projet est adopté par 20 voix et quel-
ques abstentions.

La question
des allocations d'automne

et de renchérissement
évoquée au Conseil des Etats

Toutes les récoltes
de la manufacture

de Cortaillod anéanties
ARDON , ler. — -Un incendie d'une

rare violence a détruit en moins d'une
heure tout le bâtiment, les installa-
tions et les récoltes de tabac apparte-
nant  à la manufacture de cigarettes
do Cortaillod. Les dégâts s'élèvent à
ulus de 300.000 francs.

Incendie d'une manufacture
de tabac à Ardon

Nous lisons dans la «c Bulgari e nou-
velle », l'organe de langue française du
« Front patriotique » bulgare :

Bien que depuis de longues années
J'assiste à des solennités de ce genre, c'est
pour la première fols de ma vie que Je
vols un pareil spectacle. La fête nationale
m'a profondément touché. Elle prouve
qu 'une vraie démocratie naît dans votre
pays et confirme le respect profond et la
confiance que votre peuple nourrit à l'en-
droit de son gouvernement.

LÉON NICOLLE,
conseiller fédéral et président du

parti Suisse du travail.
M. Léon Nicole , conseiller fédéral 1

Non , pas encore, et sans aucun doute
jamais  ! L'immense majorité des Suis-
ses n 'est pas mûre pour jouer le rôle
douloureux de Petkov.

M. Nicole, conseiller fédéral !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i *

¦ i i

Quand le soir fut venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre bord ».

Marc IV, 35.

Madame Marie Porret-Borel , à Neu-
châtel ;

Monsieur William Porret «t «ee en-
f a n t »  Giiberte et André, à Travers ;

Monsieu r Georges Porret . à Ne-w-
York ;

Monsieur et Madame Marcel Porret
et leur petite Claudine, à Prévcrenges ;

Madame et Monsieur Hans Burgener-
Porre t et leurs enfants Marianne et
Françoise, à Berne ;

Monsieu r et Madame René Porret et
leurs enfants Ariette et Gisèle, a
Prilly ;

ainsi que les familles parentes et
O 1 1ï An£

ont l'a douleur de faire part du décès
de leu r cher époux , père, grand-pere,
beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur Louis PORRET
mécanicien C. F.F. retraité

enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui , à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel, le 30 septembre 1947.
(Sablons 55)

Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 2 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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